
PV CEFER – 15 juin  2016 
www.cefer.be/– Facebook – Twitter 

Club Entreprises Fernelmont 
Rapport de la réunion du 15 juin  2016 -  18h30 

Présents : 
Merche et Nissen Entranam Bep Rase C. 
Du long du lé  Balaes 
Roland Toiture Mauën Inasep 
DVI Dust control Nihoul Bourgmestre  Bep 
Defer  Tradecowall Fours H et C 
TMA Doucy  
LIEU : maison de l’enfance  
 

1. Travaux de voirie: 
 
Les travaux débuteront le 02/08/16. La fibre optique devrait être installée partout, dans tout le 
zoning. Il est à noter que la société Sofico est le gestionnaire du réseau et le fournisseur du 
service. La société Voo renonce, voir refuse de participer à ces travaux. Proximus reste seul 
fournisseur. Le prix de ces travaux est de 350.000,00 €. 
Travaux se déclineront en plusieurs phases : 

- Route partie parc à conteneurs : 
- Début de la même rue ; 
- Rue du Grand Champ (pour les gaines) 

 
La fin des travaux est prévue pour fin septembre. 
 

2. Gardiennage - Interactif Guarding: 
  
2 propositions commerciales reçues: G4S et Interactive Guarding. 
Pour 15 entreprises : offre à 570,00 € / mois 
           20 entreprises : offre à 470,00 € / mois    Interactif Guarding 
           25 et +  entreprises : offre à 390,00 € / mois 
           20 – 25 entreprises : offre à 78,00 € / mois     G4S 
 
Un comparatif es attendu de la part de la commune et attendons des nouvelles quant à la pose 
des caméras. Le SPW n’autorise pas  le passage par fibre optique pour ces dernières (demandée 
depuis 5 mois) 
 

3. Croix Rouge: 
 
Le don de sang est prévu pour le 07/07/16.    30 donneurs sont attendus. 
 

4. Asbl:  
 
Les membres vont être conviés à l’Assemblée générale qui se tiendra lors de la prochaine 
réunion du 18/05/16 afin de clôturer les comptes. Courrier va suivre. 
 

5. Site internet: 
 
Le site est bien en ligne et répond à nos attentes. 
 
Prochaine réunion : mercredi 17/08/2016 à 18h30. Attention, pas de réunion en Juillet. 
 
A bientôt. 
Pour le CEFER, 
Brigitte DONOT 

http://www.cefer.be/
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