Léglise, le 5 aout 2013

CONSEIL COMMUNAL DU 13 AOUT A 19 H A LA MAISON COMMUNALE DE LEGLISE

ORDRE DU JOUR
1.

Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil du 27 juin 2013

2.

Présentation du projet LIFE ELIA

3.

Décision de principe pour la mise en place d’une ADL (Agence de Développement Local) en partenariat
avec les communes de Vaux-sur-Sûre, Martelange et Fauvillers

4.

Recrutement d’un universitaire chargé de la demande d’agrément dans le cadre de la mise en place
d’une ADL (en partenariat avec les communes de Vaux-sur-Sûre, Martelange et Fauvillers) et convention
de fonctionnement

5.

Mise à disposition d’un membre du personnel communal à la RCA

6.

Divers comptes de fabriques d’Eglise

7.

Modification budgétaire de la fabrique d’Eglise de Léglise

8.

Augmentation du capital de VIVALIA suite à l’adaptation des chiffres de population au 1 janvier 2012

9.

Approbation d’une convention pour la construction d’une salle de village couplée à un projet sportif à
Assenois

er

10. Demande de reconnaissance de l’ancienne gendarmerie de Mellier en site à réaménager
11. Demande de convention PCDR pour des aménagements dans l’ancienne gendarmerie à Mellier
12. Déclaration politique relative au logement
13. Acquisition d’un terrain à Volaiville dans le cadre du projet de rénovation de la maison de village
14. Approbation d’un devis Interlux pour l’alimentation de la future école à Les Fossés
15. Approbation d’un devis Interlux pour le déplacement d’un compteur à l’école de Mellier
er

16. Redevance relative aux repas scolaires au 1 septembre 2013
er

17. Redevance relative à l’accueil extrascolaire au 1 septembre 2013
18. Demande de taux de financement préférentiel pour les travaux aux bâtiments scolaires
19. Bail emphytéotique pour la construction d’une cabine électrique à Ebly
20. Décision de principe pour la vente d’un terrain communal à Bernimont
21. Régularisation 2009 de la redevance du service de sécurité incendie
22. Garantie d’emprunt pour la mise en place de l’éclairage du terrain de foot à Assenois
23. Déplacement du chemin vicinal n°95 à Ebly
24. Convention avec le SPF Intérieur pour les passeports et titres de séjour
25. Droit de superficie sur un terrain sis Rue Haut des Bruyères au profit de la RCA
26. Approbation de l’avis de marché pour la remise en concurrence du portefeuille d’assurances
communales

27. Placement d’enregistreurs et de transmetteurs de données pour les stations de distribution d’eau
28. Informations suite à diverses décisions de l’autorité de tutelle
29. Désignation d’un représentant à l’assemblée générale de l’AIS Centre-Ardenne
30. Approbation de l’avant-projet de maison de village à Volaiville et demande d’avenant à la convention
PCDR
Huis-clos
31. Nomination d’un ouvrier
32. Modalités d’évaluation d’un candidat Directeur d’école
33. Modification de la composition de la CCATM

Par le Collège communal,
Le Secrétaire communal,

Le Bourgmestre,

M. CHEPPE

F. DEMASY

