Séances du Conseil communal

connexion

Séance du 13 mai 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 inviter à la
séance du Conseil qui aura lieu le 13 mai 2009 à vingt heures à la maison
communale d’Assesse.

Séance publique :
1. Schéma de structure communal d’Assesse – Présentation du projet & Accord de
principe.
2. Approbation du compte 2008 du C.P.A.S., du bilan ainsi que des comptes de
résultats arrêtés au 31 décembre dernier.
3. Modifications budgétaires du C.P.A.S.
4. Approbation du compte 2008 de la commune, du bilan ainsi que des comptes de
résultats arrêtés au 31 décembre dernier.
5. Contournement de Maillen – Retrait du mandat donné à l’avocat dans le cadre de
la requête introduite par devant le Conseil d’État à l’encontre du permis délivré.
6. Subsides aux sociétés.
7. Appel à projets « Amélioration de la sécurité routière » – Ratification du dossier de
candidature déposé par la commune.
8. École de Florée – Introduction d’un dossier de candidature dans le cadre du
Programme Prioritaire de Travaux en faveur des bâtiments scolaires.
9. Écoles communales – Marché public relatif aux fournitures scolaires.
10. Tour cycliste de Namur – Approbation d’une convention de collaboration pour
l’organisation d’une étape.

11. Mise à disposition d’un local au profit de l’ONE – Approbation de la convention
de location.
12. Mise disposition des combles de l’ancien presbytère de Crupet – Accord de principe
sollicité par l’ASBL « Les Plus Beaux Villages de Wallonie ».
13. Délivrance du document d’identité électronique pour enfants belges de moins de 12
ans – Ratification de la décision prise en la matière par le Collège.
14. Aliénation d’un bâtiment par le Comité d’Acquisition d’Immeubles – Information.
15. Travaux de rejointoyage de la tour et de la façade principale de l’église de Florée –
Approbation du marché public et du cahier des charges.
16. Projet d’un lotissement sis à Sart-Bernard – Accord de principe quant à la création
d’une nouvelle voirie.
17. Fabriques d’église:
Florée – Renouvellement de la petite moitié du Conseil
Sorinne-La-Longue – Compte 2008
Courrière-Centre – Compte 2008
Trieu-Courrière – Compte 2008
Sart-Bernard – Compte 2008
18. Fabriques d’église – Réponse du Collège suite à l’interpellation d’un conseiller au sujet
du contrôle effectué par la commune sur les comptes et budgets soumis à l’avis du Conseil
communal.

Huis clos
1. Procédure disciplinaire en cours – Audition de témoins.
2. Rupture d’un contrat de travail de commun accord.
3. Service des Travaux :
désignation d’un agent sous le statut « PTP » & Création d’une réserve de
recrutement ;
désignation d’un agent sous le statut « APE » & Création d’une réserve de
recrutement.
4. Enseignement - Désignations diverses & Congés.
5. Enseignement - Nomination définitive.
Par ordonnance :
Pour le Collège,
Le Secrétaire, J.P.FRANQUINET

Le Bourgmestre, L.BOUVEROUX

