Séances du Conseil communal
Séance du 22 décembre 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 22 décembre 2008 à vingt heures à la salle du
Football d’Assesse.

RÉUNION CONJOINTE DU CONSEIL COMMUNAL ET DU CONSEIL
DE L’ACTION SOCIALE.
Présentation de la crèche "Le Jardin de Bécassine"
Présentation des besoins sociaux et des problématiques sociales rencontrés par les
citoyens de la commune d’Assesse ainsi que des actions sociales posées pour y
répondre.
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 2009

Séance publique :
1. Fabriques d’églises :Trieu-Courrière: budget 2009 - Sart-Bernard: modification
budgétaire - Maillen: intervention communale relative à la restauration des orgues
2. Zone de Police "Les Arches" - Approbation de la dotation communale pour
l’exercice 2009
3. Bois communaux – Ratification de deux demandes de subvention

4. Construction des atelier et garage communaux – Retrait de la délibération relative
aux missions d’auteur de projet et de coordination sécurité santé
5. Travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans les écoles
communales de Courrière et de Sart-Bernard (UREBA exceptionnel) –
Approbation des marchés publics et des cahiers spéciaux des charges
6. Acquisition d’un radar préventif – Approbation du marché public
7. Ordonnance de police administrative générale visant la collecte des déchets
provenant de l’activité usuelle des ménages et des déchets assimilés à des déchets
ménagers
8. Investissements 2008-2009 de BEP-Environnement – Octroi d’une garantie
communale
9. Centre Culturel d’Assesse – Octroi de subsides
10. ASBL "A.C.S.T.A." - Avance sur subside 2008
11. ASBL "C.A.I.A.C." - Octroi d’un subside de fonctionnement
12. Plaine de vacances 2008 – Prise en charge du déficit
13. Régie Communale autonome : dotation communale 2009 - approbation de baux
et de conventions
14. ASBL "Atelier-Environnement" - Reconduction de la convention relative à
l’entretien des haies
15. Plans d’alignement des chemins vicinaux n° 3 et 22 sis à Vénalte - Proposition de
modification à l’Atlas des chemins vicinaux
16. Projet d’un lotissement sis à Sart-Bernard - Accord de principe quant à la création
d’une nouvelle voirie
17. Remplacement de la chaudière à mazout de la salle du "Foyer sorinnois" Ratification du marché public passé en urgence par le Collège
18. Location de terrains communaux sis à Sorinne-La-Longue – Renonciation et
remise en location
19. Vote d’un douzième provisoire

Huis-clos :
1. Enseignement : désignation en stage d’un directeur d’école - désignations
temporaires
2. Engagement d’un agent administratif & mise à disposition de celui-ci au profit de
l’ASBL "GAL - Pays des tiges et chavées"
3. Transfert d’un agent communal auprès de la Régie Communale Autonome
4. Nomination définitive d’une employée d’administration
Par ordonnance :
Pour le Collège,
Le Secrétaire, J.P.FRANQUINET

Le Bourgmestre, L.BOUVEROUX

