
 

 

Conseil du 28/01/2016 Loïc Olivier 
 
1) PV 
 
2) Communications 
 
3) Arrêtés de police 
 
4) Basse-Meuse développement 
 
5) Fusion des maisons du tourisme 
Nous pensons comme vous que la solution d’affilier notre commune à la maison du tourisme du 
Pays de Herve est la meilleure des possibilités. 
 
En tant que membre de l’assemblée générale de cette maison du tourisme, j’ai quelques questions 
: 
 
Quand la fusion prendra-t-elle ses effets? Quels seront les impacts pour notre commune?  
quid des administrateurs?  
Nous sommes actuellement à 40 centimes par habitant de cotisation, le montant sera-t-il modifié? 
 
Dans l’article du journal La Meuse d’il y a quelques semaines, il était dit que l’emploi et demi de-
vrait être conservé, cela est-il confirmé? 
 
=>Pas d’infos: agenda 
 
6 Ducs de Brabant 
 
7 Subside pompiers 
 
8 Modifications taxes 
 
9 Matériel pour le service des travaux 
 
Nous tenons à remercier le personnel communal pour les diverses informations complémentaires 
communiquées. 
Nous nous étonnons de l’absence de cahier des charges dans le dossier. 
Qu’allez-vous envoyer aux fournisseurs?  
 
Nous lisons dans le rapport de Monsieur Cardoni qu’il est prévu d’acheter un sécateur identique à 
celui existant afin de pouvoir utiliser le même set d’accumulateurs. 
 
Nous tenons à vous rappeler qu’il y a lieu de ne pas mettre un cahier des charges trop cadenassé 
et ainsi bloquer certains autres produits de qualités. 
 
Toutefois, nous comprenons bien que vous souhaitez faire des économies en prenant la même 
machine et ainsi utiliser les mêmes accumulateurs. 
 
A la lecture du PV du 26 janvier 2012, nous constatons qu’à l’époque le cahier des charges pré-
voyait une batterie, une perche de travail télescopique mais surtout un système de protection, pour 
quelles raisons cela n’est-il pas le cas aujourd’hui?  
 
Quel est le prix estimé par machine? 
 
Lorsqu’un particulier achète des produits de ce type, il a droit à 2 ans de garanties, nous propo-
sons de modifier le cahier des charges afin qu’il en soit de même pour notre commune. 
 



 

 

Petit détail: Ne faut-il pas parler de sécateur électrique? 
 
En résumé, nous proposons de modifier la délibération comme suit: 
 
-Une garantie de 2 ans pour chacune des machines. 
-Un système de protection pour le sécateur 
-En fonction des réponses:  
-une perche de travail télescopique 
-une seconde batterie au cas où la première rend l’âme et qu’il ne soit plus possible d’avoir 
des batteries compatibles dans l’avenir 
 
Nous proposons le vote sur ces modifications. 
 
Si aucun amendement ne passe, je ne suis pas pour voter oui 
 
  Cahier des charges  Electrocoup F3010 
 
Poids   1,3 kilos   1,3 kilos 
 
Ouverture des lames 100 mm 1/2 ouverture régl 100 mm 1/2 ouverture régl 
 
Diamètre de coup 55 mm    55 mm 
 
Autonomie  6 à 7h    6 à 7h 
 
Garantie  minimum 12 mois  12 mois 
 
10 Aménagement Dalhem 
 
11 Je cours pour ma forme 
 
12 Pêches 
 
 
13 Terrain Berneau 
 
Personnellement, je préfère que les amateurs de rugby jouent à Berneau plutôt que de regarder  la 
télévision. 
 
Il est noté que la mise à disposition du terrain sera via un bail emphytéotique ou une convention de 
commodat. Savez-vous si cela sera l’un ou l’autre? 
 
En fonction de la réponse: 
Le principe du bail emphytéotique/de convention de commodat passera-t-il également par 
le conseil?  Sachant qu’un bail emphytéotique peut être de minimum 27 ans et maximum 
99ans, quelle sera la durée de celui-ci? 
 
Dans le projet de délibération il est noté que vous avez demandé un rapport estimatif à un notaire, 
ce rapport n’est pas dans le dossier, l’avez-vous reçu ? 
En fonction des réponses : 
 
A combien estime-t-il le terrain? Pourquoi cette évaluation chiffrée n’est pas dans le dos-
sier ? Pour quelles raisons n’achète-t-on pas le terrain à la valeur donnée par le notaire?/ 
Pour la bonne règle notre décision doit s’appuyer sur le rapport d’un professionnel tel que 
le notaire Bonnenfant. Nous ne l’avons pas, nous nous abstiendrons donc. 
 
