
 

 

Conseil du 29/01/2015 Loïc Olivier 
 
1) PV 
En dehors de cette remarque traditionnelle sur l’absence de nos interventions, je vais embrayer 
avec le PV de la réunion conjointe. Nous sommes agréablement surpris de voir que l’intervention 
d’Alexandre figure dans le PV de la réunion conjointe. 
Ce PV est-il également visible par la population? 
2) Communication 
3) Arrêtés de police 
4 FE Saint-André 
5 Taxe sur les documents administratifs (modification) 
6 Sécurité civile-aide provinciale 
Ce subside était-il déjà répercuté dans le budget voté en décembre dernier? De manière claire, à 
combien s’élève le subside pour Dalhem? Combien reste-t-il à charge de la commune? 
Le conseil de zone se fait-il demain? Arnaud, de quoi va-t-il être débattu à ce conseil? 
7 Mission d’architecte rue G. Toussaint 
Dans le cahier des charges au niveau de la visite des lieux, vous mettez que le chef des travaux 
est Mlle Magis (page 5 du cahier des charges), ensuite, page 6, vous mettez qu’elle est  du service 
des marchés publics, Qu’est-ce qui est correct? 
 
Selon le projet de délibération, vous prévoyez de créer 4 à 6 logements. Nous proposons d’ajouter 
au cahier des charges et au projet de délibération, qu’au minimum un de ces logements doit être 
adapté ou adaptable.1 
Quels types de logements prévoyez-vous de faire? Logements d’insertion? de transit? Autres? 
Pour le projet rue Général Thys, il y avait eu une rencontre avec la population. Nous proposons 
qu’il en soit de même ici avec les riverains et les commerçants. 
Ce projet se situe au centre du village, il nous semble important que la population ait son mot à 
dire. Par exemple, certains citoyens amoureux de la nature souhaitent qu’un espace vert soit 
conservé. Au vu du jardin du couple Carabin, cette idée nous semble louable. D’autres ont peut-
être d’autres idées, d’autres envies. Nous proposons d’ajouter au projet de délibération qu’une 
réunion avec la population sera organisée.  
N’y a-t-il pas moyen de faire là-bas la bibliothèque de Dalhem et le musée Général Thys? La 
bibliothèque est à l’étroit et le musée du G Thys mérite un meilleure mise en valeur 
qu’actuellement. 
Nous demandons que le résultat de cette étude soit dans les documents du conseil par exemple 
en communication lorsque l’étude sera faite. En effet, cela nous semble important au niveau de la 
communication envers la population. 
 
On ne parle pas du coût estimé des frais d’architecte dans le projet de délibération. Est-ce normal? 
Nous demandons le vote sur les amendements proposés : 
 1-sur les logements adaptés ou adaptables 
 2-sur la concertation avec la population  
8 Je cours pour ma forme 
 
9 Mise à disposition de matériel 
10 Mise à disposition de salles 
Vous ne parlez pas des bureaux sur la place du centenaire ni de la salle des Moulyniers. Est-ce 
normal? Quand les bureaux, la salle polyvalente sur la place du centenaire et la salle des 
Moulyniers seront-ils à disposition? 
 

                                                 
1 Qui permet d’être facilement adapté en fonction des besoins des personnes qui les occupent. Le 
surcoût estimé est de +/-2% 

Un logement est dit adaptable s'il peut, sans gros travaux et à moindres frais, être adapté 
aux besoins d'une personne à mobilité réduite (PMR), que sa déficience soit temporaire 
ou bien définitive. 



 

 

Ne serait-ce pas une bonne idée de laisser la population louer également pour des fêtes de 
familles, portes ouvertes, fêtes du personnel et autres? 
Comme Monsieur Clignet en parlait pour le point précédent, nous proposons que le formulaire de 
réservation soit accessible sur le site internet et qu’il y ait un exemplaire dans le prochain bulletin 
communal. Cela ne sert à rien de mettre des biens à louer si personne ne le sait et ne sait 
comment faire pour y avoir droit. 
Nous proposons de permettre aux entreprises d’occuper ces lieux en cas d’urgence. (Incendie, 
inondations,…). Ces locaux sont-ils chauffés lors de leurs locations?  
Nous proposons d’ajouter une caution, cela devrait limiter les éventuelles mauvaises surprises. 
 
Post conseil 
J’ai constaté que la ville de Blegny a retiré sa décision de créer une agence immobilière sociale 
lors du conseil de décembre dernier. En savez-vous plus? Quelles en sont les conséquences pour 
Dalhem? Savez-vous si les autres communes sont toujours toutes de la partie? 
Il y a-t-il toujours assez communes membres? Vont-Elles être remplacées? 
 
J’ai lu dans le journal LESOIR du vendredi 23 janvier qu’avec le CODT, les communes n’auront 
plus d’excuse pour ne pas mettre en œuvre une politique de densification. Qu’en pensez-vous? 
Dans le même article, le ministre Di Antonio précise que l’absence de réponse d’une 
administration à une demande de permis dans le délai de rigueur engendrera que l’avis de la 
commune ne sera pas pris en compte. Que comptez-vous faire pour éviter de pareilles situations? 


