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1) Ecole de Berneau

Nous sommes heureux de recevoir pour la deuxième fois en autant de conseil un architecte afin 
que celui-ci nous présente le dossier.

Nous espérons qu’il en sera de même lors de prochains projets. Nous sommes aussi heureux de 
voir des statistiques du nombres d’enfants scolarisés à Berneau.

Par contre:

Comme nous l’avons déjà dit, une personne physique aurait fait de tels de travaux, la garantie au-
rait été de 24 mois. Nous proposons de prévoir la même chose ici.

Notre dernière remarque est dirons nous par rapport à la chronologie du dossier:

Une première réunion a eu lieu avec un architecte le 28/06/2016 en vue de travaux à l’école de 
Berneau.

Cette réunion avait apparemment été confirmée fin juin par email. Il y a des plans dans le dossier 
daté du 29/06/2016.

Le 11/08/2016, le courriel est envoyé à nouveau avec quelques compléments d’informations.

Le 24/11/2016, le point est venu au conseil. Il a été décidé par 10 votes positif et 6 abstentions de 
lancer un marché afin de mandater un architecte.

Le 24/01/2017, un architecte a été mandaté. 

Le 16/02/2017 s’est tenu une réunion avec une partie du collège, une employée communal, le di-
recteur de l’établissement et l’architecte mandaté.

Et maintenant, nous voila le 29/03/2017 et le dossier nous revient. En 4 mois, un architecte a été 
mandaté et le point est revenu au conseil.

Chapeau! C’est assez rapide!

Il n’y a rien qui vous échappe?

Comment un architecte, un fournisseur ou n’importe qui peut avoir eu des informations sur un pro-
jet avant que le marché public ne passe au conseil et ne soit lancé?

Qu’en pense la tutelle?
Nous avons l’intention de demander l’avis du ministre des pouvoirs locaux à ce sujet.

2) Règlement général de police

3) PV
Jojo bashing

4) Communication

5) Arrêtés de police



6) Aubin

7) Démission CPAS

8) Démission CCCA

9) Bilan CCCA

Mapy: les résultats seront ils exposés lors d’un conseil?

Causette-club: Le minibus est mis à disposition pour 20 euros par prestation. Au final, qui paie? La 
commune? Est-ce sur le budget du CCCA? Est-ce payé par les membres du club? Y a t il une co-
tisation pour faire partie du club?

Est-ce seulement le véhicule qui est mis à disposition ou est-ce avec chauffeur?

10) PCS

Nous sommes fort déçu par la diminution des subventions en 2017. Quelles en seront les consé-
quences?

11) Intradel

12) Maison du tourisme

C’est avec une certaine déception que nous constatons que notre commune perd un membre au 
conseil d’administration et une à l’assemblée générale.

Personnellement, je reste à disposition si nécessaire.

Quand la nouvelle  structure sera t elle en place?

Post-conseil

Le mois dernier, nous vous avions interrogé concernant les changements pour la place PMR de-
vant à la librairie à Dalhem. Vous m’aviez dit que vous alliez vous renseigner. De plus un véhicule 
traine là depuis des semaines. Quid?


