Séances du Conseil communal

connexion

Séance du 15 décembre 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 15 décembre 2010 à vingt heures à la maison
communale d’Assesse.
L’ordre du jour de cette assemblée est reproduit ci-après :
RÉUNION CONJOINTE DU CONSEIL COMMUNAL ET DU CONSEIL DE
L’ACTION SOCIALE
Présentation par la responsable du service social général des besoins sociaux rencontrés
cette année, leur évolution.
Présentation par la responsable du service social des demandeurs d’asile des conditions
actuelles d’accueil des familles en ILA, des pressions extérieures, des conditions de travail.
Présentation de l’évolution des déficits de la crèche bécassine, leurs explications, les moyens
mis en œuvre pour les maîtriser.
Présentation de notre budget 2011.
Séance publique :
1. CPAS-Budget 2011
2. Fabriques d’églises :
Courrière-Centre – Budget 2011
Sart-Bernard – Modification budgétaire

3. Zone de Police "Les Arches" - Approbation de la dotation communale pour l’exercice
2011
4. ASBL "C.O.K.A." - Octroi d’un subside visant à couvrir l’accueil des délégations
étrangères lors de la Fête du Bois
5. Centre Culturel d’Assesse – Octroi d’un subside
6. Intercommunales "IDEG", "IDEFIN", "IMAJE", "BEP", "BEP Expansion
économique", "BEP Environnement" et "BEP Crématorium" - Assemblées générales
7. Introduction par le GAL "Pays des tiges et chavées" d’une demande de subvention visant
la confection et l’implantation de panneaux d’interprétation :
Approbation d’une convention de délégation de la maîtrise d’ouvrage
Engagement quant à l’affectation touristique et l’entretien desdits panneaux
8. ASBL "GAL – Pays des tiges et chavées" - Octroi d’une garantie financière envers les
bailleurs de fonds
9. "Droit de tirage 2010-2012" - Approbation d’un marché public visant la désignation
d’un auteur de projet
10. Aménagement de l’ancien presbytère de Crupet – Approbation des marchés publics
relatifs aux travaux de finition
11. Cession gratuite à la commune d’une bande de terrain pour aménagement et
équipement d’un lotissement privé sis à Rue de Skeuvre à Florée
12. Bois communaux – Proposition de mise en réserve intégrale de 13,02 ha
13. RCA – Approbation de l’acte notarial par lequel la commune met, par bail
emphytéotique, diverses infrastructures sportives à disposition de la régie
14. Prochaine édition du Rallye de Wallonie – Accord de principe
15. Vote d’un "douzième provisoire"
16. Rénovation de l’école de Florée - Information
Huis clos

1. Enseignement :
Désignations temporaires
Octroi d’un congé de circonstances
Désignation d’un maître de religion catholique
Confirmation des états de services d’une enseignante

2. Service de l’Urbanisme – Désignation d’un architecte spécifique A1 SP
3. Accueil extrascolaire – Ratification de la désignation d’une animatrice
4. ASBL "C.A.I.A.C." - Ratification de la désignation d’une attachée à temps partiel
5. Bibliothèque communale – Ratification de l’augmentation des prestations d’une
employée chargée d’un projet spécifique
Par ordonnance :
Pour le Collège,
Le Secrétaire, J.P.FRANQUINET

Le Bourgmestre, L.BOUVEROUX

