Léglise, le 05 août 2014

AVIS
SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL du 13 août 2014 à 19 h 00 à la maison communale de Léglise.

ORDRE DU JOUR

1. Approbation du procès-verbal de la dernière séance du Conseil communal
2. Présentation d’un projet de retenue d’eau au centre de Léglise
3. Marché public pour le remplacement de conduites d’eau à Louftémont
4. Modification budgétaire n°2
5. Approbation de plusieurs comptes de Fabriques d’Eglise (Witry-Louftémont-Vlessart)
6. Répétition d’un marché public pour le financement des dépenses extraordinaires
7. Règlement sur la taxe communale additionnelle à la taxe régionale sur les pylônes
8. Acquisition de matériel informatique pour les besoins de la bibliothèque communale
9. Achat d’une machine à laver pour les besoins de la crèche communale
10. Décision définitive pour la vente d’une parcelle communale à Traimont
11. Décision de principe pour la vente du presbytère de Louftémont
12. Achat d’une benne pour les besoins du service technique communal
13. Cadre du personnel de l’Accueil Temps Libre pour l’année scolaire 2014-2015
14. Décision de principe pour la mise en place d’un Conseil Consultatif Communal des Aînés
15. Avenant relatif à la réalisation de trottoirs à Assenois
16. Approbation du décompte final pour le chantier de voirie à la Rue des Orlais à Mellier
17. Approbation du projet de salle de village et d’infrastructures sportives à Assenois – volet PCDR
18. Acquisition de deux enseignes pour la maison rurale
19. Marché public de location d’un photocopieur pour les besoins de la bibliothèque
20. Ancienne gruerie d’Arlon - Position du Conseil communal suite à la décision du Conseil
communal du 2 février 2012 – Modalités d’un accord avec la commune d’Habay
21. Mise à jour du plan interne d’urgence et d’intervention concernant l’alimentation en eau potable
22. Conditions de recrutement d’un ouvrier qualifié maçon
23. Renouvellement d’une convention de mise à disposition de personnel à la RCA
24. Augmentation de cadre à l’école de Louftémont
25. Information sur diverses décisions de l’autorité de tutelle

Huis-clos
26. Attributions dans l’enseignement au 1er septembre 2014
27. Nomination du Directeur de l’école communale « Les Fougères »

Par le Collège communal,
Le Directeur général,

Le Bourgmestre,

M. CHEPPE

F. DEMASY

