
• oieure, 

16 janv 1'.)79 

cssieurs les Bourgraestre 
et Ech vin:J de et 

10-203-14 t) 

JC/GR. 

AL r:DY - Schéma dir cteur au s-r: du villa.go de 
Ligneuvillc • 

Par votre lettre du 16 novembre 1n7p voue m'avez 
transiilio pour .:.vie le schéma. directeur en cr1P.ation qui sera 
cubdiviaô en deux sous-zones. 

La partie Sud sous liaerô rouge concerne des 
terrainG oitués de part et d ' autre d'une voirie asphaltée, 
om6naaée et équipée; il n'y a donc pas d'objection à ce que 
ceo terrainn soient lotis en bordure de cette voirie ouimnt 
lco caraotorietiques d~finiee au rapport jaatificatif (la 
parcelle 111 a déjà fait l'objet d'un lotis ement - proiri6té 
Marai tte Henri - approuvé le 21.12.1974). 

La partie Ward concerne des terrains répartie de 
part et d'autre d'un cl emin de campagne du type agricole insuf-
ieamment am6nagô ot (quipé pour desservir des habitations. 

Tout lotissement da.na cette partie Nord du schéma directeur sera 
candi tionné pb.l· la réalisation d'une voirie convenable sur 
l 1e.Gaiette du chemin actuel. 

Eh résumé, le schéma directeur· très simplifié dens 
lo cas d 1oopèce peut servir de base à l ' introduction de demandes 
de permis de b&tir et de lotir. 

N.B. Je rappelle que la circulaire w.6bis du 26.9.197~ ( cniteur 
du 17.11.1978) abro"'.8 la circulaire du 23. 7. 1975 p~rue au 
? oni teur du 24.9. 1975. 

Je vous prie d ' agréer, Messieurs, l ' assurance de ma 
considération distinguée. 

Le Directeur, 

J . COLARD 



1 
tès-verbal 

---------------------- --l!IIILc....a...; • . ,:;~ ?( 

~ • ~{~;',~l 
... ,. •·!, 

primaire - Service des établissements subventionnés- Bureau des s u"bventions, : 
du 8.3.1978, n°41/127/LG~107, allouant les subventions-traitements pour l 'an-
née scolaire 1977/1978 pour 5classes primaires à l'école primaire de Ligneu- , _ 
ville, dont une jusqu'au 30.9.1978 inclus; l e nombre d'élèves r equis pour jus• · _,; 
tifier le maintien de cette classe n'étant pas atteint à cette date; ·( ,1 

· DECIDE la suppression d'une classe primaire à l'école pri- 1.: 
maire de Ligneuvillè, à la date du 1 .10.1978. 

. 'f: 
Ce,tte suppression n .' entraine pas la mise en disponibilité . . , 

d.e membre du personnel, l'emploi étant confié à un membre du personnel dési
gné à titre temporaire, il est 4onc mis fin à ses fonctions au 1.10.1978. ( 

Il 

.~ . ~·-. !"• 

1. ··!'~-
Le Secrétaire communal,ff., Le Président, . , -

, }.q·•· e~ 
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G.DEWALQUE-HEBERS R.L.ABIAUX 
\ ------------------------------------------------------------------------------ · 

Séance du 18 octobre 1978 

Présents: MM.R.Labiaux, Bourgmestre-Président; Ch.Dqvid, J.Lemaire, 
D.Grodos, E.Hugo, Echevins; G.Denis, J.Warland, H, . 

Schmitz, L.Doutrelepont, M.Werson, F.Moray, L.Ledur, R.Denis, E.· 
War land, G.Adams·, Mme Y.Remacle-Siquet, M;H.Dewalque, Mme G.Thomas
Marly, MM.F.Steffens et Ch.Dumoulin, conseillers. W.Heinen, Secré
taire communal. 
Mr.le Bourgmestre excuse l'absence de Mr.Rudy GOFFINET, malade. 

. ·=-· 

. ·" -ri." . ..f 

Le Bôurgmestre informe l'assemblée qu I à la d emande de Mr. . :,:- : 
Henri DEW.AL·~UE , au nom du groupe socialiste, trois points sont à ajouter à /li ,' f, 

- - ·•1 . l I ordre du jour: .: ·•, 
1 

• 

32 bis - état de propreté des rues, parcs, places, monuments et lieux publics~·.\ 4:,.• · 
J t ~ . " , 32 ter - travaux ·J ~ 

32 quater - télédistribution. rr· .;-f~j 

"vivre ensemble": 
et à l a demande de Mr.Georges AD.AMS,, au nom du groupe 't:f.t·: .. J• 

';l--"tJ~·;' _, 
32 quinto- projet de location Oeuvres paroissiales - décision à prendre. 

