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Séances du Conseil communal
Séance du 23 mars 2012
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 23
mars 2012 à vingt heures à la maison communale d’Assesse.
L’ordre du jour de cette assemblée est reproduit ci-après :

En séance publique
1. Désignation d’un secrétaire communal faisant fonction – Ratification
2. Fabrique d’église de Sart-Bernard –Liquidation d’un subside extraordinaire
3. Groupe de travail “Chemins et Sentiers Publics Assessois” - Octroi d’un subside de
fonctionnement
4. ASBL “APPEL” - Octroi d’un subside en vue d’acquérir du matériel
5. Régie Communale Autonome “Sports”
• Désignation d’un Commissaire aux comptes, membre de l’Institut des Réviseurs
d’entreprise
• Approbation du rapport d’activités 2011, des comptes arrêtés au 31 décembre 2011 et du
Plan d’entreprise
• Dotation ordinaire 2012
6. Prise de participation dans l’intercommunale de mutualisation en matière informatique et
organisationnelle (IMIO)
7. Lotissement communal “Les Comognes” sis Rue des Loges à Crupet

• Aliénation de terrains communaux sis rue des Loges à Crupet – Accord de principe
• Aliénation d’une partie du terrain communal cadastré Section C n°411t4 – Accord de
principe
• Marché public visant le bornage du lotissement communal “Les Comognes” - Approbation
d’un avenant
• Marché public visant la désignation d’un auteur de projet en vue de l’aménagement et de
l’équipement de la rue des Loges à Crupet
8. Salle d’exposition du service “Tourisme & Culture” - Approbation d’un règlement
communal et d’une convention visant la mise à disposition
9. Commémoration du centenaire de l’église de Sart-Bernard – Acquisition d’un panneau
d’interprétation
10. Location d’un car scolaire – Ratification de la décision prise en urgence par le Collège
communal
11. Droit de tirage 2010-2012 – Entretien des voiries communales 2011, travaux subsidiés –
Approbation du cahier spécial des charges et de l’avis de marché modifiés
12. Audit informatique et téléphonie dans le cadre de la création de la NMC et du siège
administratif du CPAS
13. Réfection des voiries communales en 2012 – Désignation d’un auteur de projet pour la
réalisation de l’étude, le suivi du chantier et la coordination sécurité et santé
14. Renforcement de l’éclairage public en divers endroits de l’entité
15. Fixation des conditions de recrutement d’un employé d’administration D4 (h/f)
16. Appel à projets 2012 “Funérailles et sépultures” - Accord de principe
17. Modification d’une voirie vicinale – Sentier n°38 à Sart-Bernard – Proposition au Collège
provincial
18. Acquisition de matériel d’exploitation – Approbation de divers marchés publics
19. Recours à divers engins de chantier avec opérateur – Approbation d’un marché public
20. Ecole communale de Maillen – Location d’un module préfabriqué
- Rappel des règles de confidentialité quant aux pièces mises à disposition des conseillers, en
rapport avec les points inscrits à l’ordre du jour des réunions du Conseil communal

À huis clos
1. Enseignement
• Désignations temporaires – Ratifications
• Octroi de congés pour circonstance - Ratifications

2. Enseignement sur fonds propres - Désignations temporaires
3. Ratification de la désignation d’un attaché mis à disposition de l’asbl CAIAC
4. Accueil extrascolaire – Ratification de la désignation de trois animatrices remplaçantes
5. Ratification de la désignation d’une coordinatrice ATL remplaçante
6. Désignation d’un ouvrier D1 sous régime APE
Par ordonnance :
Pour le Collège,
La Secrétaire ff., H. TRIPANUX
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