Léglise, le 17 février 2015

AVIS
SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL du 25 février 2015 à 19 h 30 à la maison communale de Léglise.

1.

Approbation du procès-verbal de la dernière séance du Conseil communal

2.

Approbation du schéma de structure communal

3.

Approbation du projet de rénovation et d’extension de la maison communale

4.

Règlement de fonctionnement du marché du terroir

5.

Marché public pour le remplacement de canalisations d’eau dans le village de Vlessart

6.

Redevance relative aux plaines et stages de vacances

7.

Redevance relative à l’accueil extrascolaire

8.

Subside au centre culturel de Bastogne pour l’organisation du Charivari 2014

9.

Régularisation de la redevance 2013 du service de sécurité civile

10. Approbation du projet de réalisation d’une petite infrastructure sociale de quartier à Louftémont
11. Marché public pour la désignation d’un auteur de projet en charge de la mise en œuvre de travaux de
distribution d’eau
12. Subsides aux associations pour l’année 2015 – première partie
13. Subside aux associations locales dans le cadre de la location du chapiteau de la Régie Communale
Autonome
14. Vente ferme et définitive – Lequeux – Remiche – à Winville
15. Affiliation 2015 au groupement des petits producteurs d’énergie verte
16. Financement de la partie résiduelle de l’isolation du logement de transit de Thibessart
17. Approbation d’une délibération du CPAS concernant le régime de congés du personnel
18. Désignation des membres du conseil consultatif communal des aînés (CCCA)
19. Rapport d’activités de la bibliothèque
20. Création d’une Association Chapitre XII entre les communes et les CPAS de Neufchâteau et Léglise - et
adhésion de la commune de Léglise
21. Approbation des statuts de l’Association Chapitre XII
22. Désignation des représentants communaux au sein de l’Association Chapitre XII

Huis-clos
23. Mise à la pension d’un membre du personnel enseignant

Par le Collège communal,
Le Directeur général,
M. CHEPPE

Le Bourgmestre,
F. DEMASY

