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Séances du Conseil communal
Séance du 10 juin 2013
Nous vous informons que la prochaine séance du Conseil aura lieu le 10
juin 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. Révision du Règlement d’ordre intérieur.
2. Fabriques d’églises :
- Sart-Bernard – Compte 2012
- Florée – Compte 2012
- Assesse – Modification budgétaire & compte 2012
- Crupet – Modification budgétaire & compte 2012
- Courrière-Centre – Compte 2012
3. Approbation du compte 2012 du CPAS, du bilan ainsi que des comptes des résultats
arrêtés au 31 décembre dernier.
4. Modifications budgétaires du CPAS.
5. Approbation du compte 2012 de la commune, du bilan ainsi que des comptes de résultats
arrêtés au 31 décembre dernier.
6. Modifications budgétaires.
7. Désignation de la représentation communale au sein de différentes associations et
instances de l’entité :
- Agence Locale pour l’Emploi

-

ASBL "ACSTA"
ASBL "APPEL"
ASBL "CAIAC"
ASBL "Maison du Village"
Contrat de village de Crupet
ASBL "Sports et Loisirs sartois"
ASBL "La Belle Ambiance"
ASBL "Magimpré"

8. SCRL "Foyer Jambois et Extensions" :
- Représentation communale au sein de l’assemblée générale
- Désignation d’un candidat administrateur
9. La Terrienne du Crédit social en Province de Namur – Représentation communale.
10. Intercommunale "IMIO" :
- Représentation communale
- Assemblée générale
11. Commission Consultative d’Aménagement du Territoire et de la Mobilité :
- Constitution & Désignation d’un Président.
- Approbation du règlement d’ordre intérieur
- Fixation du jeton de présence
12. Maison d’accueil pour les enfants âgés de 0 à 3 ans- Approbation d’une convention de
mise à disposition d’un local au sein de l’école communale d’Assesse.
13. Assemblées générales des intercommunales : "BEP- Environnement" "BEP-Expansion
économique" "BEP" "BEP crématorium" "IDEFIN" "IDEG" "INASEP"
14. ASBL «"Crupet 85" -Octroi d’un subside.
15. Frais d’Internet – octroi d’un subside pour l’école libre de Courrière.
16. Fourniture de produits d’entretien et accessoires pour les bâtiments communaux –
Approbation du marché public et du cahier spécial des charges.
17. Programme triennal d’investissements 2010-2012 – Approbation de l’état d’avancement
n°8, du décompte final et de la souscription de parts bénéficiaires dans le capital de
l’organisme d’épuration agréé.
18. Construction d’une Maison communale et du siège administratif du CPAS :
- Lot 1 : Gros-œuvre, pararchèvement et électricité – Approbation de l’état d’avancement
n°20 et du décompte final.
- Lot 2 : Chauffage- Approbation de la facture du solde et du montant total des travaux.
19. Construction d’une Maison communale et du siège administratif du CPAS – Révision de
deux marchés publics:
- Informatique – Approbation du marché public et du cahier spécial des charges.
- Téléphonie – Approbation du marché public et du cahier spécial des charges.
20. Réalisation de couvre-murs sur les murs d’enceinte de l’église de Florée – Approbation
du contrat particulier confié à l’INASEP.
21. Marché de travaux de pose d’installations d’éclairage public – Recours à une centrale de
marchés constituée par IDEG.
22. Acquisition d’une alarme pour l’école communale de Florée – Approbation du marché
public.
23. Aliénation de terrains communaux à bâtir sis à Crupet – Validation du cahier des
charges, clauses et conditions de vente modifiés par l’étude notariale.

24. Régie communale autonome des Sports :
- Approbation du rapport d’activités 2012, des comptes arrêtés au 31 décembre 2012 et du
Plan d’entreprise 2013
- Décharge aux administrateurs
- Désignation de deux commissaires aux comptes
25. Association "MEDENAM" - Approbation des modifications des statuts.
26. ASBL "ACSTA" - Octroi d’une avance sur le subside 2013.
27. ASBL "C AIAC" - Octroi d’une avance sur le subside 2013.
28. Groupe de travail "Chemins et Sentiers Assessois" – Octroi d’un subside de
fonctionnement.
29. Approbation d’une convention liant le GAL "Pays des Tiges et chavées" et la Commune
pour l’aménagement de prairies fleuries aux abords de la nouvelle Maison communale.
30. Appel à projets "Subventions UREBA Exceptionnelles" – Approbation d’une convention
permettant au BEP de procéder à l’élaboration des dossiers de candidatures.
31. Approbation d’une prime communale visant à soutenir les citoyens assessois en vue de
l’amélioration énergétique de leur logement.

À huis clos
1. Enseignement – Octroi de congés à temps partiel.
2. Engagement d’étudiants pour l’Office du Tourisme – Ratification.
3. Engagement d’étudiant dans le cadre de l’opération "Été solidaire, je suis
partenaire" – Ratification.
4. Admission à la retraite d’un agent communal.
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