CONSEIL COMMUNAL DU 9 JUIN 2010
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 convoquer à la séance du Conseil qui aura lieu le 09 juin 2010 à vingt
heures à la maison communale d’Assesse.
L’ordre du jour de cette assemblée est reproduit ci-après

ORDRE DU JOUR
En séance publique :
1. Démission d’une Conseillère communale
2. Installation d’un nouveau Conseiller & Déclaration d’appartenance
3. Fabriques d’églises de Crupet, Sart-Bernard, Florée, CourrièreCentre, Trieu-Courrière, Sorinne-La-Longue et Maillen – Comptes
2009
4. Approbation du compte 2008 du CPAS, du bilan ainsi que des
comptes de résultats arrêtés au 31 décembre dernier
5. Modifications budgétaires du CPAS
6. Approbation du compte 2009 de la Commune, du bilan ainsi que des
comptes de résultats arrêtés au 31 décembre dernier
7. Modifications budgétaires
8. Création d’une nouvelle voirie visant à desservir la nouvelle Maison
communale – Approbation du marché public et du cahier spécial des
charges
9. Travaux de pose de bandes de contrebutage à Maillen – Approbation
du contrat relatif à la mission d’auteur de projet
10. ASBL « A.C.S.T.A. » - Octroi d’une avance sur le subside ordinaire
2010
11. Aménagement de la ZACC sise à Corioule – Approbation du Rapport
Urbanistique et Environnemental
12. Programme triennal 2010-2012 – Introduction de fiches-projets
13. Acquisition de sel de déneigement – Régularisation d’une commande
faite en urgence
14. Recours à divers engins de chantier – Approbation du marché public
et du cahier spécial des charges
15. Travaux de peintures & Rénovation de revêtements de sol dans les
écoles communales – Approbation du marché public et du cahier
spécial des charges
16. Assemblées générales des intercommunales : « INATEL » -« IDEG »
- « IDEFIN » - « IMAJE » - « INASEP » - « BEP » - « BEP Expansion
Economique » - « BEP Environnement » - « BEP- Crématorium »
17. Marché de travaux de pose d’installations d’éclairage public –
Recours à une centrale de marchés constituée par « IDEG »
18. Fixation des conditions de recrutement d'un attaché spécifique A1
SP. - architecte (h/f)
19. 180éme Anniversaire de la Belgique – Information relative à
l’organisation d’une fête populaire
20. Projet de jumelage entre la commune et celle de Cumières –
Information & Décision de principe
21. Régie communale Autonome :
 Modification des statuts
 Tour cycliste de Namur – Information

Huis-clos :
1. Mise à la pension prématurée d'un agent pour cause d'inaptitude
physique définitive
2. Engagement d’un géomètre - Rupture de commun accord d'un
contrat de travail
3. Enseignement :
 Déclaration des emplois vacants
 Approbation du rapport d’évaluation d’une Directrice d’école
 Congés divers
 Désignations temporaires
4. Enseignants sur fonds propres - Ratifications :
 Rupture de commun accord d'un contrat de travail
 Désignation d’une enseignante
 Contrat de remplacement

Par ordonnance :
Pour le Collège,
Le Secrétaire,

Le Bourgmestre,

J.P.FRANQUINET

L.BOUVEROUX

