
1) PV

Nous proposons qu’une copie du powerpoint présenté par la Directrice Générale soit inséré dans 
le PV.

2) Communications

3) Arrêtés de police

Je m’étonne de l’absence d’un arrêté de police suite à la présence du marché bio sur la voie pu-
blique à Bombaye en septembre dernier.

De nombreuses interdictions de stationner étaient également présentes. L’un des organisateurs 
m’a d’ailleurs dit être surpris de toutes ces interdictions.

Au vu de l’énorme succès de l’événement, de nombreux véhicules étaient présents le long de la 
route régionale, personnellement, j’ai trouvé que cela rendait la traversé de cette route plus difficile 
et plus dangereuse. Les véhicules stationnés gênant la vue.

En avez vous parlé avec les organisateurs afin d’éviter une telle situation lors des prochaines édi-
tions?

4) FE Dalhem et Saint-André

5) FE Neufchateau

Quel est le montant que la commune devra octroyer à la Fabrique d’Eglise de Neufchateau si elle 
accepte de placer le bien dans l’Agence Immobilière Sociale?

Pour quelle raison a t il été choisi de mettre le bien dans l’Agence Immobilière Sociale et non de le 
vendre comme à Saint-André?

6) MB 2-2017

Voir mail de France Hotterbeex

7) Taux couverture déchets

8) Médiateur

9) Mosaic

La limite d’intervention de la compagnie d’assurance se limite à 12500 euros. Y a t il une fran-
chise? Si oui, de combien? A combien reviennent au total les frais d’avocat?



10) Véhicule

Nous nous étonnons qu’un véhicule entretenu en bon père de famille ai pu avoir de telles re-
marques.

Dans les remarques du contrôle technique, la plus troublante est l’absence d’extincteur. Nous de-
mandons au collège de faire vérifier la présence de cet élément obligatoire dans tous les véhicules 
communaux. Il va de soi qu’il doit toujours être conforme.

Le véhicule ne passant pas au contrôle technique, sous quelle forme allez vous le vendre?

11) N604

Post-conseil

Déchets organiques appartements

Voici quelques années, les habitants avaient la possibilité d’acheter des sachets verts afin de jeter 
les déchets organiques. 
 
Faute de succès, ces sachets ont été arrêtés. Depuis lors, le nombre d’appartements et donc 
l’absence de compost a fortement augmenté.

Nous avons été interrogé concernant cette problématique cette semaine, qu’en pensez vous? Ne 
faudrait-il pas investiguer la remise en vigueur de ces sachets? 

Où en sommes nous dans l’avancement des travaux à Dalhem, quelles sont les prochaines 
échéances? Jusqu’à quand, les travaux au niveau du café des bleus vont ils durer?


