Séances du Conseil communal
Séance du 04 mars 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 04 mars à vingt heures à la maison communale d’Assesse.

ORDRE DU JOUR
En séance publique :
1. CPAS – Révision du règlement d’ordre intérieur
2. Destination des anciens locaux de la Crèche
3. ASBL « La Passetanque » - Approbation de la convention relative à la mise à
disposition et la gestion du site sportif
4. Déménagement provisoire de l’Office du Tourisme – Approbation du bail et de la
sous-location à l’ASBL « Les Plus Beaux Villages de Wallonie »
5. Subsides aux sociétés - Demande de l’Unité Scoute de Courrière
6. Accueil extrascolaire – Octroi du solde de la subvention 2007 & Avance sur subside
2008
7. Ecole communale d’Assesse – Acquisition d’un module de jeux
8. Bois communaux :
* Approbation de deux devis de travaux
* Chasses communales 2007 – Informations diverses
9. Opération « Combles et clochers » - Approbation du marché public et du cahier spécial
des charges
10. Programme triennal 2007-2009 – Désignation d’un auteur de projet
11. Restauration d’une peinture murale sise dans l’église d’Ivoy – Introduction d’un dossier
de subvention

12. Rallye de Wallonie – Accord de principe
13. Nouvelle programmation 2007-2013 « Leader+ » - Ratification de l’approbation par
le Collège du dossier de candidature
14. Redevance communale sur les demandes de permis et d’autorisations en matière
d’urbanisme et d’environnement
15. Création d’une régie communale autonome – Accord de principe et approbation des
statuts
16. Personnel communal contractuel – Approbation d’un règlement de travail
17. Engagement d’un(e) employé(e) technique pour le service des Travaux – Approbation
des conditions de recrutement
18. Contrôle médical de l’absentéisme au travail – Approbation d’un marché public et du
cahier spécial des charges
19. Frais d’Internet – Octroi d’un subside pour les écoles libres de l’entité
20. Population scolaire – Information

Huis-clos :
1. Enseignement - Désignations diverses
2. Prolongation du stage d’un agent
3. Désignation d’un agent sous régime « P.T.P. » - Ratification

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

Le Bourgmestre, L. BOUVEROUX

