
Conseil communal du mercredi 27 mars 
Séance publique 

1. Procès-verbal de la séance antérieure - Approbation 
Ce point a été approuvé à l’unanimité mais nous demandons l’application de l’article 42 du 
règlement d’ordre intérieur. 
Article 42 - Lorsque le vote est public, le procès-verbal de la réunion du conseil communal indique 
le nombre total de votes en faveur de la proposition, le nombre et le nom des membres du 
conseil qui ont voté contre celle-ci, ou qui se sont abstenus. 

2. Plan d’actions de prévention 2019 - Mandat à l'intercommunale Intradel - Approbation 
Ce point a été approuvé à l’unanimité. 
Nous avons interrogé le Bourgmestre sur l’accès aux conteneurs enterrés pour les 
personnes à mobilité réduite et les personnes âgées.  

3. Rapport annuel 2018 de l'écopasseur - Prise d’acte 

4. Plan de Cohésion Sociale - Rapport financier 2018 - Approbation 
Ce point a été approuvé à l’unanimité 

5. Appel à projet 2019 - Plan Wallon d'Investissement - Tourisme pour tous - Dossier de 
candidature pour l'Office du tourisme - Approbation 
Ce point a été approuvé à l’unanimité  

6. RCA - Plan d'Entreprise 2019-2023 - Communication 

7. RCA - Augmentation de capital - Approbation 
Ce point a été approuvé à l’unanimité 

8. RCA - Modification des statuts - Approbation 

Ce point a été approuvé à l’unanimité 

9. Convention avec l'A.I.D.E. - PIC 2019-2021 - Curages pour endoscopies - Approbation 

Ce point a été approuvé à l’unanimité 

10. Marché de Fournitures - Acquisition d'un tracteur agricole et d'un bras de 
débroussaillage - Approbation  

Ce point a été approuvé à l’unanimité 

Nous demandons aux responsables d’utiliser plus souvent la cisaille (puisque la commune 
en possède une) de manière à tailler les haies et non les broyer. 



11. Marché de Travaux - Construction d'une nouvelle tribune pour le football de Banneux - 
Approbation 
Nous avons voté CONTRE ce point.  
Nous regrettons que le football, dans notre commune, perde son caractère social. 

12. Demande de M. et Mme FRANSSEN-RANDAZZO - Modification de voirie, Chemin du 
Griry (CV n°68) - Approbation 
Nous nous sommes abstenus. 
Nous avons interrogé le Bourgmestre sur la destination de ces sessions de voiries. 
Certaines sont là depuis 30 ans et ne sont toujours pas aménagées. 
« Existe-t-il une ligne de conduite générale ? Avez-vous un projet à long terme ? Qu’en est-il 
de la ruralité ?  » 

13. Mise à disposition de personnel auprès de diverses A.S.B.L. - Modification - 
Approbation 

Ce point a été reporté en huis-clos 

14. Fabrique d’Eglise Saint-Martin de Sprimont - Compte 2018 - Approbation 

15. Fabrique d’Eglise Saint-Joseph de Dolembreux - Compte 2018 - Approbation 

16. Fabrique d’Eglise Sainte-Anne de Lincé - Compte 2018 - Approbation 

17. Fabrique d’Eglise Saint-Léonard de Banneux - Compte 2018 - Approbation 

18. Fabrique d’Eglise La Vierge des Pauvres de Banneux - Compte 2018 - Approbation 

19. Fabrique d’Eglise Saint Nom de Jésus de Chanxhe - Compte 2018 - Approbation 

20. Fabrique d’Eglise Saint-Remacle de Louveigné - Compte 2018 - Approbation 

21. Fabrique d’Eglise Saint-Pierre de Florzé-Rouvreux - Compte 2018 - Approbation 

22. Fabrique d’Eglise La Nativité de la Vierge de Gomzé-Andoumont - Compte 2018 - 
Prorogation du délai de tutelle - Approbation 

Ces points ont été approuvés à l’unanimité. 

Questions orales d'actualité 

MCS : Pourrait-on avoir une information sur l'évolution du projet du CIP? Nous avons par 
ailleurs été assez surpris par la sonorisation lors de la séance inaugurale, celle-ci a-t-elle 
été pensée en vue des événements à accueillir? 

Collège : Nous avons deux problèmes au CIP: le chauffage et l'acoustique. Nous allons 
recourir à deux consultances pour analyser les solutions. Ces solutions devront intégrer 
les exigences de préservation du bâtiment imposées par le Patrimoine ce qui pose parfois 
problème pour bénéficier de tous les avantages offerts par les techniques modernes. 

Quant au projet : nous vous proposons d'organiser une visite avec explications sur le 
projet scénographique qui est en cours de finalisation. Nous avons du en effet revoir le 



projet en réduisant à la baisse nos prétentions afin de rentrer dans l'enveloppe du subside 
pressenti. Le projet est donc été re-déployé différemment. 

Pour l'autre partie du bâtiment, il fera l'objet d'expositions temporaires et d'activités/
manifestations culturelles et artistiques. 

MCS : Nous revenons vers vous concernant la pression à Banneux avec les résultats de 
notre enquête. Un document reprenant les constats a été dressé et vous est remis. 

Collège : Merci. Nous allons l'examiner. 

MCS : N'est-ce pas étonnant que le rapport de l'éco-conseiller mentionnent 10 logements 
inoccupés et 9 logements en cours de réhabilitation alors que la taxe sur les logements 
inoccupés reste nulle? 

Collège : Nous avons maintenant les ressources en personnel pour activer la perception 
de la taxe mais il faut d'abord passer par les constats qui ont été envoyés aux intéressés 
ce mois-ci. 

MCS : N'avez-vous pas de rapports sur la recrudescence des nuisances au Narval? 

Collège : Non je dirais au contraire que les rapports reçus montrent une fréquence assez 
stable voire moindre que les années précédentes. 

MCS : De manière connexe aux travaux entrepris à la salle d'Andoumont sur le parking, 
un remblai a été dressé. Pourquoi? 

Collège: Il y avait des dépôts clandestins, nous allons donc clôturer. Je parlerais plutôt 
d'aménagements du terrain plutôt que de remblai. 

MCS : On a abattu de la végétation sur les terrains communaux rue de la Gendarmerie 
(près de chez Gesplan). Pourquoi? 

Collège : Une demande pour y faire un remblai communal va être initiée. Nous avons 
donc coupé quelques arbustes pour des raisons d'accès. 


