Contactez-nous

Plan du site

Séances du Conseil communal
Séance du 27 décembre 2007

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 convoquer à la séance
du Conseil qui aura lieu le 27 décembre 2007 à vingt heures à la maison communale
d’Assesse.
L’ordre du jour de cette assemblée est reproduit ci-après:

ORDRE DU JOUR
En séance publique :
1. Fabrique d’église de Sart-Bernard – Mise en location d’un terrain agricole
2. CPAS - Approbation du règlement d’ordre intérieur
3. Protection « Incendie » - Financement des Services régionaux d’incendie
4. Aménagement d’un local destiné au Service de l’Urbanisme – Marché public
5. Centre Sports et Loisirs sartois - Octroi d’un subside extraordinaire
6. Créations d’un terrain de football sur l’aire de stockage sise Rue des Fermes – Désignation
d’un auteur de projet
7. Travaux d’amélioration de la Rue du Pourrain à Assesse – Désignation d’un auteur de
projet
8. Apprentissage précoce d’une seconde langue – Révision du dossier
9. Service de la Population – Acquisition d’une imprimante
10. Marchés publics :
Location et entretien des vêtements de travail
Acquisition d’équipement de protection individuelle
Fourniture de mazout de roulage et de chauffage

Entretien des systèmes de chauffage
Fournitures de sel de déneigement
11. Réfection de l’ancien presbytère de Crupet – Ratification de la décision prise en urgence par
le Collège et information quant à l’évolution de ce dossier
12. Politique communale de Logement – Mise en place d’un comité chargé de l’animation du
service communal de logement
13. ASBL «Agence locale pour l’Emploi » - Demande d’une avance sur subside
14. Centre Culturel d’Assesse – Octroi d’un subside communal
15. Vote d’un douzième provisoire
16. Désignation du personnel contractuel – Délégation au Collège communal
17. Création d’un lotissement privé à Sart-Bernard – Équipement d’une voirie communale et
cession
18. Plaine de vacances 2007 – Prise en charge du déficit

Huis-clos :
1. Enseignement
Désignations diverses
Mises en perte partielle de charge
Congé de circonstances
Désignation d’un enseignant sur fonds propres - Régularisation
Par ordonnance :
Pour le Collège,
Le Secrétaire, J.P. FRANQUINET

Le Bourgmestre, L. BOUVEROUX

