Séances du Conseil communal
Séance du 17 JUIN 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 17 JUIN 2008 à vingt heures à la maison communale d’Assesse.

ORDRE DU JOUR
En séance publique :
1. Fabriques d’églises :
- Maillen – Compte 2007
- Crupet – Compte 2007 & Renouvellement de la petite moitié du Conseil

2. Approbation du compte 2007 du CPAS, du bilan ainsi que
des comptes de résultats arrêtés au 31/12/2007
3. Modifications budgétaires du CPAS
4. Approbation du compte 2007 de la Commune, du bilan ainsi que des comptes
de résultats arrêtés au 31/12/2007
5. Modifications budgétaires de la Commune
6. Ancien presbytère de Maillen – Approbation de la convention relative
à la mise à disposition et à la gestion
7. Ouverture des marchés publics de fournitures du Ministère de l’Equipement
et des Transports aux Communes wallonnes – Approbation d’une convention
8. Entretien extraordinaire de voiries 2005 & 2006 – Approbation de deux avenants
9. Entretien extraordinaire de voiries 2008 – Désignation d’un auteur de projet
10. Programme triennal 2007-2009 – Désignation d’un auteur de projet
11. Service de l’Urbanisme – Acquisition de classeurs métalliques
12. Ecole libre de Courrière – Prise en charge des frais INTERNET
13. ASBL « Enfants Accueil Assesse » - Révision de la délibération du 04 mars dernier
octroyant un subside de fonctionnement
14. ASBL "ACSTA" - Ratification d’une délibération du Collège
allouant une avance sur le subside 2008
15. Redevance sur les demandes de permis et d’autorisations en matière d’urbanisme
et d’environnement – Révision du règlement-taxe
16. Révision de la taxe sur la délivrance de documents administratifs
Fixation d’un montant pour la délivrance d’une carte d’identité aux étrangers
17. Intercommunales – Assemblées générales
- INASEP
- IMAJE
- IDEFIN- INATEL – IDEFIN
- BEP-Crématorium – BEP-Expansion Economique
BEP-Secrétariat général – BEP-Environnement
18. Répartition du produit de la cession de l’activité de câblodistribution d’INATEL
Décision d’affectation de la quotité disponible revenant à la Commune
19. Régie communale autonome – Désignation de la représentation communale
20. Création d’une voirie dans le cadre d’un lotissement privé sis au Hameau

Approbation du tracé et des infrastructures
21. Aménagement dans le cadre d’un projet d’urbanisme d’un sentier communal
sis à Sart-Bernard
22. Déplacement d’un sentier communal reliant la Rue du Milieu du Monde au Bois Bruce
23. Création d’une servitude de passage sur le domaine privé communal
situé le long de la Rue du Pourrain
24. SWE – Souscription de parts sociales
25. "ONAGRE" - Accord de collaboration
26. Eglise de Florée – Remplacement d’un coffret électrique
27. "Rues réservées aux Enfants" – Arrêté de police

Huis-clos :
28. Enseignement :
- Désignations temporaires
- Mises en disponibilité pour convenances personnelles
- Congés pour prestations réduites

Par ordonnance :
Pour le Collège,
Le Secrétaire, J.P. FRANQUINET

Le Bourgmestre, L. BOUVEROUX

