Ordre du jour du Conseil

SÉANCE

12 mars 2019.
PUBLIQUE

2.

Procèsverbal de la séance précédente

3.

Décisions des autorités de tutelle  Communication

4.

Plan Communal d’Aménagement (PCA) dit "Parc d’activités économiques de Briscol" (Erezée)
révisant le plan de secteur de Marche  La Roche et contenant les éléments relatifs au périmètre de
reconnaissance révisant partiellement le périmètre de reconnaissance dit « Zone de Briscol » (arrêté
le 21 décembre 1994) en vue de le relocaliser et de l’étendre et les éléments relatifs au périmètre
d’expropriation nécessaires à la mise en œuvre du périmètre révisé  Adoption définitive

5.

Budget communal 2019  Modifications ordinaire et extraordinaire n°1

6.

Commission Locale de Développement Rural  Désignation des membres citoyens

7.

Conseil cynégétique "Ourthe et Condroz"  Désignation d'un candidat pour représenter les personnes
morales de droit public

8.

Conseil cynégétique "Bois du Pays, Erezée  Manhay"  Désignation d'un candidat pour représenter
les personnes morales de droit public

9.

ASBL Maison de tourisme Cœur de l'Ardenne, au fil de l'Ourthe et de l'Aisne  Désignation de 3
représentants suppléants à l'Assemblée générale et d'un administrateur suppléant

10.

Réseau pointsnoeuds vélo  Accord de principe, autorisation de passage et balisage et identification
des passages en milieu forestier

11.

Lotissement de Fisenne  Travaux d'aménagement  Mode et conditions de marché

12.

Fourniture et pose de nouvelles portes à l'atelier communal situé rue des Chasseurs ardennais 
Mode et conditions de marché

13.

Ecole de Mormont  Fourniture et pose de panneaux photovoltaïques  Mode et conditions de marché

14.

Migration des applications ACROPOLE Taxes et ACROPOLE facturation vers un nouveau logiciel de
gestion de facture  Mode et conditions de marché

15.

Attributions de marchés  Communication

16.

Vente de bois de printemps 2019  Clauses particulières et état d'assiette

17.

Repas du personnel 2018  Approbation de la facture  Application de l'article 60 du R.G.C.C. 
Ratification

18.

Acquisition d'un ordinateur  Approbation de la facture  Application de l'article 60 du R.G.C.C. 
Ratification

POINTS
1.

HUIS

EN URGENCES:

Programme communal de Développement rural  "Ficheprojet 1.3 : Mormont  Création de
logements tremplins dans l'ancien presbytère"  Approbation de la conventionfaisabilité

CLOS

POINTS

EN URGENCES:

