
Conseil communal du mardi 24 avril 2012 à 20 heures 00
à l’Hôtel de Ville

ORDRE DU JOUR (complété le 18 avril 2012)

Informations diverses.
1. Finances – octroi des subsides aux associations pour l’année 2012 – décisions
2. Contrôle des subventions – rapports d’activités 2011 déposé par l’ASBL « La Victorieuse » - décision
3. Contrôle des subventions – rapports d’activités 2011 déposé par l’ASBL « Syndicat d’Initiative d’Yvoir »  - 

décision
4. Patrimoine – location de gré à gré d’un terrain avec droit de chasse au lieu-dit « Fonds d’Ahinvaux » - décision
5. Patrimoine – location de gré à gré de terrains agricoles à Tricointe – décision
6. Patrimoine – convention conclue avec l’association « Patrimoine Ferroviaire et Tourisme » : modifications - 

décisions
7. Aménagement du territoire – ZACC du Quesval à Spontin : mise en œuvre d’une zone d’activité économique 

artisanale – décision
8. Travaux – droit de tirage 2010-2012 : fiche 2012 complémentaire - décision
9. Marchés publics – achat d’un défibrillateur automatique pour la salle du Maka – cahier spécial des charges et 

mode de passation du marché – décision
10. Marchés publics – achat d’une autolaveuse pour la salle du Maka – cahier spécial des charges et mode de 

passation marché – décision
11. Marchés publics – achat de matériaux en vue de la réfection des peintures de l’église de Mont – mode de 

passation du marché – décision
12. Marchés publics – achats divers pour équipement de l’arsenal du service régional d’incendie – cahiers 

spéciaux des charges et mode de passation des marchés – décisions
13. Marchés publics – achat de jeux pour la ludothèque – cahier spécial des charges et mode de passation du 

marché - décision
14. Marchés publics – travaux de réfection de la rue des Ecoles et de la rue des Longs Cortils à Purnode – 

application des amendes de retard – décision
15. Contentieux – autorisation d’ester en justice pour droit de passage à Fumy – décision
16. Contentieux – autorisation d’ester en justice suite à la plainte d’un riverain dans le cadre de l’aménagement 

d’un cheminement piétons rue du Rauysse - décision
17. Règlement communal pour l’organisation des activités foraines - modification pour la kermesse de Durnal – 

décision
18. Travaux – modification du programme triennal 2010-2012 suite au courrier du Ministre Furlan (majoration de 

subsides) – décision
19. Contrôle des subventions – rapport d’activités 2011déposé par l’ASBL GUAP (M. Custinne) - décision
20. Interpellations du Groupe « La Relève » (suivi de dossiers – liaison piétons et cyclistes entre Yvoir et Godinne 

– circulation forestière dans la vallée du Bocq – développement du logement public à Yvoir – campagne 
électorale 2012).

HUIS-CLOS
1. Personnel enseignant – ratification des désignations du Collège communal
2. Personnel enseignant – interruption de carrière d’une institutrice maternelle – décision
3. Personnel enseignant – congé pour mission – décision.

RAPPEL - Extrait du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation
Article L 1122-17
Le Conseil ne peut prendre de résolution si la majorité des membres en fonction n’est présente.
Cependant, si l’assemblée a été convoquée deux fois sans s’être trouvée en nombre compétent, elle pourra, après une nouvelle et dernière 
convocation, délibérer, quel que soit le nombre des membres présents, sur les objets mis pour la troisième fois à l’ordre du jour.


