
VILLE DE DINANT 
Assemblée du Conseil communal du 24 octobre 2022 à 20h00’ 

en la salle du Conseil communal de l’Hôtel de Ville 
 

ORDRE DU JOUR 
 

Séance publique 
 

1. Tourisme durable en Val de Lesse – Présentation de l’étude réalisée par le BEP 

2. Rapport sur l’ensemble des synergies existantes à développer entre la Ville et le 
Cpas – Approbation 

3. Mise à niveau et extension d’applications métiers pour l’Administration 
communale et pour le CPAS – Approbation des conditions du marché 

4. Evolution du réseau de caméras de surveillance (phase 7) – Approbation des 
conditions du marché 

5. Déchets ménagers – Taux de couverture prévisionnel du coût vérité 2023 – 
Approbation 

6. Règlement-taxe relatif aux déchets ménagers et y assimilés – Exercice 2023 – 
Approbation 

7. Procès-verbal de vérification de caisse – 2ème trimestre 2022 – Information 

8. Modification budgétaire 2022 n° 2 – Approbation 

9. Règlement redevance relatif aux concessions de sépultures, cavurnes et 
columbariums – Exercices 2023 à 2025 - Modifications - Approbation 

10. Règlement redevance relatif aux exhumations - Exercices 2023 à 2025 – 
Modification - Approbation 

11. Règlement-taxe relatif à l’inhumation, la dispersion, la conservation des cendres 
après crémation et tout autre mode de sépulture éventuellement fixé par le 
Gouvernement wallon – Exercices 2023 à 2025 – Modification – Approbation 

12. Règlement-taxe sur l’utilisation de cercueils en matériaux non biodégradables 
(métal et polyester) – Exercices 2023 à 2025 - Approbation 

13. Règlement taxe relatif à la mise à l’eau d’embarcations – Exercices 2023 à 2025 
- Modifications - Approbation 

14. Règlement-taxe relatif aux terrains de camping et terrains de camping sans 
permis légal – Exercices 2023 à 2025 – Modifications – Approbation 

15. Règlement-taxe relatif aux spectacles et divertissements – Exercices 2023 à 
2025 - Modifications - Approbation 

16. Règlement-taxe relatif à la distribution gratuite d’écrits ou d’échantillons 
publicitaires non adressés et de supports de presse régionale gratuite – 
Exercices 2023 à 2025 - Modifications – Approbation 

17. Règlement portant sur les modalités de distribution des repas au sein des entités 
communales – Modification - Approbation  

18. Règlement redevance relatif à la fourniture de repas – Exercices 2023 à 2025 -
Modification - Approbation 

19. Règlement-taxe relatif aux établissements bancaires et assimilés – Exercices 
2023 à 2025 - Modifications - Approbation 

20. Règlement-taxe relatif aux commerces de nuit – Exercices 2023 à 2025 - 
Modifications - Approbation 

21. Règlement-taxe relatif aux secondes résidences – Exercices 2023 à 2025 - 
Modifications - Approbation 



22. Règlement-taxe relatif aux séjours – Exercices 2023 à 2025 - Modifications - 
Approbation 

23. Règlement-taxe relatif au logement loué meublé – Exercices 2023 à 2025 - 
Approbation 

24. Fabrique d'église de Sorinnes - Modification Budgétaire n°1 2022 – Approbation 

25. Fabrique d'église de Dréhance-Furfooz - Budget 2023 - Prorogation du délai de 
tutelle 

26. Fabrique d'église d'Awagne - Budget 2023 – Réformation 

27. Fabrique d'église de Bouvignes - Budget 2023 – Approbation 

28. Fabrique d'église de la Collégiale de Dinant - Budget 2023 – Réformation 

29. Eglise Protestante de Morville - Budget 2023 – Approbation 

30. Fabrique d'église de Foy-Notre-Dame - Budget 2023 – Réformation 

31. Fabrique d'église de Leffe - Budget 2023 – Approbation 

32. Fabrique d'église de Sorinnes - Budget 2023 - Approbation 

33. Occupation du hall sportif JP Burny – 2022-2023 – Royal Dinant Football Club 

34. Occupation du hall sportif JP Burny – Demande d’occupation de l’Asbl 
Sport4Fun 

35. Modification de la voirie communale n°13 d’Anseremme dans le cadre d’un 
permis d’urbanisme pour la transformation de la ferme de Waulx et ses abords, 
et la construction d’un hangar agricole 

36. Acquisition mobilier salles communales – Approbation des conditions et du 
mode de passation 

37. Coffret électrique CCD – Approbation des conditions et du mode de passation 

38. Facture de réparation du tracteur faucheur – Câblage brûlé – Application article 
60 RGCC – Information 

39. Etude hydrologique et hydraulique de Bouvignes – Approbation contrat d’étude 
– Décision 

40. Rénovation d’un bâtiment communal sis Quai Culot n°26 - Conditions et mode de 
passation du marché de travaux - Décision 

41. UREBA exceptionnel PWI – Ecole communale d’Anseremme, rue A. Caussin, 107 
– Application de l’exception in house et conditions du marché – Décision 

42. UREBA exceptionnel PWI – Ecole communale d’Anseremme, rue A.Caussin, 86 – 
Application de l’exception in house et conditions du marché - Décision 

43. Appel à projets destiné à la création d’espaces verts en milieu urbanisé dans le 
contexte d’adaptation à la crise climatique – Réaménagement du Square Lion - 
Candidature 

44. Procès-verbal – Approbation 

45. Demandes de conseillers 
 

Huis clos 
 

46. Enseignement – Demande de congé – Décision 

47. Enseignement – Personnel enseignant – Désignations – Ratifications 

48. Enseignement – Nomination définitive - Décision 

49. Conservatoire – Désignations de professeurs temporaires dans un emploi non 
vacant – Ratifications 

50. Conservatoire – Désignations de professeurs temporaires dans un emploi 
vacant – Ratifications 



51. Conservatoire - Désignations de directeurs adjoints faisant fonction dans un 
emploi non vacant – Ratifications 

52. Conservatoire – Démission 

53. Conservatoire – Nominations définitives 

54. Demandes de conseillers 