A -------------
•(,"fi· ' .. ,. 

·t1' ~~'. 111·~·: '. 1! 1 
ft _., ~\· 1 1- 1~ 

,(, ,d r:'.ffl, ::1] ,il;r,•{k, o!~ 

lJqi;t, 2-
• J ,; ' . !·: 
;• ' ·'·•,/Jt ,' • ·ff-;-~~ . ; ï 
~i lj'1·: ;j d 

une dé- •i ;.~.,;, .. ; 'l' 
.:1 \.~'1 • :· 1· 

Le procès-verbal de la séanc e du 8.8.1978 est approuvé à 
l 'unanimité après avoir apporté une modification au point 9 à la demande de 
Mr.MORAY et une ajoute au point 6 à la demande de Mr.Jules WARLAND. 

Mr .Robert DENIS demande si le Collège a déjà pris 
concernant l'envoi du pro~es-verbal à chaque conseiller. cision 

seront 
Le Bourgmestre lui r épond que ce point, ainsi que 

pr·ocha.inement discutés avec les différents chefs de groupe . 

1 ·j .. . 
. -,. ,. ,OU 

t • ~ ~l i' . ' 
d autres \(\ 

-~• i• 
~~ 1-. 

,~ q ' ' ' ------------- ~.,,,tï·· 

Sur la proposition de Mr.le Ministre de la Culture fran4ai• -n .;f :Wà. 
se, le Conseil, à l'unanimité, émet un avis favorable au classement de l'Er- ' .. f-
mi tage de Bernister et de ses abords, pour autant qu'il soit tenu compte des :< l }· .es 
remarques formulées par le seul riverain qui s'est manif esté lors de l 1 enquêt<•·;·;1•; 

bl . t ·. • 1 .po· pu ique. 10.: fr 
LE CONSEIL COMMl!JNAL, 1~, ( l • 

Vu la dépêche de Mr .1 e Ministre d e la Culture Française du '. 3'·~;'· pr 
, 5.7.·1978, sous réf.: 300.3/24/Malmedy/13/!f.S/CHD, proposant le classement éven• .. :_\·t 1:· ·r~ 
1 tuel comme : · · °.'•i ·:,pl 
1 a~- n t d 1 1 E -iw. d B . t •t '-·1. :~ ., ~ l ' 1 mo umen e rm.J.lj.:l.ge e · ernis er; . \: ~,;~4:t . 
1 b si te, de 1 r ensemble formé par_ cet Ermitage et de ses abords; : ·:, •[. -
1 

Vu l' en;µ~te à l aquelle il a été procédé conformément au § ~J!~)'..ii~.,fil 
5 de la loi du 7.8.1931 sur la conservation des monumen ts . et de·s sites et du \ ;ti~:r-}i~,.er 
décret du 28.6.1976 modifiant la lo·i précitée.; .)~y:t,:ge 

-~ ~ •. l-

,., Vu la lettre. du 13.8.1978 par laquelle Mme Monique MARICHA.f , • -,6 

ép . ALBERT Louis, ne formule pas d' objec.t ions contre le classement du b -'trl,:. 
_. (;.~,)' ' 
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17x:., ... ·,,, t .:)_~_ 
Le Conseil, à 1 'unanimité, approuve· le schéma-·directeur ~:-~)~i -\.,e_ 

concernant la zone d' extens·ion d I habitat reprise sous rubrique, tel qu'il : ·' 
est proposé par le Collège échevinal. 

LE CONSEIL COMMUNAL, 
Revu sa délibération du 28.2.1978 approuvant la part com- ... 

munale, estimée à 1.500.000 frs TVA comprise, dans les travaux d'aménagement 1 
d I accotements entre le carrefour d" outrelepont et le carrefour si tué à Béver-;_,: 

·9· 

cé-village sur la route n°28 -section Malmedy-Eupen; .. ..i 
' t ~ .= ... . 

vu la l ettre du 5.10.1978 de Mr.l 'Ingénieur en chef-direc- i<:11••~·,, 

te.ur des Ponts et Chaussées informant la commune que les travaux dont ques- ~-~~i;', . li ~iè
tion ci-dessus ont été adjugés à la SPRL BODARWE et Fils à Malmedy pour un :f/t) ;t . 
montant de 4. 521. 562 frs; , 11. • 

1 

, Considérant que la part communale dans ces travaux s'élève ··:(· ,;~-us, 
à 1.739.508 frs TVA comprise; 

DECIDE d'approuver cette intervention communale au montant 
1 

sus visé et SOLLICITE l es subsides de l'Etat sur cette part communale. 

