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Séances du Conseil communal
Séance du 16 juillet 2013
Nous vous informons que la prochaine séance du Conseil aura lieu le 16
juillet à vingt heures à la Salle du Conseil de l'Administration
communale.
L’ordre du jour de cette assemblée est reproduit ci-après

En séance publique
- Approbation du procès-verbal de la séance précédente

Ordre du jour de la séance
1. Fabrique d’église de Courrière-Centre
- Compte 2012
- Modification budgétaire
2. Répartition des frais des services d’incendie
- Redevances définitives des communes protégées pour les années 2007 à 2011
- Redevance provisoire pour le second trimestre 2013
3. École communale de Florée – Approbation d’un marché public ayant pour objet la
fourniture et le placement de barrières
4. École communale de Courrière – Approbation d’un marché public visant le remplacement
d’une citerne à mazout vétuste
5. Services Techniques de la commune – Approbation d’un marché public relatif à
l’acquisition de matériaux de voirie
6. Office du Tourisme – Introduction d’une demande de subside à la promotion touristique
2013
7. ASBL "C.A.I.A.C." – Octroi d’une avance sur subside 2013

8. Commission Locale de Développement Rural – Approbation d’un règlement d’ordre
intérieur
9. Patro d’Assesse – Révision de la délibération visant la démolition de l’ancien local sis à
Assesse
10. Hébergement de l’ASBL "La Maison du Village" – Approbation de la convention de mise
à disposition et du tarif de location
11. Aliénation d’une maison sise Rue de Lustin à Maillen – Accord de principe
12. Aliénation d’une parcelle communale sise au Pourrain à Assesse – Accord de principe
13. Réalisation d’un lotissement sis Rue des Loges à Crupet
- Accord de principe quant à la vente de tous les lots
- Indemnisation dans le cadre de la rupture d’un bail à ferme
14. Création d’une aire temporaire de stockage – Accord de principe quant à l’occupation
d’un bien faisant partie du domaine de la SNCB
15. Protocole d’accord 2014-2016 des partenaires du Contrat de Rivière Haute-Meuse –
Proposition d’actions pour la commune
16. Accueil extrascolaire – Création d’une réserve de recrutement d’animateurs (-trices)
17. Désignation d’un Secrétaire communal faisant fonction
Points sollicités par le groupe "ALN" lors de la précédente séance
1. Sous la législature précédente, plusieurs mesures préventives étaient prises :
toutes-boîtes avec rappel du règlement communal, réunion de tous les intervenants à la
Maison Communale, ordonnance du bourgmestre, concertation préalable avec les services
de Police de la zone, campagne préventive via la presse, …
Quid cette année ?
Quid de l’indemnisation des dégâts causés en 2009 et 2012 notamment au centre sportif de
Maillen ?
Un processus de médiation avait été entamé sous la précédente législature : où en est-il à
ce jour ?
Certains auteurs ont reconnu leur implication : quid de l’intervention de leur assureur RC
familiale ?
2. D’autre part, quelle est l’attitude du Collège par rapport au recours introduit à la tutelle à
l’encontre des délibérations du Conseil du 27 mars dernier suite à l’erreur reconnue par
Monsieur le Bourgmestre ?

À huis clos
1. Enseignement
- Démission d’une institutrice à raison d’1/5 temps.
- Congés divers.
2. Fabrique d’église de Courrière-Centre – Décision d’ester en justice.
3. Admission à la retraite prématurée d’un agent communal.

Le Secrétaire, J.P. FRANQUINET

Le Bourgmestre, P. TASIAUX

