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Conseil communal du 24 novembre 2020 
 

Point 1 – Subvention destinée à permettre à l’asbl Conférence des élus de Meuse-Condroz-Hesbaye 
de constituer un stock de masques de protection dans le cadre de la crise sanitaire actuelle liée à la 
propagation du virus COVID-19 

Le Conseil communal a décidé de libérer le solde du subside de 1543,76€ à l’asbl Conférence des Elus 
Meuse-Condroz-Hesbaye. Le subside total à cette asbl est de 18.060,58€. Ce montant couvre la 
fourniture de 660 masques NK95, 6800 masques « adultes » en tissu et 1500 masques « enfants » en 
tissu.  

Points 2 à 5 – Intercommunales – Assemblées générales ordinaires des intercommunales IMIO, 
Intradel, RESA, AIDE 

Le Conseil communal a approuvé l’ordre du jour des assemblées générales ordinaire des différentes 
intercommunales suivantes : IMIO, Intradel, RESA, AIDE. 

Deux points ont également été ajoutés en urgence. Il s’agissait d’approuver les ordres du jour des 
assemblées générales d’ENODIA et de la SPI.  

Point 6 – Décret voirie V202000003 – Rue Lambert Delava – Modification du domaine public – Prise 
de connaissance des résultats de l’enquête publique - Décision 

Un avis favorable sur la modification du domaine public (263 m²) rue Lambert Delava a été remis par 
le Conseil communal dans le cadre de la création de 4 parcelles de terrain à bâtir. Une enquête 
publique relative à ce dossier s’est déroulée du 25 septembre au 27 octobre 2020. Aucune réclamation 
n’a été enregistrée. 

Point 7 – Décret voirie V202000002 – Cession d’une partie de voirie publique à un tiers – rue Baillerie 
– Prise de connaissance des résultats de l’enquête publique – Décision 

Une portion de 52 m² de la voirie communale, rue Baillerie, est cédée à un habitant. Cette portion ne 
dessert que la parcelle du bénéficiaire. Une enquête publique relative à cette cession a été réalisée 
du 18 septembre au 20 octobre 2020. Aucune observation ni réclamation n’est parvenue à 
l’administration communale.  

Point 8 – Marché public relatif à la fourniture et la pose de supports promotionnels – Approbation 
des conditions et choix du mode de passation – Décision 

Le Conseil communal a approuvé les conditions et le mode de passation du marché public visant à 
faire réaliser et placer deux cubes promotionnels sur deux ronds-points de l’entité. Ces nouveaux 
supports promotionnels permettent notamment la mise en œuvre l’un des projets de la Commission 



Agri-rurale visant à promouvoir le secteur agricole, son rôle et son intégration dans la vie de l’entité. 
Le montant estimé de ce marché s’élève à 50.000€ TVAC 


