
 

 

Conseil du 26/05/2016 Loïc Olivier 
 
1) PV 
 
2) Communications 
2.3 Quand la première réunion de la CCATM est-elle prévue? 
 
3) FE 
 
Nous constatons qu’à Berneau les subsides n’ont pas été versés complètement. Pouvez-vous 
nous expliquer comment les subsides sont versés?  
 
4) Comptes 2015 
 
Je souhaiterais commencer par quelques questions sur le rapport: 
 
 
Josette Bolland 
Remplacement du véhicule de signalisation, de quoi s’agit-il? 
 
Marie-Catherine Janssen 
 
Vous notez qu’il y'a des promesses de subsides pour le projet à Feneur, pouvez-vous nous en dire 
davantage? Le point va-t-il revenir au conseil avec un projet durant 2016? 
 
Comptes 
 
10000 euros étaient prévus en crédits budgétaires mais 0 euro engagé pour le petit patrimoine, 
qu’était-il prévu? Pourquoi cela n’a-t-il pas été fait? 
 
P37: Il était prévu 100 euro pour l’achat d’une boite de secours, pourquoi cela n’a-t-il pas été fait? 
 
P49: Brevet du cycliste, 500 euro prévus, 0 euro dépensé. Pouvez-vous nous expliquer? 
 
Apprentissage des sciences, 252 euros prévus, 0 euro dépensé, pouvez-vous nous expliquer? 
 
P54: Il était prévu 11000 euros de droits d’inscription pour la balade gourmande, 1444,87 euros 
ont été constatés. Nous pensions que cela avait été un franc succès, pouvez-vous nous en dire 
davantage? 
 
P57: Entretien du chapiteau, 125 euros prévus, 0 euro engagé, pour quelles raisons? 
 
P77: 1500 euros prévus pour des actions environnementales, rien n’a été dépensé, quelles actions 
étaient prévues? Pourquoi cela n’a-t-il pas été fait? 
 
P85: 66895 euros pour le déménagement des modules pour le musée du fort. J’ai constaté qu’une 
partie des modules est toujours installée à Mortroux et que des vitres ont été cassées. Où en 
sommes-nous dans ce dossier, quand espérez-vous inaugurer le musée? 
 
5) Arrêtés de police 
 
- 
 
6) Mandataires 
 
7) restructuration des écoles 
 



 

 

 
8) Inventaire logements 
 
9) Subsides accueillantes à domicile 
 
 
 
10) Rue G Thys 
 
 
 
11) Ecole d’Aubin 
 
 
Post conseil: 
 
L’emplacement handicapé à Dalhem du côté de la banque est-il toujours à considérer comme em-
placement PMR? 
 
Si oui, il y aurait lieu de demander au service compétent de remettre cet emplacement en état. En 
effet, même une personne de bonne foi non détentrice de la carte pourrait s’y garer vu l’état dans 
lequel se trouve la peinture. 
 
A plusieurs reprises, ces derniers mois voire semaines, j’ai constaté que des bus articulés avaient 
des grosses difficultés au rond-point de Dalhem. Ne serait-il pas judicieux de voir avec le TEC 
pour trouver une solution? 
 
 Un Berneautois non présent dans cette salle m’informait il y a quelques jours que suite aux diffé-
rents travaux dans la région et à la nouvelle taxe sur les poids lourds, la circulation Rue de Maes-
tricht devenait de plus en plus importante. Il était encore plus dérangé par le fait que certains rou-
lent à vitesse élevée. Je lui ai promis de faire passer le message. Je compte sur vous! 