 



 

 

On ne peut qu’espérer que cet achat augmente l’engouement pour le club de rugby berneautois, le 
club a-t-il un parking suffisant? 
 
Ne serait-il pas opportun de conditionner la mise à disposition du terrain avec un parking afin de 
ne pas gêner la population et/ou risquer de boucher le chemin des véhicules de secours? 
 
Les aménagements du terrain seront-ils réalisés sur la cassette du club ou de la commune? 
 
Nous proposons d’acheter le terrain au montant donné dans le rapport du notaire 
 
 
38. Bail emphytéotique : l’emphytéose permet à celui qui en bénéficie (appelé emphytéote) 
de disposer de la pleine jouissance d’un bien immobilier appartenant à autrui (appelé le 
bailleur emphytéotique) moyennant le paiement, à intervalles réguliers à ce dernier d’une 
somme d’argent appelés redevance ou canon. L’emphytéose, d’une durée minimale de 27 
années et maximale de 99 années, est souvent utilisée pour des raisons fiscales. 
 
67. Commodat : contrat par lequel l’une des parties livre à titre gratuit à l’autre une bien (im-
mobilier) pour s’en servir, à la charge pour le preneur de le rendre après usage. (v. article 
1875 du Code Civil). 
 
———————- 
Post conseil 
Nous avons reçu en ce début de mois de janvier 2016 une invitation pour l’exposition «Etre jeune 
et citoyen en 2016». 
 
Nous avons directement pensé qu’il serait intéressant que les membres du conseil des enfants se 
rendent à cette exposition. 
 
En effet, ce sont les adultes de demain, un jour, ils seront amener à voter et pourquoi pas à nous 
remplacer au conseil communal. 
 
Nous avons contacté l’organisation de l’exposition: 
 
Les membres du conseil sont trop jeunes mais le jeu Democracity est à leur porté. 
 
Nous avons plusieurs possibilités: 
 
-Inviter les membres du conseil des enfants à se rendre à l’exposition pour jouer à Democracity 
 
L’animation étant gratuite, le seul coût serait le transport soit par autobus, soit par train soit en de-
mandant aux parents des enfants de les conduire de préférence par le covoiturage. 
 
Selon nos recherches, le coût par train serait de 4,60 euros par enfants. 
ou 
 
-Acheter le jeu pour 45 euros et le mettre à disposition du conseil des enfants et plus si affinité. 
 
Nous pensons qu’il serait intéressant que les enfants se rendent à Liège pour jouer à Democracity 
et que si l’expérience est positive, que le jeu soit acheté pour les années suivantes. 
 
Il nous semble que cela peut être fort intéressant pour ces enfants. Je vous enverrai dès demain, 
des informations complémentaires et le mode d’emploi que j’ai reçu. 
 
=>Clignet+Ariane 
————- 



 

 

Les trois régions du pays ont conclu un accord de coopération concernant l’instauration d’un prélè-
vement kilométrique pour les poids lourds de plus de 3,5 tonnes. 
 
Le prélèvement n’est pas lié à la qualité du redevable; il est lié à la nature du véhicule (véhicule 
prévu et/ou utilisé pour le transport de marchandises). 
 
Par conséquent, si une autorité, une ville, une commune ou une intercommunale possède ce type 
de véhicules, cette autorité publique, sera redevable du prélèvement kilométrique. 
 
Les véhicules destinés au transport des personnes ( par exemples cars scolaires) ne sont pas vi-
sés par le prélèvement. 
 
Au vu de ce que je viens de vous lire, combien de véhicules de ce type avons-nous dans notre 
commune? 
 
Avez-vous déjà conclu un contrat avec un prestataire de service reconnu et agréé qui fournit le 
dispositif d’enregistrement électronique dénommé OBU? 
 
=>Uniquement le camion? 
 
————————- 
En novembre dernier, nous avions dans les communications, un courrier du ministre Furlan suite 
aux comptes de l’année 2014. Le ministre émettait un certain nombre de remarques. Un rapport 
de Monsieur Philippin était attendu. Avez-vous ce rapport? 
 
=>Compte 2015 
 


