
Conseil communal du jeudi 30 mai 2013. 

Séance publique - Point  01– Approbation du procès – verbal du 25.04.2013. 

Interventions HOTTERBEEX France  et collègues du groupe Renouveau 

 
Nous constatons que, contrairement à ce qui s’est fait depuis le début de la mandature, nos 
interventions ne sont pas consignées  dans le procès-verbal.  
 
Il s’agit des interventions suivantes :  
 
Conseiller Point de l’ordre du jour 

N° Intitulé 

Hotterbeex 8 Tunnel + pont Berwinne  

11 Ancrage communal  

13 Local des jeunes  

14 Fauchage tardif  

18 Bancs + poubelles fort d’Aubin  

20 CoPaLoc 

 Questions fin de Conseil : 

Cloes 4 Arrêtés de police.- Arrêté n° 35/13 

9 Achat d’une parcelle de terrain. Bassin d’orage pour lotissement 
Craesborn. 

17 Acquisition d’une tondeuse à siège. 

Olivier 1 Approbation du pv du 28/03/2013 

5 Fabrique d’Eglise de Berneau, Saint-André et Warsage 

12 Octroi de chèques sports communaux-règlement 2013 

14 Campagne de fauchage tardif des bords de routes-convention 
avec le SPW 

Hebert 6 Octroi d’un subside à diverses associations - Amicale des 
Sapeurs-Pompiers Volontaires de la Ville de HERVE 

16 Marché public de fournitures - Acquisition d’un chapiteau 

22 TERRE & FOYER S.C. - Désignation d’un représentant effectif et 
de son suppléant au sein de l’Assemblée Générale 

24 Associations de droit public - Désignation des délégués de la 
Commune aux Assemblées Générales 

Deliège 10 Berneau  - Bail de pêche.  

19 Berneau  - Rue de Battice– Remplacement canalisation – 
Réalisation accotements. 

Belleflamme 7 Déplacement sentier vicinal n° 48 

 
Le texte de ces interventions a été fourni sur support écrit à Mme la Secrétaire 
communale. 
 
A toutes fins utiles, je demande à chacun des Conseillers RENOUVEAU de confirmer sa 
demande de consignation de son texte dans le procès verbal :  
 

• Hotterbeex : je confirme ma demande. 

• Cloes : je confirme ma demande. 

• Olivier: je confirme ma demande. 

• Hebert: je confirme ma demande. 

• Deliège: je confirme ma demande. 

• Belleflamme : je confirme ma demande. 



 
Conformément à l’article 47 du ROI, nous demandons que le Conseil vote l’acceptation 
d’inclure nos textes d’intervention dans le procès verbal. 
 
Vote : ………………………… 
……………………………………………………… 
 
Je demande que la présente intervention soit consignée dans le procès verbal et je 
demande que le Conseil vote l’acceptation de cette demande. 


