
VILLE DE DINANT 
Assemblée du Conseil communal du 06 février 2023 à 20h00' 

 
ORDRE DU JOUR 

Séance publique 

1.  SECRETARIAT - Rapport annuel administratif 2021-2022 - Information 
2. DF - Procès-verbal de vérification de caisse – 3e trimestre 2022 – Information 
3. SECRETARIAT - Répartition de la participation financière du casino à l'organisation d'évènements 

médiatiques importants - Décision 
4. FINANCES - MB2 2022 - Arrêté de tutelle - Information 
5. TAXES - Règlement - taxe déchets ménagers et y assimilés 2023 - Arrêté d'approbation de la 

tutelle - Information 
6. TAXES - Approbation par l’Autorité de tutelle d’une série de délibérations du 24 octobre 2022 par 

lesquelles le Conseil communal établit, pour les exercices 2023 à 2025, une série de règlements-
taxes. 

7. TAXES - Approbation par l’Autorité de tutelle de deux délibérations du 28 novembre 2022 par 
lesquelles le Conseil communal établit, pour les exercices 2023 à 2025, deux règlements-taxes. 

8. TAXES - Règlement taxe dans le cadre de la compensation relative au prélèvement kilométrique 
du secteur carrier – Exploitation des carrières et minières - Exercice 2023 -Approbation. 

9. REDEVANCES - Approbation par l’Autorité de tutelle d’une série de délibérations du 24 octobre 2022 
par lesquelles le Conseil communal établit, pour les exercices 2023 à 2025, une série de 
règlements-redevances. 

10. REDEVANCE - Approbation partielle par l’Autorité de tutelle de la délibération du 24 octobre 2022 
par laquelle le Conseil communal établit, pour les exercices 2023 à 2025, un règlement redevance 
relatif aux exhumations. 

11. PSSP - Convention Plan stratégique de sécurité et de prévention 2022 
12. PSSP - Prolongation des Plans Stratégiques de Sécurité et de Prévention (PSSP) 2023-2024 - Projet 

de plan - Approbation 
13. RH - Modification du statut pécuniaire afin de tenir compte d'une ancienneté de 15 années 

effectuées dans le secteur privé, en lien et utiles à la fonction - Proposition au Conseil communal 
14. CCCA - Conseil Consultatif Communal des Aînés - Modification dans la composition des 

membres - rapport d'activités 2022 - Plan d'action 2023 - Approbation.  
15. SEMJA - Présentation du rapport d’activité annuel-Projet agréé et subventionné en tant que 

partenaire pour la mission d’accompagnement à la mise en œuvre et au suivi des décisions 
judiciaires- année 2022 – Prise d’acte.  

16. INFRASTRUCTURES SPORTIVES - Occupation du hall sportif JP Burny par le SMARS Volley-club du 27 
février au 3 mars 2023, les 12 mars et 16 avril 2023 

17. ENVIRONNEMENT - Opération RenovEnergie 2023 à 2025 - Convention de partenariat avec CYRYS 
- Décision 

18. PATRIMOINE - Développement immobilier et extension des activités du FOREM à Dinant : 1) Vente 
de gré à gré sans publicité au FOREM de l’ancien commissariat de police sis rue L. et V. Barré, 26 à 



Dinant, cadastré section F, n°246 B – Accord de principe 2) Contrat de commodat relatif à la mise 
à disposition à titre gratuit, au profit du FOREM, d’un immeuble sis rue L. et V. Barré, 11 – 13 (coin des 
rues L. et V. Barré et des Orfèvres) à DINANT, cadastré section F, numéro 252/G et section F numéro 
252/H – Accord de principe 

19. PATRIMOINE - Convention entre la Ville de Dinant et la Région wallonne de mise à disposition d’un 
terrain en vue de créer une Réserve Naturelle Domaniale (R.N.D.) sur l’ancienne plaine de 
manœuvre d’Herbuchenne - Décision 

20. PATRIMOINE - Convention de mise à disposition à titre précaire et gratuit du bâtiment rural sis rue 
du Château, +15 à 5503 SORINNES au profit de la SRL Wave Distil - Décision 

21. PATRIMOINE - Acquisition pour cause d'utilité publique d’une maison d’habitation sise rue Richier, 
24 à Bouvignes dans le cadre du projet d’aménagement d’une placette équipée de bancs, de 
plantations et éventuellement d’emplacements de parking – Accord de principe 

22. MOBILITE - Déploiement d’infrastructures de rechargement pour véhicules électriques sur les 
domaine public par les pouvoirs locaux –Appel à intérêt du GW auprès des communes wallonnes 
pour le lancement des futurs marchés de concession 

23. SECRETARIAT DU BOURGMESTRE - Appel à projets "Soutien aux projets supracommunaux" - 
Prolongation 2023 - Décision 

24. TRAVAUX - Application article 60 RGCC (INASEP & Mazout de roulage) - Information 
25. SECRETARIAT - Motion demandant la libération du Tournaisien Olivier Vandecasteele détenu en 

Iran - Adoption - Décision 
26. INFRASTRUCTURES SPORTIVES - Suspension de la facturation d'occupation du hall sportif JP Burny 

pour le 4ème trimestre 2022 dans le cadre de la crise énergétique 
27. MARCHE PUBLIC - Implantation d'un complexe footballistique à Loyers - SPW - Recevabilité - 

Information 
28. MOBILITE - Concession de services - Gestion et exploitation du parc de stationnement - 

Approbation 
29. SECRETARIAT - Procès-verbal - Approbation 
30. SECRETARIAT - Demandes de conseillers 

Huis clos 

 


