ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE DU
CONSEIL COMMUNAL DU 31.08.2006

1. Approbation du procès-verbal de la séance du
Conseil communal du 29.06.2006

2. Approbation des modifications budgétaires

ordinaire n° 1 et extraordinaire n° 1 au budget
2006 du C.P.A.S.

3. Approbation du compte communal 2005
4. Approbation des modifications budgétaires

ordinaire n° 1 et extraordinaire n° 2 au budget
communal 2006

5. Avis sur la modification budgétaire au budget
2006 de la Fabrique d'Eglise de Lambermont

6. Avis sur le budget 2007 des Fabriques d'Eglise de :
A) Florenville
B) Villers devant Orval

7. Conclusion d'emprunts – Appel d'offres général -

Approbation du cahier des charges et choix du mode
de passation du marché

8. Achat de matériel informatique - Approbation
du procès-verbal d'ouverture des soumissions
et du rapport d'adjudication

9. Achat de logiciels d'application – Approbation du
procès-verbal d'ouverture des soumissions et du
rapport d'adjudication

10. Acquisition d'un tracteur – Décision – Approbation
du cahier des charges – Fixation du mode de
passation du marché et du mode de financement

11. Déclassement d'un sentier public à Lacuisine
12. Création d'un chemin promenade à Lacuisine –
Promesse de vente

13. Incorporation à la voirie vicinale d'une parcelle
communale cadastrée située à Martué

14. Travaux d'aménagement du point de vue à

Florenville – Approbation de l'avant-projet et du
cahier des charges – Fixation du mode de passation
du marché et du mode de financement

15. Travaux de resolidarisation du pont de Martué –

Approbation du projet et du journal de coordination –
Fixation du mode de passation du marché et du mode
de financement

16. Passerelle du Breux à Chassepierre :

A) Dossier de subsidiation
B) Part communale des travaux

17. Construction nouvelle école à Sainte-Cécile –
Lot 2 – Remise en adjudication

18. Travaux de réparation de la toiture de l'ancienne

mairie de Muno – Décision de réaliser les travaux –
Fixation du mode de passation du marché et du
mode de financement

19. Travaux de réfection de la toiture de l'église de
Fontenoille – Mission de coordination-sécurité
projet

20. Aménagement centre ville – Phase 1.1 – Subside CGTDemande de modification technique partielle du
programme afférent à l'aménagement touristique
des places de l'Hôtel de Ville et de l'Eglise

21. Travaux d'aménagement de la traversée de

Florenville :
A) Distribution d'eau – Approbation
du cahier des charges pour désigner un auteur
de projet-surveillant de chantier – Fixation du
mode de passation du marché
B) Direction de chantier – Approbation offre
de service du bureau Cosyn

22. Sous-bassin hydrographique de la Semois-Chiers –
Actualisation du contrat d'agglomération

23. Vente à M. Claude Hubert de 2 terrains
communaux situés à Muno

24. Renon location aisances Florenville F. Laurent

25. Location aisances à Florenville à :
A) Willy Bernard
B) Alain Fosty

26. Implantation d'une sculpture à Florenville –

Approbation de la convention entre la Commune
de Florenville et la Province de Luxembourg

27. Plan drogue 2006 de la Zone de police de Gaume –
Approbation de l'avenant à la convention
supra-locale

28. Approbation du règlement complémentaire

sur la police de la circulation routière route RN85

29. Ratification de l'Arrêté de la Bourgmestre concernant
l'affichage pendant la période électorale

La Secrétaire,

R. Struelens

Par le Collège,

La Bourgmestre,

N. Jungers-Huylebrouck

