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Séances du Conseil communal
Séance du 28 septembre 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 28 septembre 2011 à vingt heures à la maison communale
d’Assesse.
L’ordre du jour de cette assemblée est reproduit ci-après :

Séance publique :

1. Fabriques d’églises
- Sart-Bernard – Budget 2012
- Sorinne-La-Longue – Budget 2012
- Crupet - Budget 2012
- Asssse – Budget 2012
2. Réforme de la sécurité civile – Délimitation des zones de secours de la Province de Namur
3. Création de logements sociaux par le "Foyer Jambois & Extensions" - Révision du bail
emphytéotique

4. Aliénation de gré à gré d’un terrain communal sis Rue du Pourrain – Accord de principe
5. Aliénation par vente publique de deux terrains communaux sis dans le P.A.E. – Accord de
principe
6. Service "Population –État-civil" - Acquisition de matériel informatique
7. ASBL "ACSTA" - Demande d’une avance sur le subside ordinaire 2011
8. Accueil extrascolaire:
- Approbation du nouveau programme CLE 2011 – 2016
- Approbation du bilan d’activités 2010 – 2011 sur base du plan d’action 2011
- Création d’une nouvelle réserve de recrutement
9. Services Techniques – Ratification d’une délibération du Collège relative au recrutement de
deux ouvriers qualifiés "D1"
10. Curage et endoscopie de la place communale d’Assesse et de la Rue de l’Abbaye sise à
Courrière :
- Approbation du contrat de collaboration et d’étude transmis par l’INASEP
- Approbation des modalités du marché public visant ces travaux
11. Acquisition de sel de déneigement – Approbation du marché public
12. Renouvellement pour 2011 d’une subvention de fonctionnement pour favoriser l’entretien
des voiries communales et des infrastructures sportives – Information relative à l’introduction
d’un dossier de candidature.
13. Enseignement :
- Informations sur la récente rentrée scolaire
- Acquisition d’un ordinateur et d’un écran pour la Direction des écoles d’Assesse – Marché
public
14. Subsides aux sociétés
Huis clos

1. Enseignement
- Désignations temporaires – Ratifications
- Retrait de la nomination définitive d’une Maîtresse spéciale de psychomotricité
- Désignations sur fonds propres – Ratifications
- Demande d’un congé pour mission pédagogique – Accord de principe
2. Services Techniques :
- Désignation de deux agents "D1" sous le statut "A.P.E."
- Désignation d’un agent sous contrat de remplacement & reconduction – Ratification
- Désignation d’un agent sous régime ACTIVA - Ratification
3. Service de l’Accueil extrascolaire :

- Désignation de deux animateurs – Ratifications
4. Analyse institutionnelle et supervision collective du personnel – Approbation du marché
public et du cahier spécial des charges
Par ordonnance :
Pour le Collège,
Le Secrétaire, J.P.FRANQUINET
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