Comité d’accompagnement de Tellier des Prés
Tableau récapitulatif des points examinés lors des réunions

Réunion 1 du 12 janvier 2007
•
•
•
•
•
•

Désignation du Président, du secrétaire, allocution du Président
Aboutissement des recours introduits au lendemain de la délivrance du permis unique
Présentation du règlement d’ordre intérieur
Périmètres des états des lieux à prendre en considération
Présentation d’un contrat de confiance-type
Questions et réponses

Réunion 2 du 20 février 2007
•
•

Lecture et approbation du PV de la réunion du 12 janvier 2007
Règlement d’ordre intérieur – examen des diverses propositions formulées par la
Commune d’Ecaussinnes et par un riverain de Tellier des Prés

Réunion 3 du 8 mai 2007
•
•
•
•
•

Lecture et approbation du PV du 20 février 2007
Règlement d’ordre intérieur – examen de propositions d’améliorations de texte des
articles déjà examinés et poursuite de l’examen des autres articles
RN 57 – Demande d’un membre du comité – Merlon à ériger au chemin de
Profondrieux à Ecaussinnes le long de la RN57
Responsabilité des exploitants
Etats des lieux

Réunion 4 du 18 septembre 2007
•
•
•
•
•
•
•
•

Visite de la carrière du Tellier des Prés
Lecture et approbation du PV de la réunion du 8 mai 2007
Examen de la lettre d’un membre riverain
Mise au point définitive du ROI
Expropriations : suivi du dossier
Assurances et responsabilités : suivi du dossier
Etats des lieux : suivi du dossier
Communication des coordonnées des membres : texte à insérer sur le site de Pierre
Bleue Belge

Réunion 5 du 15 janvier 2008
•
•
•

Désignation et accueil d’un nouveau membre à la suite du décès de Monsieur
Leclercq
Lecture et approbation du PV de la réunion du 18 septembre 2007. Approbation
définitive et signature par les membres présents du ROI
Expropriations : suivi du dossier

•
•
•

•

Assurances : suivi du dossier
Etats des lieux des 80 habitations : suivi du dossier
Communication des coordonnées des membres du Comité à insérer sur le site
internet Pierre Bleue Belge – Carrière de Tellier des Prés. Lecture et approbation du
texte à insérer – Enumération dans un tableau des points examinés par le Comité au
cours des réunions
Divers – RN57 – Résultats des contacts avec le MET

