ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE DU
CONSEIL COMMUNAL DU 02.09.2004

1. Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil
Communal du 08.07.2004

2. Approbation de la modification budgétaire ordinaire
n° 2 du C.P.A.S.

3. Approbation de la modification apportée au

règlement
d'ordre intérieur du Conseil et des organes délibérants
du C.P.A.S.

4. Approbation du nouveau règlement d'ordre intérieur
de la maison communale d'accueil de l'enfance

5. Avis sur la modification budgétaire au budget 2004
de la Fabrique d'Eglise de Villers devant Orval

6. Avis sur le budget 2005 des Fabriques d’Eglise de
Villers devant Orval et de Florenville

7. Octroi d'un subside exceptionnel au Centre sportif
et culturel de Florenville pour travaux de
rafraîchissement

8. Acquisition d'un tableau du peintre Bauduin
9. Destination du matériel informatique en prêt
à la Zone de Police de Gaume

10. Approbation de la convention entre l'Etat belge et

la Commune pour la mise en œuvre de la délivrance
de la carte d'identité

11. Approbation du décompte final travaux traversée
de Muno :
a) voirie et égouttage
b) distribution d'eau

12. Lotissement M. et Mme Delobbe-Breny - Cession

gratuite à la Commune d'une bande de terrain pour
incorporation à la voirie

13. Entretien extraordinaire voirie 2001 Approbation de l'avenant n° 1 –

14. Entretien extraordinaire voirie 2002 –
Approbation de l'avenant n° 1

15. Contrat de bail Belgacom mobile
16. Approbation du cahier des charges pour la

désignation d'un auteur de projet pour des
travaux à réaliser aux cimetières de :
a) Extension cimetière de Sainte-Cécile
b) Travaux extension et maintenance
cimetière de Lacuisine
c) Extension nouveau cimetière de Villers
devant Orval
d) Travaux de maintenance ancien cimetière de
Villers devant Orval

17. Travaux à l'église de Chassepierre – Désignation de

l'auteur de projet : modification des clauses du cahier
des charges

18. Pose de filets d'eau face aux propriétés Jadot

et Contor à Sainte-Cécile – Modification du mode
de passation du marché – Ratification de la décision
du Collège échevinal

19. Réfection du paquis face aux domiciles

des familles Chariot et Gerlot à Villers devant 0rval –
Modification du mode de passation du marché –
Ratification de la décision du Collège échevinal

20. Réalisation éclairage public Eglise et pavillon du

tourisme à Muno – Approbation du cahier des
charges – Fixation du mode de passation du marché

21. Réfection du mur du Routis-Bas à Villers devant
Orval – Approbation du cahier des charges –
Fixation du mode de passation du marché

22. Achat et installation d'un équipement audiovisuel
pour la salle Urbanisme – Approbation du cahier
des charges – Fixation du mode de passation du
marché

23. Approbation des modifications budgétaires

ordinaire n° 3 et extraordinaire n° 6 au budget
communal 2004

Par le Collège,
La Secrétaire ff,

La Bourgmestre,

(sé) F. Klauner

(sé) N. Jungers-Huylebrouck

