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Séances du Conseil communal
Séance du 13 juin 2012
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 13
juin 2012 à vingt heures à la maison communale d’Assesse.
L’ordre du jour de cette assemblée est reproduit ci-après :

En séance publique
1. Démission d’un Conseiller communal
2. Installation d’un nouveau Conseiller communal :
- Prestation de serment
- Déclaration d’apparentement
- Reprise des mandats d’un Conseiller communal démissionnaire
3. “Rues réservées aux Enfants” - Approbation d’une ordonnance de police
4. Adoption d’une ordonnance de police administrative visant à interdire la consommation
de boissons alcoolisées et le rassemblement de plus de quatre personnes dans certaines
parties agglomérées de l’entité
5. Approbation d’un règlement complémentaire de suppléance sur la Police de circulation
routière
6. Fabriques d’églises – Approbation des comptes 2011
7. Approbation du compte 2011 du CPAS, du bilan ainsi que des comptes de résultats arrêtés
au 31 décembre dernier

8. Modifications budgétaires du CPAS
9. Approbation du compte 2011 de la commune, du bilan ainsi que des comptes de résultats
arrêtés au 31 décembre dernier
10. Modifications budgétaires
11. Demande de l’ASBL “C.A.I.A.C.” - Pérennisation des différentes actions menées
12. Dossier “Balisages” - Approbation du marché public et du cahier spécial des charges
13. Enseignement communal – Marché public ayant pour objet l’apprentissage précoce
d’une seconde langue
14. Écoles communales – Marchés publics
- Acquisition de fournitures scolaires
- Acquisition de mobilier scolaire
15. École de Florée
- Marché public relatif à l’acquisition de mobiliers et de matériels
- Marché public visant l’acquisition d’électroménagers
- Réfection de la cour de récréation
16. Création d’un milieu d’accueil au sein de l’École communale d’Assesse
17. Programme triennal d’investissements 2010-2012 – Placement de bouches d’incendie
18. Services Techniques de la commune :
- Revente de matériels d’exploitation
- Acquisition de bacs à fleurs – Approbation du marché public
- Acquisition de matériaux de voirie – Approbation du marché public
19. Office du Tourisme – Approbation du marché public relatif à l’installation d’un système
d’alarme
20. Réfection des voiries communales en 2012 – Approbation du marché public
21. Octroi de différents subsides :
- ASBL “A.P.P.E.L.” - Frais de fonctionnement 2011
- École libre de Courrière – Frais d’internet 2011
- ASBL “A.C.S.T.A.” - Avance sur le subside ordinaire 2012
22. Intercommunales “INASEP” “IDEG” “IMAJE” “IDEFIN” “BEP EXPANSION
ÉCONOMIQUE” “BEP ENVIRONNEMENT” “BEP BUREAU ÉCONOMIQUE” “ BEP
CREMATORIUM” - Assemblées générales
23. Office du Tourisme :
- Réalisation d’une signalétique internet et externe – Approbation du marché public
- Réalisation d’un circuit audio-guidé de Crupet – Approbation de l’intervention financière
- Introduction d’une demande de subside à la promotion touristique 2012
- Affiliation au “Wallonie Bruxelles Tourisme”

24. ASBL “GAL Pays des tiges et chavées” - Garantie financière envers les bailleurs de fonds
25. Achat d’un pupitre de conférence ou discours avec sonorisation incorporée –
Approbation du marché public
26. Services Planification d’urgence et Élections – Marché public relatif à l’acquisition de
matériel informatique
27. Service de l’Urbanisme et École communale de Sart-Bernard – Marché public relatif à
l’acquisition de matériel informatique
28. Adhésion au projet “Été solidaire, je suis partenaire 2012” - Ratification
29. Affectation au domaine public d’un terrain communal privé sis à Sart-Bernard - Accord
de principe
30. Introduction par INFRABEL d’une demande de permis d’urbanisme en vue de
renouveler le passage supérieur sis au lieu-dit “Corioule” - Accord de Conseil quant à la
modification de la voirie vicinale
31. Régie Communale Autonome “Sports” - Approbation du rapport d’activités 2011, des
comptes arrêtés au 31 décembre 2011 et du Plan d’entreprise

À huis clos
1. Bibliothèque communale – Prolongation de l’engagement d’un agent
2. Administration communale – Désignation d’un agent “A.P.E.” destiné au secrétariat
3. Services Techniques :
- Désignation d’un ouvrier sous statut “A.P.E.” pour une période de trois mois
- Éngagement d’un ouvrier sous le régime “ACTIVA” pour une période de 30 mois Ratification
4. Accueil extrascolaire – Ratification de remplacements d’animateurs absents pour raison de
maladie
5. Office du Tourisme – Ratification de l’engagement de 5 étudiants
6. Enseignement :
- Désignations temporaires – Ratifications
- Octroi d’un congé pour mission pédagogique
- Octroi de congés divers
Par ordonnance :
Pour le Collège,

