ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE DU CONSEIL
COMMUNAL DU 23 NOVEMBRE 2006

Pour information : Approbation du compte 2005
du C.P.A.S.

1. Approbation du procès-verbal de la séance du
Conseil communal du 31.08.2006

2. Approbation du procès-verbal de la séance du
Conseil communal du 28.09.2006

3. Approbation de la modification de l'article 47
du règlement d'ordre intérieur du C.P.A.S.

4. Approbation des modifications budgétaires
au budget 2006 du C.P.A.S. :
A) Ordinaire n° 2
B) Ordinaire n° 3
C) Extraordinaire n° 2

5. Avis sur le compte 2005 de la Fabrique d'Eglise
de Chassepierre

6. Avis sur le budget 2007 des Fabrique d'Eglise
de :
a) Fontenoille
b) Lambermont

c) Sainte-Cécile
d) Muno

7. Demande d'un emprunt pour le remplacement
des châssis et divers travaux de réhabilitation
à l'école de Lacuisine

8. Taxes communales pour l'exercice 2007 :

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

9. Assemblées générales ordinaires du 29.11.2006 –
Approbation des points portés à l'ordre du jour :
A) Interlux
B) Télélux
C) Sofilux

10. Assemblées générales A.I.O.M.S. du 27.11.2006 :
A) Assemblée ordinaire
B) Assemblée extraordinaire

11. Assemblées générales A.I.V.E. – IDELUX –
IDELUX FINANCES du 01.12.2006 :
A) A.I.V.E.
B) IDELUX
C) IDELUX FINANCES

12. Projet de bail "Le Domaine" - Justice de Paix
13. Acquisition d'un véhicule pour le service Forêt –
Approbation du cahier des charges – Fixation
du mode de passation du marché et du mode
de financement

14. Marché complémentaire fourniture de matériel
informatique pour la gestion des serveurs

15. Devis Natura 2000 – Demande de liquidation
de subsides – Ratification de la décision du
Collège échevinal

16. Devis forestier n° 5482 – Roche à l'Appel –

Demande de liquidation des subsides –
Ratification de la décision du Collège échevinal

17. Location d'une partie d'une parcelle communale à
Chassepierre

18. Location d'une partie d'une parcelle communale
à Lacuisine

19. Permis de lotir M. et Mme Minguet à Lacuisine –
Décision concernant la voirie

20. Permis de lotir Mme E. LAVIGNE – Décision
concernant la voirie

21. Construction nouvelle école Sainte-Cécile –
Approbation du plan général sécurité santé

22. Construction nouvelle école à Sainte-Cécile –
Lot 2 - Approbation du cahier des charges
modifié – Fixation du mode de passation
du marché et du mode de financement –
Approbation de l'avis de marché

23. Aménagement du cœur du village de Muno -

Approbation du projet convention-exécution 2006

24. Nouveau cimetière de Florenville – Aménagement
de la plaine centrale – Décision de réaliser les
travaux – Approbation du cahier des charges Fixation du mode de passation du marché et du
mode de financement

25. Travaux de rénovation des voiries agricoles –

Décision de principe - Approbation des cahiers
des charges :
A) pour la désignation d'un auteur de projet
B) pour la désignation d'un coordinateur
de sécurité

26. Travaux d'aménagement du point de vue de

Florenville – Introduction dossier subvention

27. Travaux de réfection du pont enjambant la Marche
à Villers devant Orval – Approbation du procèsverbal d'adjudication et du rapport d'adjudication

28. Chapelle Notre Dame du Sacré Coeur de Lacuisine –
Décisions d'octroi de subsides

Par le Collège,
La Secrétaire,
R. Struelens

La Bourgmestre,
N. Jungers-Huylebrouck

