Ordre du jour du Conseil

SÉANCE

05 juillet 2016.
PUBLIQUE

1.

Procèsverbal de la séance précédente

2.

Décisions des autorités de tutelle  Communication

3.

Plan communal d’aménagement révisionnel "Zones de loisirs " à Biron  Adoption de l'avantprojet et
approbation du contenu du rapport d'incidences environnementales

4.

Plan communal d’aménagement révisionnel « Zones de loisirs » à Biron – Rapport d’incidences
environnementales  Mission d'auteur de projet  Mode et conditions de marché

5.

R.C.A. Centre sportif d'Erezée  Rapport d'activités et comptes 2015

6.

Règlement redevance sur l'occupation occasionnelle du bâtiment communal sis à GrandeHoursinne
n°+11  Exercices 2016 à 2019

7.

Plan d'investissement communal  Route de Beffe (Sortie de village)  Travaux  Mode et conditions
de marché

8.

Ecole de Fisenne  Travaux d'extension  Mode et conditions de marché

9.

Acquisition d'une application de gestion pour le service population/état civil  Mode et conditions
de marché

10.

Restructuration de la production d'eau au départ du nouveau forage de Soy (Lieudit « Les Hés ») 
Phase 1 : Etude

11.

Financement de dépenses extraordinaires  Budget 2016  Mode et condition de marché

12.

Prélèvements d'échantillons et essais en laboratoire pour revêtements hydrocarbonés, en béton de
ciment et les matériaux s'y rapportant  Adhésion à la centrale de marché de la Région wallonne

13.

Attributions de marchés  Communication

14.

Vente de gré à gré de terrain à Fisenne  Monsieur G. BONTEMPS

15.

Vente de gré à gré de terrain à Fisenne  Monsieur A. BONTEMPS

16.

Remise d'une terre affouagère à Wy  Monsieur K. DE SMET

17.

Plan comptable de l’eau 2015 et demande de modification du tarif relatif à la fourniture de l’eau de
distribution

18.

Conférence luxembourgeoise des Elus  Contrat de supracommunalité entre les Communes et la
Province de Luxembourg

19.

Contrat de rivière Ourthe – Programme d’actions 20172019

20.

Enseignement  Avantages Sociaux octroyés aux écoles communales et écoles libres subventionnées

HUIS
21.

CLOS

Enseignement  Nomination d'un maître d'éducation physique à titre définitif

POINTS

EN URGENCES:

