Séances du Conseil communal
Séance du 30 JUILLET 2008

Conformément aux articles L1122-11, L1122-12, L1122-13 et L1122-15 du Code de la
démocr atie locale et de la décentralisation, nous avons l’honneur de vous inviter à la
séance du Conseil qui aura lieu 30 JUILLET 2008 à vingt heures à la maison
communale d’Assesse.

ORDRE DU JOUR
En séance publique :
1. Fabriques d’églises :
Trieu-Courrière – Compte 2007
Assesse - Renouvellement de la petite moitié du Conseil
2. Demande de l’ASBL "Oxfam-Solidarité" - Placement de deux conteneurs à vêtements
supplémentaires sur le domaine communal
3. Demande du Centre culturel d’Assesse – Mise à disposition d’un local dans le cadre de
l’organisation de la chorale "Musikids"
4. Subsides aux sociétés
5. ASBL "APPEL" - Octroi d’un subside de fonctionnement
6. Aliénation d’un bâtiment communal sis à Florée – Accord de principe
7. Remplacement d’un directeur d’école – Lancement de la procédure & Appel à candidat
pour l’admission au stage
8. Écoles communales – Acquisition de mobilier scolaire
9. Écoles communales – Apprentissage précoce d’une seconde langue
10. Travaux à réaliser par des sociétés privées dans les écoles communales – Approbation
des marchés publics et des cahiers des charges
11. ASBL "Groupe d’action locale Assesse-Gesves" - Augmentation de la garantie

d’emprunt "court terme"
12. Proposition du BEP – Approbation d’une convention de partenariat en vue de réaliser
un cadastre énergétique de différents bâtiments communaux
13. Local du Patro d’Assesse & Maison du Village de Courrière – Renforcement des
compteurs électriques
14. Centre sportif de Maillen - Remplacement de matériel sportif
15. Réfection de deux bâtiments retenus dans le cadre du financement "UREBA
exceptionnel" - Marché public visant la désignation d’un auteur de projet
16. Programmation des travaux "Équipements-Voiries-Bâtiments" 2007-2012Information de M. l’Échevin des Travaux
17. Service des Travaux – Revente d’un camion déclassé
18. Service des Travaux – Acquisition de matériel informatique
19. Service des Travaux – Acquisition d’outillage et de signalisation routière
20. Service des Travaux - Acquisition de deux véhicules
21. Service des Travaux – Acquisition de bacs à fleurs
22. Réalisation de marquage routier – Approbation de marché public et du cahier des
charges
23. Amélioration du chemin du Frenois sis à Courrière - Approbation du marché public et
du cahier des charges
24. Réfection de l’ancien presbytère de Crupet – Information quant à l’étude de stabilité
25. Amélioration d’un chemin touristique dans le bois de Sorinne-La-Longue –
Approbation du marché public et du cahier des charges
26. Abattage et entretien d’arbres dangereux sis sur le domaine communal – Approbation
du marché public et du cahier des charges
27. Installation d’une cabine électrique à Assesse – Mise à disposition par bail
emphytéotique d’une parcelle communale

Huis-clos :
1. Enseignement :
- Mise en disponibilité d’un agent
- Congé pour prestations réduites
- Désignation temporaire
- Retrait d’une délibération relative à un enseignant
- Nomination définitive d’un maître de religion protestante
2. Service des Travaux – Désignation d’un(e) employé(e) technique sous le statut "A.P.E."
3. Service de la Comptabilité - Reconduction de l’engagement d’un agent contractuel
Par ordonnance :
Pour le Collège,
Le Secrétaire, J.P. FRANQUINET

Le Bourgmestre, L. BOUVEROUX

