
 

 

Conseil du 27/10/2016 Loïc Olivier 
 
 
6) Arrêté du gouvernement wallon 
 
La taxe forfaitaire prévoit la collecte des encombrants deux fois par an. Comme chaque année, il 
a été vu par endroits des encombrants des jours à l’avance et des encombrants non repris. 
Nous proposons qu’avant la prochaine édition qu’il soit rappelé à la population ce qui est repris par 
Intradel et demander de ne pas mettre les encombrants trop tôt le long des routes. 
 
Le problème du délai est le même pour les déchets domestiques ces derniers temps. 
 
L’an dernier, nous étions intervenu comme suit: 
 
Nous constatons que le taux de couverture prévu est supérieur à 100 %, ce qui fait un petit béné-
fice pour la Commune, il pourrait être utilisé pour la prévention.  

Nous proposons de demander au Conseil des enfants de réfléchir à une campagne de sensibili-
sation contre les dépôts d’immondices clandestins au bord des routes et dans la nature (article 
9 du décret).  

Nous avions demandé l’avis à Monsieur Clignet qui avait répondu que c’était dans leurs intention 
et que les enfants étaient fort sensibles à ce sujet. Qu’a-t-il été fait depuis lors? 

 
8) Toiture école de Bombaye  
 
Des panneaux photovoltaïques sont-ils prévus? 
 
Si non pourquoi?  
 
Il nous semble préférable de réaliser ces travaux durant les congés scolaires, pourquoi ne pas 
avoir inclus le délai dans les critères d’attribution?  
 
9) Rue Général Thys 
 
Y a-t-il un PV de la ou des réunion(s) avec la population? Pour quelles raisons n’est-il/ne sont-ils 
pas dans le dossier? 
 
Dans les documents, on parle d’un système pour le respect de la faune de la flore. De quoi s’agit-
il? 
 
Il est prévu de mettre de l’éclairage  à la maison communale, ne faudrait-il pas attendre d’en savoir 
davantage sur l’aménagement PMR? 
 
(En fonction de ce qui est décidé, il nécessitera peut-être de l’éclairage complémentaire) 
 
 
11) Acquisition bien pour cause d’utilité publique à Dalhem 
 
Lors du conseil de mars dernier, nous avions parlé du fait que nous étions dans un site classé. 
Avez-vous reparlé de cela? 
 
 
 
 
 



 

 

Post-conseil 
 
Où en sommes-nous avec la bibliothèque de Dalhem? 
 
Le mur de Cronwez nous semble en réfection, au frais de qui cela se fait-il finalement? 
 
Où en sont les travaux d’égouttage et de la station d’épuration à Dalhem? Respectent ils le calen-
drier prévu? 
 
Je n’ai malheureusement pas pu assister au dernier conseil d’administration de la RVH, voici tout 
de même la réponse de Madame la directrice concernant le projet à Dalhem: 
 
«Le projet de Dalhem continue son chemin. Nous attendons le Cahier Spécial des Charges de la 
part de l’architecte et le dossier est envoyé pour avis à la tutelle.» 
 
Je souhaiterais remercier le personnel compétent pour la remise en couleur des emplacements 
PMR à Dalhem. 


