Séances du Conseil communal
Séance du 30 septembre 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 30 septembre 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 :
Assesse – Budget 2011 & Désignation d’un nouveau Chef de chorale
Sart-Bernard – Budget 2011
Sorinne-La-Longue – Budget 2011
Maillen – Budget 2011
Florée – Budget 2011
2. Mise à dispostion d’un local au profit de l’O.N.E. – Révision de la convention de
location

3. ASBL "Maison du Village" - Octroi d’un subside exceptionnel de lancement
4. Création de logements par le “Foyer Jambois & Extensions“ - Approbation du bail
emphytéotique visant la mise à disposition du bâtiment communal sis au n° 97 de la
Chaussée de Marche à Assesse
5. Acquisition de matériel de signalisation – Approbation du marché public
6. Acquisiton d’outillage pour le dépôt communal – Approbation du marché public
7. Location et entretien des vêtements de travail des Services Techniques de la commune –
Approbation du marché public
8. Acquisition du sel de déneigement dans le cadre de la convention liant la commune et le
SPW – Direction générale opérationnelle “Routes et Bâtiments“
9. Acquisition d’une épandeuse de sel et d’une lame à neige – Approbation du marché
public
10. Contrat de Rivière Haute-Meuse – Programme d’Actions 2010-2013
11. Suppression du sentier vicinal n°41 sis à Sart-Bernard – Accord de principe
12. Modification par élargissement du chemin vicinal n°20 sis à Sart-Bernard – Accord de
principe
13. Création d’une nouvelle voirie et d’un cheminement piétonnier dans le cadre d’un
projet de lotissement envisagé à Sart-Bernard – Accord de principe
14. Office du Tourisme – Révision de la délibération fixant les conditions de recrutement
d’un gradué en Tourisme _ temps sous le statut d’A.P.E
15. Aménagement de divers bureaux au sein de la Maison communale – Approbation des
marchés publics relatifs aux fournitures des matériaux et du mobilier nécessaires
16. Régie communale autonome :
Approbation des comptes annuels 2009 et du bilan arrêté au 31 décembre dernier
Révision de la délibération relative au Tour cycliste de Namur
Demande d’un subside visant à couvrir des dépenses extraordinaires
17. Enseignement – Information relative à la population scolaire
18. Mise à disposition d’un bâtiment communal sis ruelle du Pouillu à Maillen –
Information relative au projet de convention liant les futurs occupants
19. Réforme de la sécurité civile : avis sur la délimitation des Zones de secours ;
Approbation d’une convention visant la mise en place d’une pré-zone opérationnelle

Huis clos

1. Enseignement :
Congés divers – Ratifications ;
Démission d’un directeur d’écoles ;
Engagement d’enseignants sur fonds propres – Ratifications ;
Désignation d’une surveillante de midi – Ratification
2. Accueil extrascolaire
Désignation d’une animatrice - Ratification
Par ordonnance :
Pour le Collège,
Le Secrétaire, J.P.FRANQUINET

Le Bourgmestre, L.BOUVEROUX

