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Séances du Conseil communal
Séance du 8 novembre 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 8 novembre 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 :
- Courrière-Centre - Budget 2012
- Trieu-Courrière – Budget 2012
- Florée – Budget 2012
- Maillen – Budget 2012
- Sart-Bernard – Modification budgétaire
2. CPAS – Modifications budgétaires
3. Modification 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. Octroi de subsides extraordinaires
6. ASBL « C.O.K.A. » - Octroi d’un subside visant à couvrir l’accueil des délégations
étrangères lors de la Fête du Bois
7. Office du Tourisme :
• Acquisition de matériel informatique
• Acquisition de mobilier
8. Bibliothèque communale – Acquisition de matériel informatique
9. Services Techniques de la commune – Acquisition de matériel informatique
10. Dégradation des pavés de la rue des Fermes et de la Place Focan – Radiation de l’affaire
11. Aménagement de la Place de l’Eglise de Crupet – Recours à un auteur de projet
12. Réfection d’un tronçon de la Rue du Pourrain - Approbation de dépenses supplémentaires
de plus de 10 % du montant d’attribution du marché
13. Droit de tirage – Révision des cahiers spéciaux des charges
14. Déneigement des voiries communales – Prestations de tiers en cas de conditions extrêmes
15. Entretien et abattage de divers arbres appartenant à la commune – Approbation du marché
public
16. Proposition de modification du Plan d’Assainissement par Sous-Bassin Hydrographique de
la Meuse amont et Oise – Passage de la Rue Magimpré du mode de l’assainissement autonome
au collectif
17. Modification du tracé du chemin vicinal n°38 sis à Sart-Bernard – Accord de principe
18. Modification du tracé du chemin vicinal n°10 sis à Assesse (Lizée) – Accord de principe
19. Réalisation d’une rampe asphaltée sur le chemin vicinal n°44 sis à Assesse (La Fagne) –
Accord de principe
20. Stratégie communale d’actions en matière de logements – Programme communal d’actions
2012-2013
21. DEXIA Banque et Holding communal - Information
Huis clos

1. Enseignement :
- Désignations temporaires – Ratifications
- Octroi d’un congé pour cas de force majeure – Ratification
- Désignation d’un(e) candidat(e) pour l’admission en stage dans une fonction de directeur
(trice) d’école
Par ordonnance :
Pour le Collège,
Le Secrétaire, J.P.FRANQUINET
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