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

1. Approbation du procès-verbal de la séance du
Conseil Communal du 06.11.2003

2. Approbation de la modification budgétaire
n° 5 ordinaire au budget 2003 du C.P.A.S.

3. Approbation des modifications apportées

au règlement d’ordre intérieur des Organes
délibérants du C.P.A.S.

4. Avis sur le budget 2004 de la Fabrique d’Eglise
de Lacuisine

5. Garantie de l’emprunt contracté par Interlux
pour financer les travaux de construction du
réseau de distribution d’électricité réalisés
durant l’exercice 2002

6. Ouverture de crédit n° 1346 -Affectation du solde
7. Vote d’un douzième provisoire pour janvier 2004
8. Assemblées générales stratégiques et extraordinaires
A.I.V.E. – I.D.E.Lux et I.D.E.Lux FINANCES du
17.12.2003 – Approbation des points portés à l’ordre
du jour :
A) A.I.V.E. B) I.D.E.Lux C) I.D.E.Lux FINANCES

9. Assemblées générales extraordinaire et ordinaire

des A.I.O.M.S. des Arrondissements d’Arlon et de
Virton du 22.12.2003 – Approbation des points
portés à l’ordre du jour

10. Décision de principe de reconduire le plan communal
pour l’emploi

11. Informatique – Décision de renouveler l’abonnement
anti-virus « Mac Afee » fourni par le CIGER

12. Décision de faire l’acquisition d’une visionneuse
et d’un logiciel de cartographie communale

13. Acceptation du renon pour la location de

l’aisance communale n° 643 au lieu-dit
« Chenage du Clument », remis par M. Lakouar

14. Décision de principe de vendre le garage de
l’ancien presbytère de Lambermont

15. Emprises pour les travaux de réfection du mur de
soutènement rue de Bellevue à Florenville –
Passation de l’acte par Notaire

16. Agrandissement du columbarium du nouveau

cimetière de Florenville – Fixation du mode de
passation du marché pour l’acquisition et la pose de
4 nouvelles cellules fermées

17. Aménagement du domaine Trinteler –

Modification de la délibération du Conseil
Communal du 11.09.2003 « Assainissement
et Rénovation »

Par le Collège,
La Secrétaire ff,

R. STRUELENS
CHAMPLUVIER

Le Bourgmestre,

J.

