
Conseil du 18-12-14 
Loïc Olivier-Renouveau 
PV

Abstention (j’étais absent)

2)	 Communication


3)	 Arrêtés de police

136/14

Des arbres morts ont été enlevés rue Général Thys, d’autres arbres vont-ils être 
replantés? Quand?

139/14

Ces chicanes faisaient-elles partie du stock communal? Si non, comment cela a t il 
été financé?

4)	 FE 
5)	 CPAS

6)	 Taxes additionnelles

7)	 Cautions CWATUPE 2015

8) Budget 
Ordinaire : 

Page 25 Art.104/12317 : Il est prévu une légère augmentation des formations pour le 
personnel, est-il prévu une formation sur le CODT? 
1

Page 39-art.426/14002 :  Augmentation de 7% du coût de l’éclairage public (de 
70.000 à 75.000), pour quelles raisons? Une augmentation des tarifs ou des 
nouveaux points lumineux? Prévoyez-vous que ces nouveaux points soient équipés 
d’ampoules LEDS afin de diminuer les consommations?


Page 40, Je suis content de voir Léon que tu espères la concrétisation du 
ramassage des pneus dans le milieu agricole. Lors de la dernière récolte des 
encombrants, j’ai vu que des personnes avaient mis des pneus usagés à jeter. 

Ne faudrait-il pas étendre cela aux particuliers?


Page 41, marché de produits du terroir et weekend chocolat, n’était-ce pas 
initialement prévu dans le budget 2014? pour quelles raisons cela a t il été reporté?


Page 45, Il est prévu une augmentation de 12% pour les frais de traitement des 
garderies et surveillances, pour quelles raisons?


Page 49 Il y a une augmentation  pour les voyages pédagogiques pour les écoles de 
Warsage, Mortroux, cela reste pareil pour Dalhem mais cela diminue à Berneau, 
Bombaye et Neufchateau, pourquoi cette différence?


 (Le Code du développement territorial) c'est ce qui est censé remplacer le CWATUPE en 1

2015 (Code wallon de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire, du Patrimoine et de 
l'ENERGIE)



Page 52, Pour je cours pour ma forme pour quelles raisons passe-t-on de 250 euros 
à 0 euros de sponsoring t-shirt?

Pour l’inscription à la marche nordique, on passe de 880 euros à 400 euros mais de 
0 à 1500 euros pour le sponsoring, puis-je avoir une explication?


Page 53, on passe de 0 euros à 1250 euros pour des activités entre les mouvements 
de jeunesse et la maison des jeunes, que va t il être organisé?

Il est prévu une brochure pour le fort d’Aubin, est-ce dans le cadre de l’inauguration 
du nouveau musée? Où en sommes-nous?

1500 euros pour des activités culturelles, qu’est-ce?


Page 55, vous parlez de chèques cadeaux, n’est-ce pas plutôt chèques du 
commerce?

Les subsides du tir à l’arc passent de 300 euros à 0 euros, cela n’existe plus? 
L’ensemble des cibles ont-elles été enlevées?


Page 59, augmentation des frais de téléphone des bibliothèques de 40%, c’est 
d’autant plus étonnant qu’il n’y a plus le téléphone à la bibliothèque de Warsage !

Internet va-t-il être installé? Cela nous semble intéressant pour la bibliothécaire pour 
qu’elle puisse faire certaines recherches ainsi que pour le public.


Page 63, -art.825/33101 : il est prévu une augmentation de 45% des primes de 
naissances et adoption, pour quelles raison?


Page 74, diminution de 50% du produit des achats de caveaux, c’est surprenant 
avec le vieillissement de la population, non?


Page 75, il est prévu une diminution de 45% des fournitures en actions 
environnementales, qu’est-ce exactement? pourquoi cette diminution?

Vous prévoyez un concours de la maison la mieux fleurie, les gains seront-ils en 
chèques du commerce? Qui seront les membres du jury? c’est assez subjectif, non?


Extraordinaire : 

Page 105 –art.762/72360 : musée fort de Neufchâteau : Vous prévoyez 22000 euros 
pour 2015, avec les 69.000 de 2014, cela fait 91000 euros au total, pourquoi une 
telle somme?

