Séances du Conseil communal

connexion

Séance du 31 janvier 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 31 janvier 2008 à DIX-NEUF heures en la salle du
FOYER SORINNOIS à Sorinne-la-Longue.

ORDRE DU JOUR
En séance publique :
PREMIÈRE PARTIE
RÉUNION CONJOINTE DU CONSEIL COMMUNAL ET DU CONSEIL DE
L’ACTION SOCIALE.
Présentation générale du CPAS d’Assesse au travers de son personnel, de ses
services et de ses actions.
Présentation des besoins sociaux et des problématiques sociales ren-contrés par les
citoyens de la commune d’Assesse ainsi que des ac-tions sociales posées en 2008
pour y répondre.
Présentation du Centre « MENA » :
- le projet d’accueil et l’action sociale du CPAS en faveurs des «MENAS»
- la vision sociale de l’accueil des « MENAS » au sein du Centre « MENA »
- le fonctionnement du Centre
Présentation du rapport annuel sur l’ensemble des synergies existantes et à
développer entre la commune et le Centre Public d’Action Sociale ainsi que les

économies d’échelle et les suppressions des doubles emplois ou chevauchements
d’activités du CPAS et de la commune.
Présentation du Budget 2008
DEUXIÈME PARTIE
En séance publique :
1. CPAS – Approbation du Budget 2008
2. Règlement complémentaire de suppléance sur la Police de la Circulation routière –
Limitation de la vitesse à 90 km/h sur la N4 à hauteur de Courrière
3. Zone de Police « Les Arches » - Approbation de l’intervention communale pour
l’exercice 2008
4. Budget communal 2008 & Rapport d’activités 2008
5. ASBL « Agence locale pour l’Emploi » - Demande de subside
6. Mise en place de la collecte séparée des déchets organiques – Accord de principe
sollicité par le BEP
7. Réfection de la salle « Magimpré » - Travaux supplémentaires
8. École communale de Courrière – Remplacement en urgence d’une chaudière
9. Redevance sur la conservation des véhicules saisis par la police ou déplacés par
mesure de police
10. Demande de subventions « UREBA exceptionnels » :
- Approbation de la convention liant la commune et le BEP afin d’élaborer le dossier
de candidature de la commune ;
- Ratification de la décision par laquelle le collège a décidé d’introduire trois dossiers
dans le cadre de cet appel à projets

Huis-clos :
1. Enseignement
- Désignations diverses
- Déclaration de cumul
- Désignation d’enseignants sur fonds propres - Ratification
- Désignation d’une surveillante de midi – Ratification
Par ordonnance :
Pour le Collège,
Le Secrétaire, J.P. FRANQUINET

Le Bourgmestre, L. BOUVEROUX

