ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE DU
CONSEIL COMMUNAL DU 08.07.2004

1. Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil
Communal du 27.05.2004

2. Approbation du compte 2003 du C.P.A.S.
3. Approbation des modifications budgétaires ordinaire
et extraordinaire n° 1 du C.P.A.S.

4. Plan tonus – Axe 2 – Demande prêt d’aide pour 2004 Approbation de la convention entre la Commune,
la Région wallonne et Dexia

5. Avis sur le compte 2003 des Fabriques d’Eglise de
Fontenoille, Chassepierre et Sainte-Cécile

6. Vote d’une motion contre le système Géoroute
au sein de la Poste

7. Renouvellement de la convention entre la Commune
et Reprobel relative aux droits d’auteur – 2004 à 2006

8. Fixation des conditions de la vente de bois d’automne
2004

9. Acceptation du renon de location d’une parcelle

communale à Florenville remis par Mme N. Claeys

10. Lotissement communal « Le Préon » à Sainte-Cécile -

Accord pour la vente du lot n° 2 à M. et Mme Vigneron

11. Accord pour la vente du garage de l’ancien presbytère
de Lambermont à M. et Mme Radelet

12. Octroi d’une concession au cimetière de Sainte-Cécile
à M. Dupont – Ratification de la décision du Collège
échevinal

13. Décision de réaliser des travaux d’aménagement au
cimetière de Villers devant Orval en vue de créer
8 concessions simples

14. Aménagement des places de l'Hôtel de Ville et

de l'Eglise – Phase 1.2 – Approbation du plan et
du cahier des charges – Prise en charge de la
quote-part d'intervention financière prévisionnelle –
Décision de charger IDELUX de l'introduction de
la demande de subvention auprès du CGT –
Fixation du mode de passation du marché

15. Décision de louer à la S.A. Base un terrain situé à
Sainte-Cécile pour l’implantation d’antennes et
approbation du contrat de bail

16. Approbation de l’avenant au contrat Mobistar
relatif à la location d’un terrain situé à Chiny
suite au partage du site avec l’opérateur Base

17. Modification des statuts administratif et pécuniaire :
la

Suppression des mentions relatives aux membres de
police communale

18. Approbation de la modification budgétaire

extraordinaire n° 4 au budget communal 2004

18. bis – Collecte immondices – passage au

duo-bac

à puce – Location – Choix volume

Par le Collège,
La Secrétaire ff,

R. Struelens
Huylebrouck

La Bourgmestre,

N. Jungers-

