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Séances du Conseil communal
Séance du 18 février 2013
Nous vous informons que la prochaine séance du Conseil aura lieu le 18
février 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
1. Installation d’un Conseiller communal & Prestation de serment
2. Révision du tableau de préséance
3. Désignation des membres du Conseil de l’Action Sociale
4. Elections des membres du Conseil de Police
5. Règlement d’ordre intérieur du Conseil communal – Présentation d’une proposition
6. Désignation des mandataires dans divers organismes :
- TEC
- SWDE
- Ethias Assurance
- Belfius Banque
- Union des Villes et Communes de Wallonie
- NEW
7. Composition politique du Conseil – Déclarations individuelles facultatives
d’apparentement ou de regroupement
8. Désignation des mandataires au sein des intercommunales :
- Détermination de la clé de répartition
- Désignation des représentants :
- BEP - BEP Expansion économique - BEP Environnement – BEP Crématorium
- INASEP
- IDEFIN – IDEG
- IMAJE
9. Désignation des mandataires au sein de la Régie Communale Autonome des Sports

10. Délégation des pouvoirs en faveur du Collège communal pour les marchés de travaux,
fournitures et services relatifs à la gestion journalière
11. Délégation des pouvoirs en faveur du Collège communal pour les petites dépenses
d’investissement
12. Délégation des pouvoirs en faveur du Collège communal pour l’octroi de concessions
dans les cimetières
13. Constitution d’un groupe de travail "Chemins & Sentiers communaux" - Appel à
candidats
14. Constitution d’une Commission Consultative d’Aménagement du Territoire et de la
Mobilité – Appel public
15. Renouvellement de la Commission Communale de l’Accueil Extra scolaire – Appel aux
candidatures
16. Fabrique d’église de Crupet – Désignation d’un sacristain
17. Prochaine édition du Rallye de Wallonie – Information de Monsieur le Bourgmestre
18. Régie communale autonome des Sports – Mise en conformité des statuts suite au Décret
du 26 avril dernier
19. Centre Culturel d’Assesse - Octroi d’un subside de fonctionnement
20. ASBL "Gal Pays des tiges et chavées" - Octroi d’une garantie bancaire
21. Vote d’un douzième provisoire
22. Fixation du montant du jeton de présence des Conseillers communaux

À huis clos
1.
2.
3.
4.

Admission à la retraite d’un ouvrier communal
Désignation d’une technicienne de surface remplaçante – ratification
Reconduction de la désignation d’un ouvrier polyvalent – ratification
Désignation d’une animatrice à l’Accueil Extrascolaire - ratification
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