ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE DU CONSEIL
COMMUNAL DU 26 JANVIER 2006

En information : compte de fin de gestion R. Bodarwé,
Receveur régional

1. Approbation du procès-verbal de la séance du
Conseil communal du 22.12.2005

2. Vote d'un douzième provisoire pour février 2006
3. Plan tonus – Axe 2 – Demande prêt d'aide pour 2005 Approbation de la convention entre la Commune,
la Région wallonne et Dexia

4. Projet de réforme des aides financières aux clubs
sportifs

5. Décision d'adhérer à l'AIS "Logesud" a.s.b.l. -

Approbation des statuts – Désignation de
3 représentants du Conseil communal aux
Assemblées générales et de 2 représentants au
Conseil d'administration

6. Programme triennal 2004-2005-2006 - Demande
ajout étude endoscopique réseaux d'égouttage
Laiche et Chassepierre

7. Marché de fourniture pour les travaux d'égouttage
rue de la Vau à Villers devant Orval - Approbation
de l'avenant n° 1

8. Marché de l'analyse de l'eau de distribution de

l'entité de Florenville – Approbation de l'avenant n° 1
Ajout d'une zone supplémentaire de distribution
d'eau : Sainte-Cécile - Hauts

9. Approbation du plan interne d'urgence et

d'intervention en cas de survenance d'événement
portant atteinte à la qualité de l'eau destinée à la
consommation humaine

10. Approbation du projet des travaux de maintenance
de l'ancien cimetière de Villers devant Orval

11. Devis Natura 2000 – Restauration aménagement

site de la Roche à l'Appel – Approbation du cahier
des charges pour les travaux de réparation de l'étang
n° 2 - Approbation du cahier des charges pour les
travaux d'affleurements rocheux et de coupe de semis
naturels d'épicéas

12. Devis forestier n° T518 – Demande de liquidation
des subsides

13. Traversée de Muno – approbation de la convention
avec le MET pour l'entretien des plantations sur la
RN844

14. Travaux de reconsolidation et réaménagement
du pont de la Marche à Villers devant Orval

La Secrétaire ff,

M.T. Lefèbvre

Par le Collège,

La Bourgmestre,

N. Jungers-Huylebrouck

