
ADMINISTRATION COMMUNALE D’AUBANGE 

 

A V I S 

 

LE CONSEIL COMMUNAL 

 

Se réunira le 25 AVRIL 2016 à 19 heures 30' 

 

En la salle du Conseil de l’Hôtel de Ville, rue Haute 22 à ATHUS 
 

L’ordre du jour de la séance est fixé comme suit : 

 

SEANCE PUBLIQUE : 

1. Approbation du procès-verbal du Conseil communal du 09 mars 2016. 

2. Installation de Madame Géraldine HAUSSE en tant que Conseillère communale en 

remplacement de Monsieur Patrice DELCOMMUNE Conseiller communal 

démissionnaire. 

3. Désignation de candidats administrateurs au sein de l’ADL AUBANGE. 

URBANISME/MOBILITE 

4. Interreg VA – Mobilité douce domicile-travail : approbation de la fiche synthétique et 

accord de principe sur l’introduction d’une fiche projet. 

- liaison par voie cyclable des gares de Messancy, At hus et Rodange (coulée 

verte bleue) 

FINANCES 

 

5. Décision d’intervenir à hauteur de 1.500€ auprès d’IDELUX pour LCG Concept en raison 

de l’acquisition d’un terrain industriel. 

6. Décision d’octroyer un subside de 600 euros au Centre d’Accueil et de Loisirs 

« l’Eglantine ». 

7. Décision d’octroyer un subside de 1500 euros au Cercle Horticole d’AUBANGE. 

8. Décision d’octroyer un subside de 100 euros à la Royale Etoile Sportive AUBANGE. 

9. Décision d’octroyer un subside de 250 euros pour les 50 ans du Royal Sporting Club de 

RACHECOURT. 

10. Approbration du règlement relatif à l’octroi d’une prime communale pour l’embellissement 

de la façade principale. 

11. Approbation du règlement relatif à l’octroi d’une prime communale pour la réalisation de 

travaux de rénovation dans les logements. 



 

 

12. Approbation du règlement relatif à l’octroi d’une prime communale pour la réalisation de 

travaux d’économie d’énergie dans les logements. 

13. Décision d’approuver un règlement relatif à l’octroi d’une prime à l’installation d’un 

commerce.  

14. Décision d’approuver un règlement relatif à l’octroi d’une prime à la modernisation de 

commerce.  

15. Approbation du règlement redevance en matière de rassemblement des restes mortels. 

16. Approbation du règlement redevance en matière d’exhumations. 

17. Approbation du règlement redevance en matière de concessions temporaires de 

sépultures dans les cimetières communaux exercices 2016-2019. 

18. Approbation des comptes 2015 de la Fabrique d’église de RACHECOURT. 

- recettes : 19 437,43 € - dépenses : 7 397,58 €  

19. Approbation des comptes 2015 de la Fabrique d'église de HALANZY. 

- recettes: 36 831,09 € - dépenses: 24 423,56 €  

20. Approbation des comptes 2015 de la Fabrique d’église d’ATHUS. 

- recettes : 49 595,19 € - dépenses : 34 754,15 € 

21. Approbation des comptes 2015 de la Fabrique d’église d’AUBANGE. 

- recettes : 59 259,42 € - dépenses : 54 783,52 € 

22. Décision d’accorder la gratuité aux forains de la fête foraine d’AUBANGE pour l’année 

2016. 

- en raison de la simultanéité de la fête foraine de BATTINCOURT qui est 

gratuite 

ENFANCE- JEUNESSE 

23. Approbation de la Convention de partenariat « Décentralisation mobile de 

l’information » avec l’Asbl Infor Jeunes Luxembourg impliquant une subvention 

annuelle de 1500 euros. 

24. Approbation de la Convention Service « Accueil Assistance » avec l’Asbl Promemploi. 

- convention qui comprend notamment un service de gar de d’enfants malades 

25. Constitution des Conseils de participation des écoles communales d’AUBANGE et de 

RACHECOURT. 

AFFAIRES GENERALES 

26. Approbation des règlements d’utilisation de l’ancien Hôtel de Ville d’HALANZY et de la 

salle polyvalente d’AUBANGE. 



TOURISME 

27. Approbation du plan de stratégie de Développement Local du Parc Naturel de Gaume 

– dossier de candidature au programme Leader du PWD R 2014-2020 

CULTURE 

28. Approbation du règlement relatif à l’utilisation de l’espace public numérique (EPN) au 

sein de la bibliothèque Hubert Juin à ATHUS. 

29. Approbation du règlement relatif à l’utilisation des ressources informatiques en salle de 

lecture au sein de la bibliothèque Hubert Juin à ATHUS. 

MARCHES PUBLICS 

30. Décision de principe d’acquérir deux petits camions pour les besoins du service 

travaux. 

- Estimation : 60.000€ TVAC  

COMMUNICATIONS 

31. Tableau des décisions prises par le Collège communal en vertu des délégations de 

compétences décidées lors de la séance du Conseil communal du 2 février 2016 (n°1708). 

32. Courrier de Monsieur le Ministre Paul FURLAN relatif à l’absence de déclaration 2014 de 

mandats et de rémunération (exercice 2013) – Notification de déchéance de Monsieur 

Patrice DELCOMMUNE. 

33. Courrier du Service public de Wallonie, Département de la législation des pouvoirs locaux 

et de la prospective, Direction de la législation organique des pouvoirs locaux Avenue 

Gouverneur Bovesse, 100 à 5100 NAMUR relatif à la désignation d’un membre du Conseil 

de l’Action sociale – Monsieur Vivian DEVAUX – Conseil communal du 02 février 2016. 

34. Courrier du Service public de Wallonie, Département de l’aménagement du Territoire et 

de l’urbanisme rue des Brigades d’Irlande, 1 à 5100 NAMUR relatif à la modification de la 

composition de la Commission consultative communale d’aménagement du territoire et 

de la mobilité. 

 

Par le Collège :  

Le Directeur général,       Le Bourgmestre, 

 

(s) ANTONACCI Tomaso      (s) BIORDI Véronique 


