ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE DU CONSEIL
COMMUNAL DU 11 septembre 2003

1. Approbation du procès-verbal de la séance du
Conseil Communal du 03.07.2003

2.

Ratification de l’ordonnance de police : Interdiction
manifestations « rave-parties »

3. Approbation des modifications budgétaires

n° 3 ordinaire et extraordinaire au budget 2003
du C.P.A.S.

4. Axe 2 du plan tonus – Demande d’un prêt d’aide

extraordinaire pour l’année2003 et approbation de
la convention

5. Avis sur la décision de la Fabrique d’Eglise de
Florenville fixant le traitement de l’organistecarillonneur

6. Avis sur les décisions de la Fabrique d’Eglise de

Villers devant Orval :
a) désignant M. Rosman, chantre-organiste
b) fixant le barème de traitement du chantre-organiste
lauréat
c) fixant le traitement de M. Rosman, chantre-organiste

7. Avis sur la modification budgétaire de la
Fabrique d’Eglise de Florenville

8. Avis sur la modification budgétaire de la
Fabrique d’Eglise de Villers devant Orval

9. Assemblée générale A.I.O.M.S. Arlon-Virton

du 29.09.2003

10.

Approbation de la convention-cadre pour la remise

11.

Convention Pays de la Semois entre Ardenne

12.

Décision de vendre une partie d’un terrain communal
à Sainte-Cécile aux consorts Guiot

de l’ambulance S100 de Florenville au PAF de la Ville
de Bouillon

et Gaume – Décision de principe

13. Intervention communale dans les travaux de
la roue du Moulin de Lacuisine

14. Zone d’activité économique – Incorporation des
infrastructures routières dans le patrimoine
communal

15.

Permis de lotir P. Jacquemin au « Chemin de

Chamleux » - Résultats enquête publique et décision
concernant la voirie

16. Aménagement du domaine Trinteler :

A) Renoncement au marché d’appel d’offres restreint
et passation d’un marché par procédure négociée
sans publicité
B) Assainissement et rénovation

17. Travaux d’égouttage carrefour route d’Orval –

Approbation du projet de convention et décision
de principe sur souscription de parts

18. S.P.G.E. –

A) Approbation du contrat d’agglomération et de
ses annexes – égouttage prioritaire –
Projets « Crottelette » et « Martué »
B) Approbation des projets d’égouttage – Rue de
France – Crottelette – Martué – Raccordements
particuliers

19.

Approbation du projet de compromis de vente
relatif à la cession des ouvrages de la station
d’épuration de Sainte-Cécile

20. Travaux de sécurisation du centre de production
du Mandelavau – Réalisation S.W.D.E.

21. Modification du plan triennal 2001-2003 – Abandon
entretien extraordinaire voirie 2003 – Demande
inscription réfection toiture église Fontenoille

22. Travaux traversée de Muno – Approbation de
l’avenant n° 3 – voirie

23. Travaux d’extension du cimetière de Sainte-Cécile –
Décision de principe

24. Extension du columbarium au nouveau cimetière
de Florenville – Décision de principe

25. Acquisition d’un PC portable par procédure
négociée

26. Approbation des modifications budgétaires ordinaire
n° 3 et extraordinaire n° 4 au budget communal 2003

Par le Collège,
La Secrétaire ff,

Le Bourgmestre,

R. STRUELENS

J. CHAMPLUVIER

