Séance du 07 NOVEMBRE 2008

connexion

ORDRE DU JOUR

En séance publique :
1. Fabrique d’église de Courrière-Centre - Budget 2009
2. ASBL « C.O.K.A. » - Octroi d’un subside communal dans le cadre de la dernière
édition de la Fête du Bois
3. Centenaire de la Régionale d’Horticulture – Octroi d’un subside
4. Enlèvement et traitement des déchets ménagers - Approbation du règlement-taxe
pour l’année 2009
5. Fixation des centimes additionnels au précompte immobilier pour l’exercice 2009
6. Taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques – Exercice 2009
7. Modifications budgétaires du CPAS
8. Modifications budgétaires 2008
9. Révision du contrat relatif à la téléphonie mobile – Approbation du marché public
et du cahier des charges
10. Bois communaux – Approbation de la charte pour la gestion financière durable en
Région wallonne
11. Aménagement de l’ancien presbytère de Crupet – Approbation du cahier des
charges pour les travaux supplémentaires et introduction d’une demande de
subvention auprès du Commissariat Général au Tourisme
12. Travaux de voirie et d’égouttage des Rues Morimont et Fwar Pâchis sises à
Sart-Bernard – Approbation du cahier des charges relatif à la réalisation d’une
campagne géotechnique
13. Dégradation d’un mur sis Rue du Pourrain à Asssesse – Désignation d’un Conseil
en vue de déterminer les titres de propriétés des différentes parties
14. Patrimoine de la Régie communale autonome – Intégration des infrastructures
sportives
15. Personnel communal -Modification du statut administratif
16. Déplacement d’un sentier communal reliant la Rue du Milieu du Monde au Bois
Bruce – Accord définitif
17. Rallye de Wallonie – Accord de principe quant au prochain passage dans l’entité

Huis-clos
1. Enseignement :

Congé exceptionnel pour cas de force majeure
Désignations d’enseignants sur fonds propres - Régularisation
Désignation d’une surveillante de midi - Ratification
2. Service du Secrétariat - Désignation d’un agent administratif "D4" sous régime "A.P.E."
Par ordonnance : Pour le Collège,
Le Secrétaire, J.P. FRANQUINET

Le Bourgmestre, L. BOUVEROUX

