ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE DU CONSEIL
COMMUNAL DU JEUDI 22 DECEMBRE 2005

Pour information : une photo du Conseil communal
sera réalisée en séance

1. En communication : Démission M. Claude DEFOOZ

de ses mandats d'Echevin et de Conseiller communal

2. Vérification des pouvoirs et installation du Conseiller
suppléant sur la liste E.C.F.

3. Election d'un Echevin en remplacement de M. Defooz
4. Désignation comme membre effectif au Conseil de

Police de Gaume du 1er suppléant en remplacement
de M. Defooz

5. Désignation d'un délégué pour représenter

la Commune aux Assemblées générales de
diverses sociétés en remplacement de M. Defooz

6. Prestation de serment de Patrick SCHULZ,
Receveur local

7. Approbation du procès-verbal de la séance
du Conseil communal du 24.11.2005

8. Taxes communales pour l'exercice 2006 :

A) Additionnelle à l'impôt des personnes physiques
B) Centimes additionnels communaux au précompte
immobilier

9. Taxe communale sur l'exploitation de carrières
Exercice 2006

10. Vote d'un douzième provisoire pour janvier 2006
11. Programme Gal Leader+ du "Beau Canton de

Gaume" - Participation financière communale

12. Modification du règlement communal d'aide
à l'acquisition d'un terrain en zone d'activité
économique

13. Modification du règlement-taxe communal

pour la délivrance en urgence de cartes d'identité

14. Décision de faire l'acquisition du Cercle
Saint-Gengoulf de Villers devant Orval

15. Décision d'échanger un terrain communal

contre deux parcelles appartenant à M. Dupont

16. Approbation du devis forestier n° 5666 Extraordinaire 2006

17. Plan triennal 2004-2005-2006 – Entretien

extraordinaire voirie 2005 et réfection du mur
de soutènement rue de Cugnon à Muno –
Approbation du plan général de sécurité
et de santé

18. Curage de fossés sur le territoire de la Commune –
Approbation du cahier des charges – Fixation
du mode de passation du marché et du mode
de financement

19. Désignation d'un représentant communal
au poste d'Administrateur de l'a.s.b.l.
Musée Gaumais

La Secrétaire ff,

M.T. Lefèbvre

Par le Collège,

La Bourgmestre,

N. Jungers-Huylebrouck

