Séances du Conseil communal

connexion

Séance du 12 NOVEMBRE 2009

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 12 novembre 2009 à vingt heures à la maison
communale d’Assesse.
L’ordre du jour de cette assemblée est reproduit ci-après
Séance publique :
Construction d’une nouvelle Maison communale et du siège administratif du
CPAS :
Présentation & Accord de principe quant au lancement du dossier ;
Ratification de la décision par laquelle le Collège a chargé l’auteur de projet
d’englober, dans sa mission d’études, les aménagements des abords immédiats.
Fabriques d’églises :
Courrière-Centre - Budget 2010 ;
Sart-Bernard – Modifications budgétaires ;
Florée – Remplacement de membres démissionnaires.
Modifications budgétaires du C.P.A.S.
Modifications budgétaires.
Financement des dépenses extraordinaires – Approbation d’un marché public de

services ainsi que du cahier des charges.
Augmentation du capital du Holding Communal – Financement au travers du
compte CRAC.
Taxes communales – Approbation des règlements-taxes :
Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers ;
Taxe sur la collecte et le traitement des déchets assimilés aux déchets ménagers ;
Taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques ;
Centimes additionnels au précompte immobilier.
Projet éolien à Florée
Approbation d’une convention d’indemnisation pour préjudice environnemental.
Aliénation de l’ancien presbytère de Sart-Bernard – Accord de principe.
Déplacement d’un sentier communal reliant la Rue du Milieu du Monde au Bois
Bruce.
Initiation de la procédure administrative visant la mise en œuvre de la zone
d’aménagement communal concerté de Corioule – Accord de principe.
Aliénation d’une partie de la parcelle communale sise Rue Saint-Denys à
Sart-Bernard – Accord de principe.
Bois communaux de Crupet – Marché public ayant pour objet la réalisation d’un
sentier de liaison.
Travaux d’aménagements de sécurité à Courrière et à Sart-Bernard - Marché
public.
Rénovation de la toiture du bâtiment réservé à l’Accueil extrascolaire –
Marché public.
Entretien des menuiseries extérieures de la salle de Crupet – Marché public.
Aménagement de la plaine de jeux de Sart-Bernard – Marché public.
Service des Travaux :
Revente d’un véhicule déclassé ;
Acquisition d’une épandeuse sur tracteur – Marché public.
Acquisition d’un copieur couleur multifonctions pour le Service
«Urbanisme-Environnement-Energie » – Approbation du marché public.
Pacte pour une fonction publique locale solide et solidaire – Révision de certaines
dispositions des statuts administratif et pécuniaire .
Recrutement d’un chauffeur de camion sous le statut « APE » - Approbation des
conditions de recrutement.
Recrutement d’un géomètre sous le statut « APE » - Approbation des conditions de

recrutement.
Enseignement communal :
Informations relatives à la rentrée scolaire ;
Acquisition de mobiliers scolaires – Marché public ;
Tubage de la cheminée de l’école de Maillen – Marché public ;
Fourniture et pose de grilles dans différentes écoles de l’entité – Marché public
INATEL - Assemblée générale.
IDEG - Octroi d’une garantie de la commune pour l’emprunt visant à la réduction de
fonds propres.
Création d’un circuit d’interprétation à Crupet - Participation communale.
Prochaine édition du Rallye de Wallonie – Accord de principe.
ASBL "C.A.I.A.C." - Octroi d'une avance sur le subside 2009.

Huis clos
Enseignement - Désignations temporaires.
Engagements d’enseignants sur fonds propres et de surveillantes de midi –
Ratifications.
Désignation de remplaçants au service de l’Accueil extrascolaire – Ratifications.
Désignations diverses au service des Travaux – Ratifications.
Par ordonnance :
Pour le Collège,
Le Secrétaire, J.P.FRANQUINET

Le Bourgmestre, L.BOUVEROUX

