Séances du Conseil communal
Séance du 10 novembre 2010

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 10 novembre 2010 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 :
Crupet – Modification budgétaire 2010 & Budget 2011
Trieu-Courrière – Budget 2011
2. CPAS – Modifications budgétaire
3. Modifications budgétaires
4. Taxes communales – Approbation des règlements-taxes :
Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers

Taxe sur la collecte et le traitement des déchets assimilés aux déchets ménagers
Taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques
Centimes additionnels au précompte immobilier
5. Centre sportif de Maillen – Approbation d’une convention par laquelle la commune
confie au BEP une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage en vue de procéder à la
réalisation de l’amélioration énergétique de ce bâtiment
6. ASBL "A.C.S.T.A." - Demande d’une avance sur le subside ordinaire 2010
7. Octroi d’une subvention aux communes en vue de couvrir les frais relatifs à l’entretien
des voiries communales, y compris les trottoirs et les infrastructures sportives – Dépôt d’un
dossier de candidature
8. Maison d’Accueil communautaire - Approbation d’une convention liant la commune et
l’ASBL "GAL Pays des tiges et chavées" quant à la mise à disposition des locaux
9.Accueil extrascolaire – Constitution d’une nouvelle réserve de recrutement d’animateurs
(-trices)
10. École libre d’Assesse – Octroi d’une subvention permettant de couvrir un déplacement
11. Réforme des Services d’Incendie :
Information de Mr le Bourgmestre
Approbation d’une convention relative à l’aide adéquate la plus rapide
12. Sanctions administratives :
Approbation d’une nouvelle convention visant la mise à disposition d’un
fonctionnaire provincial en qualité de Fonctionnaire Sanctionnateur
Désignation de ce fonctionnaire
Huis clos
1.Enseignement :
Engagement d’enseignants sur fonds propres – Ratifications ;
Désignation d’une surveillante du midi – Ratification
Désignaiton d’un maître en religion catholique
2. Office du Tourisme – Désignation d’un(e) employé(e) D6
3. Remplacement d’une technicienne de surface - Ratification

Par ordonnance :
Pour le Collège,

Le Secrétaire, J.P.FRANQUINET

Le Bourgmestre, L.BOUVEROUX

