CONSEIL COMMUNAL
MARDI 19 SEPTEMBRE 2017
SEANCE PUBLIQUE
DIRECTION GENERALE
1. Zone de secours - Programme pluriannuel de politique générale - Approbation/md
Le Conseil a adopté le programme pluriannuel de politique générale de la Zone de secours du Brabant Wallon
présenté par Monsieur Philippe FILLEUL, Commandant de la Zone de Secours.
2. Tutelle - Décisions prises par les autorités de tutelle - Information/st
Le Conseil a pris connaissance que le règlement complémentaire de circulation routière RN4, adopté par le
Conseil communal en sa séance du 28 mars 2017, a été approuvé par arrêté ministériel en date du 5 juillet 2017.
3. Presbytère de Cortil - Vente de gré à gré – Fixation du prix minimum – Modification – Décision/st
Le Conseil a fixé le montant minimum en-dessous duquel le presbytère de Cortil ne peut être vendu, à savoir
375.000,00€

MARCHES PUBLICS
4. Acquisition de matériaux pour voiries - Marché stock 2017-2020 - Modification du cahier des charges et des
conditions du marché - Décision/qg
Le Conseil a approuvé la modification du cahier des charges n°2017/8 et le montant estimé du marché.
- la période d'exécution du marché est réduite à une période débutant avec la notification du marché et prenant
fin au 31 décembre 2018,
- le montant estimé du marché s'élève à 16.080,00 € HTVA.

FINANCES
5. Plan triennal - Aménagement de la rue de Corsal - Approbation des travaux supplémentaires - Approbation
du délai supplémentaire - Approbation des états d'avancement - Approbation de la majoration de 2% des
prix - Approbation du décompte final - Subsides du Service Public de Wallonie/fd
Le Conseil a approuvé les travaux supplémentaires, le délai supplémentaire, les états d'avancement, la majoration
de 2% des prix et le décompte final dans le cadre du marché relatif à l'aménagement de la rue de Corsal et ce,
afin d’entériner les démarches relatives à la liquidation du solde du subside à recevoir du Service Public de
Wallonie.

CULTES
6. Fabrique d'Eglise Saint-Pierre de Noirmont – Compte de l’exercice 2016 - Approbation/nv
Le Conseil a approuvé le compte de l'exercice 2016 de la Fabrique d'Eglise Saint Pierre de Noirmont.
7. Fabrique d'église Sainte-Gertrude de Gentinnes - Demande de paiement de subside extraordinaire Approbation/gg
Le Conseil a approuvé une demande de paiement de subside extraordinaire à la Fabrique d'Eglise Sainte Gertrude
de Gentinnes pour frais de rénovation de façade.
8. Fabrique d'Eglise Saint Jean-Baptiste de Villeroux - Première modification budgétaire - Exercice 2017 Approbation/nv
Le Conseil a approuvé la première modification budgétaire pour l’exercice 2017 de la Fabrique d'Eglise Saint
Jean-Baptiste de Villeroux.

FINANCES
9. Finances communales - Attribution des subsides aux organismes culturels, sportifs pour l'exercice 2017 Décision/gg
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Le Conseil a approuvé l’attribution des subsides de minime importance aux groupements, associations et clubs
qui ont introduit une demande endéans les délais impartis.
10. Convention d'adhésion à la centrale de marchés du Département des Technologies de l'information et de la
Communication du SPW - Approbation/gg
Le Conseil a approuvé l’adhésion à la centrale de marchés du Département des technologies de l’information et
de la communication de la Région wallonne et ce, à titre gratuit et pour une durée indéterminée.
11. Règlement redevance sur le contrôle et l'identification d'implantation de nouvelles constructions ou
d'extensions de constructions existantes - Exercices 2017-2018/ew
Le Conseil a approuvé l’établissement d une redevance sur le contrôle et l’identification d’implantations de
nouvelles constructions ou extensions de constructions existantes pour les exercices 2017 et 2018.
Le Conseil a fixé le montant de la redevance à 225,00 € par contrôle.
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