Y aura-t-il encore d’autres frais ? Les travaux ont-ils commencés?


Page 109  Vous prévoyez l’achat d’un monte personne pour 6000 euros. Monsieur 
Gijsens m’a envoyé hier soir le site internet avec la machine à laquelle vous songez 
et je l’en remercie. 

Le lien renvoyait vers une machine qui pour moi est intéressante pour les personnes 
avec des difficultés de déplacement.

Concernant les chaisards, en faisant une petite recherche hier soir sur internet, j’ai 
constaté qu’il existe un modèle de la même marque avec lequel la personne monte 
avec la machine tout en restant dans sa chaise. 

En avez-vous entendu parler?




Ne serait-il pas mieux de s’intéresser au modèle pour chaise roulante et d’acheter 
une chaise roulante de base pour que cela intéresse tout le monde?


Je suis à votre disposition pour discuter de ce dossier avec vous à tête reposée. 
L’idéal serait également d’avoir l’avis d’autres Chaisards et du conseil consultatif 
communal des ainés. 

J’ai inclus en annexe de mon intervention l’explication que j’ai trouvé de ce modèle ainsi 

que le lien hypertexte 

Au vu de mes questions entre autre au niveau du fauteuil monte escaliers, je demande que 

mes interventions figurent au PV.


Post-conseil


Il me semble avoir lu sur Facebook il y a quelques semaines que vous étiez à la 
recherche de photos d’un supposé passage pour piétons sur la route régionale à 
Bombaye.

Où en est votre recherche? une demande a-t-elle été faite auprès de la région?


Pour terminer mes interventions du jour:

Je vous remercie d’avoir organisé le conseil ici et non pas dans la salle des 
mariages, c’est mieux pour tout le monde me semble-t-il.

Si j’avais dû ne pas venir suite à ce problème de salle, cela aurait été dommage déjà 
que je vous ai fort manqué au dernier conseil. 

http://www.handicap.org/spip.php?page=fiche&f_fauteuil_id=424 

Détail d'un fauteuil 
ie bug 



!  
LIFTKAR PT Adapt 130 (page 1/3) 
Fabricant/importateur : AXSOL 
Type : Particulier 
Catégorie : Monte escalier 
Résumé : Liftkar PT Adapt 130 est un monte-escaliers électrique manœuvré par 

une tierce personne. Il est fabriqué par SANO 
Gmbh en Autriche et importé par Axsol. Il 
permet de faire franchir en douceur et en 
sécurité un escalier à une personne avec son 
propre fauteuil roulant manuel, sans 
effectuer de transfert. Il s'adapte à presque 
tous les types d'escaliers (droits, tournants, 
colimaçons), de revêtements (pierre, bois, 
métal, béton, moquette…). Liftkar PT existe 
également en diverses versions: 1/ siège 
intégré: pour l'intérieur (version PT-S), pour 
l'extérieur (version PT Outdoor), étroit avec 
assise Pvc pour professionnels (PT Fold); 2/ 
pour fauteuil roulant manuel à grandes roues 
non démontées - universel (version PT Uni 
adaptable en quelques secondes à presque 
tous les fauteuils ou chaises de transfert) ou 
fourni avec un fauteuil roulant manuel 
standard (PT Plus). Dans tous les cas, une 
démonstration est indispensable : demande 
et vidéos de présentation sur le site web de 
l'importateur: www.axsol.fr. 

Un point intéressant au plan sécurité est le fait de devoir manipuler le Liftkar en 
conservant une inclinaison de 45°. En cas de fausse manoeuvre (lâcher du 
système), il aura tendance à se coucher dans l'escalier (avec blocage 

http://www.handicap.org/spip.php?page=fabricant&f_fabricant_id=77&f_fauteuil_id=424&p=1
http://www.handicap.org/spip.php?page=categorie&f_categorie_id=26&f_fauteuil_id=424&p=1


automatique des roulettes empêchant toute descente) au lieu de tomber en 
avant; un bippeur (débrayable) permet de s'entraîner à conserver cet angle 
durant les manipulations. 
Fiche créée le 04/05/2011 - mise à jour le 20/01/2014  

 


