Séances du Conseil communal
Séance du 16 AVRIL 2008

Conformément aux articles L1122-11, L1122-12, L1122-13 et L1122-15 du Code de la
démocratie locale et de la décentralisation, nous avons l’honneur de vous inviter à la séance
du Conseil qui aura lieu le 16 AVRIL à vingt heures à la maison communale d’Assesse.

ORDRE DU JOUR
En séance publique :
1. Fabrique d’église de Trieu-Courrière
Désignation d’un organiste en urgence
2. Subsides aux sociétés
Demande de la Fanfare « Ste-Cécile » d’Assesse
3. École communale de Courrière
Acquisition d’un ordinateur portable et de mobiliers scolaires
4. École communale de Sart-Bernard
Renforcement du compteur électrique
5. Remplacement d’une citerne à mazout
Ratification de la décision prise en urgence par le Collège communal

6. Réfection de l’ancien presbytère de Crupet
Révision de la convention relative à l’hébergement de l’Office du tourisme durant
les travaux
7. Aménagement du site de la "Passetanque" à Courrière
Marché public visant divers travaux de terrassement
8. Acquisition de mobiliers, de matériels et d’un logiciel informatique pour le service de
l’Urbanisme
Approbation des marchés publics et des cahiers spéciaux des charges
9. Réalisation de nouveaux plans de l’entité
Approbation du marché public
10. Rallye de Wallonie
Ratification de l’accord définitif donné par le Collège
11. Acquisition de matériel informatique pour différents services de l’administration
communale
Approbation du marché public
12. Recrutement d’un(e) employé(e) d’administration sous le statut "A.P.E."
Approbation des conditions de recrutement
13. Accueil extrascolaire
Création d’un service communal chargé dudit accueil
Engagement de personnel sous le statut "A.P.E." – Approbation des conditions de
recrutement
14. Taxe sur l’enlèvement et le traitement des déchets ménagers
Révision du règlement-taxe
15. Règlement communal relatif à l’exercice et l’organisation des activités foraines
16. Bibliothèque communale
Droits à rémunération des auteurs pour le prêt public
17. Renouvellement de la composition du Service Communal du Logement
Experts extérieurs
18. Contentieux fiscaux

Ratification des décisions prises par le Collège afin de procéder à la désignation
d’un avocat

Huis-clos :
1. Enseignement :
Désignations diverses
Déclaration de cumul
2. Nomination définitive d’un agent

Par ordonnance :
Pour le Collège,
Le Secrétaire, J.P. FRANQUINET

Le Bourgmestre, L. BOUVEROUX