de gestion 
l'étude de 
15.000 frs 
tien de la 

·-•·· -i ,.en
le ,. 1 

Le Conseil, à l'unanimité, et suT la proposition du Comité ;!. 

de la Maison cavens, décide de créer un prix d'encouragement à ~ • .
1
~. ,;a-

la Ville de Malmedy et de la région · malmédienne. Ce prix sera de 1
; · :·J •· 

par an et attribué selon les règles édictées par le comité de g~s-; ,~·:.t 
Maison Cavens en sa séance du ? • 9.1978. · ' -~!,~ ~--· 

·., .. 
--!i' s·

.~ ~-' ; ·,t 
':' ! ' -1 Le conseil, à l'unanimité, décide de proposer l'élargisse

ment du chemin MULLER et d'acquérir, pour cause d'utilité publique, les em
p7isE;s nécessair~s au prix de 25 .frs le m2 en ce qu~ concerne les emprises L r ..... 
s~tuees en zone rural~ et de 250 frs le 1!12 en ce qui concerne l es, emprises ,f11~i:-'_! 1;a 
situées en zone d'habitat. Les cletures a déplacer seront payées a rais-on de -t;,:;",~: 

f 
J 1. ~~ ~-

75 rs le m courant. ·,'!/~:,t' ·. ~; 
LE CONSEIL COMMUNAL, :f~i: '~)! 

, Revu sa délibération du .13 .12 . 1977 , relative à l'améliora- -l}~~t_~-( 
tion d I un chemin a Lasnenville avec les emprises à réaliser; : ~f,:'--~}l -

vu la dépêche de Mr.le Gouverneur de la province, sous réf ~'li'.i:~ ;,}• 
3 . 2 .2./J .s. - n° 40.951 N? ainsi q1;1e les re~ar9-ues formulées par 1/Ingénieur -~~~t;~i~·J 
en chef-directeur du service technique provincial; tl~1 w~,~ 

PROPOSE l'élargissement du chemin dit "MULEERn à Lasnen- ·::i' \t ila 
ville , conformément aux indications du plan annexé. :-:~: i;~fOR 

DECIDE l'acquisition, pour cause d'utilité publique, des .>;ht~~ 
emprises nécessai:es d'un~ contenance totale de 1.909 m2 à r~ali~er ~ans ,les L_,;{l~!J 
parcelles cadastrees section D, n°19a et autres telles que f1gurees a 1 1 etat '.\n,,r..;au 
des emprises joint, appartenant à Mr.M.ARAITE et autre·s, pour le prix global ;,~:lf'.?'. . 
de 208.375 frs, confo:tnnément aux prix uni taires fixés par· Mr.le Receveur de :-- ,;l~'"i!!µir.t 
l'Enregistrement dans son rapport du 18.10.1977. ~hi: -..:i 

La présente décision sera soumise à l'approbation des . ::'.·,'.1i -·l' 
autorités de tutelle. · ·•~1' '"' : 'li'!~ :,· 

Mr.le Conse-i'lJ_Robert DENIS veut 
ce dossier intéressant un membre-de sa famille. Le 
tôt à -présenter le projet. 

• ;i',:. ::· 
. ;: {.{ .. BI

se retirer de l'Assemblée ,i i'.1f t ~ 
Bourgmestre l' itj,vi te plu- •·. ~'.;'.J~11 

f' ·1 • .'l 
'· /;:. .•t~ur :- 'i~: ~f~~. 'Il s'agit, dit Mr.DENIS, d'un p~ojet de construction de 

quatre bâtiments compre·nant chacun 12 appartements au lieu-dit "Heid d 'ol ,iiJ:~·;.;. 
Breyre" dans un talus b,oisé, si tué en zone" d'extension d I habitat. . :~::~f:l'~;t~~~.._ 

Aux différentes questions posées par les membres de l 'As- ,;~l~·}:::'.Loi : 
semblée, Mr.DENIS p·récise encore: : · ';,l'l'~,r.·:~~i' en-' 
- le propriétaire · et le promoteur ont opté pour cette solut ion plut8t que ,ul~i!1;t· · ~ 

pour un lotissement traditionnel pour des raisons de coût de l 'infrastruc- ~ili·~_f "irL~-~ 
ture . Personnellement, dit Mr.DENIS, je soutiens ce projet par.c·e que j'es- 4 '.1:

1~:t:
time que le type de constructions proposé est plus favorable à l 'environne-JüJ{~> ~:
ment qu'un bâtiment de maisons sêparées surtout parce qu'il perm.et de main-,f;:~,~~r~~ ., 
tenir plue d' abres. ·. ~ii t: et 

f ... . ' 
,ft ,.:.~ 

î f:C::•,M 
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