Séance du 02 OCTOBRE 2008
ORDRE DU JOUR

En séance publique :
1. Fabriques d’églises – Réponse du Collège suite à l’interpellation d’un conseiller
au sujet du contrôle effectué par la commune sur les comptes et budgets soumis à
l’avis du Conseil communal
2. Fabriques d’églises :
Crupet : Désignation d’une nouvelle trésorière - Fixation du traitement et des
prestations de l’organiste - Budget 2009
Assesse : Désignation d’une sacristine et d’une blanchisseuse - Budget 2009
Sorinne-La-Longue : Budget 2009
Maillen : Budget 2009
Sart-Bernard : Budget 2009
Florée : Budget 2009
3. « La Belle Ambiance » - Désignation d’un représentant communal au sein du
Conseil d’administration
4. Régie Communale Autonome - Désignation du Collège des Commissaires
5. ASBL « Accueil Enfants Assesse » - Régularisation du subside 2008
6. Taxe communale sur l’enlèvement et du traitement des déchets
ménagers – Approbation du règlement-taxe pour l'année 2009
7. Travaux de voirie 2008 – Approbation des marchés publics et des cahiers
spéciaux des charges
8. Programme triennal 2007-2009 – Révision du cahier spécial des charges
relatif à la désignation d’un auteur de projet
9. Écoles communales de l’entité – Information relative à la rentrée scolaire
10. École communale de Sart-Bernard – Aménagement d’un coin cuisine dans
le réfectoire
11. Programme Prioritaire de Travaux – Approbation des marchés publics et
des cahiers des charges :
Ecole de Maillen - Création d'un local sanitaire
Ecole de Florée - Remplacement de quatre convecteurs
12. École communale d’Assesse –Modification de l’horaire
13. Église de Florée – Réparation des dégâts causés par la tempête de grêles du 22
juin dernier
14. Service des Travaux – Acquisition d’une camionnette en remplacement d’un
véhicule déclassé

15. Bibliothèque communale – Acquisition de matériel informatique
16. Administration communale – Remplacement du serveur informatique «
WINDOWS » et diverses extensions
17. Contrat de rivière « Haute Meuse » - Présentation du projet « WALLO’NET
3»
18. Constitution de l’intercommunale « BEP-CREMATORIUM » Libération de parts sociales

Huis-clos
1. Enseignement :
Désignations temporaires
Congés divers
Démission d’une enseignante
Nomination définitive d’un maître de religion protestante
Engagements d’enseignants sur fonds propres
Désignation de surveillantes de midi - Ratification
2. Service des Travaux :
Recours à la réserve de recrutement en vue de désigner un agent technique « D9 »
Ratification de la désignation d’un ouvrier sous contrat d’adaptation professionnelle
« AWIPH »
Ratification de la reconduction d’un ouvrier sous statut « PTP »
Par ordonnance : Pour le Collège,
Le Secrétaire, J.P. FRANQUINET

Le Bourgmestre, L. BOUVEROUX

