Séances du Conseil communal

connexion

Séance du 04 mai 2011

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 04 mai 2011 à vingt heures à la maison communale
d’Assesse.
L’ordre du jour de cette assemblée est reproduit ci-après :

Séance publique :
1. Installation d’un nouveau Conseiller communal :
- Prestation de serment
- Déclaration d’apparentement
- Reprise des mandats d’un Conseiller communal démissionnaire
2. Fabriques d’églises :
- Sorinne-La-Longue – Compte 2010 & Renouvellement de la grande moitié du conseil de
fabrique
- Sart-Bernard – Compte 2010
- Florée – Compte 2010
- Assesse – Compte 2010
3. Sanctions administratives – Délégation de signature pour notification des décisions
4. Transformation de l’école communale de Florée – Approbation de l’emprunt nécessaire
à l’intervention du Fonds de Garantie des Bâtiments Scolaires

5. Hébergement provisoire d’une école au sein des locaux de l’ACRF – Approbation d’une
ordonnance de police visant la mise en œuvre d’une zone « 30 » temporaire
6. Entretien des châssis de la salle du Foyer sorinnois – Marché public
7. Acquisition d’une machine de marquage routier – Marché public
8. Acquisition d’une résine destinée à l’atténuation des nuisances sonores des ralentisseurs de
la Rue de Lustin – Marché public
9. Collecte des objets encombrants par une société d’économie sociale – Marché public
10. Ecoles communales – Marché public relatif aux fournitures scolaires
11. Entretien des bâtiments communaux – Marché relatif aux produits d’entretien
12. Création d’une nouvelle voirie et d’un cheminement piétonnier dans le cadre d’un
projet de lotissement envisagé à Sart-Bernard – Accord de principe
13. Projet de lotissement sis Rue Magimpré à Florée – Accord de principe sur la cession et
la rétrocession de voirie
14. Lotissement communal sis Rue des Loges à Crupet – Marché public ayant pour objet
le bornage des différents lots
15. ASBL « A.C.S.T.A. » - Demande d’une avance sur le subside ordinaire 2011
Huis clos
1. Enseignement :

- Désignations temporaires – Ratifications

- Otroi d’un congé – Ratification

- Nomimation définitive d’un enseignant

Par ordonnance :
Pour le Collège,

Le Secrétaire, J.P.FRANQUINET

Le Bourgmestre, L.BOUVEROUX

