ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE DU CONSEIL
COMMUNAL DU 22 MAI 2007

1. Approbation du procès-verbal de la séance du
Conseil communal du 26.04.2007

2. Approbation du budget 2007 du C.P.A.S.
3. Avis sur le compte 2006 des Fabriques d’Eglise de :
A) Lambermont
B) Muno
C) Sainte-Cécile

4. Fixation de la dotation communale au budget 2007
de la Zone de Police de Gaume

5.

A) Garantie d’emprunt contracté par le Syndicat
d’Initiative de Florenville

B) Garantie de crédit de caisse contracté par le
Syndicat d’Initiative de Florenville

6. Désignation d’un représentant communal

au sein du Conseil d’Administration de la s.c.
Maison Virtonaise

7. Assemblées générales ordinaires du 11.06.2007 Approbation des points portés à l’ordre du jour
A) Interlux B) Sofilux
C) Télélux

8.

Assemblée générale ordinaire du 18.06.2007

des A.I.O.M.S. des Arrondissements Arlon-Virton –
Approbation des points portés à l’ordre du jour

9. Ratification de la décision du Collège communal

de signer la Charte communale pour l’intégration
de la personne handicapée

10. Approbation du règlement communal sur la

location de barrières de sécurité et du matériel
de signalisation

11. Approbation du contrat de bail avec Base pour

installation-entretien et exploitation d’une station
d’émission et de réception pour télécommunication
à Muno

12. Marché de fourniture gasoil de chauffage –

Approbation du cahier des charges – Fixation
du mode de passation du marché et du mode
de financement

13. Travaux de réfection du garde-corps rue du

Horlai à Florenville – Approbation du rapport
d’adjudication et du rapport du coordinateursécurité santé

14. Aménagement de la plaine centrale du cimetière

de Florenville – Approbation du procès-verbal de
lecture et d’ouverture des soumissions et du
rapport d’adjudication

15. Domaine Trinteler à Florenville – Site à rénover –
Approbation du dossier de présentation

16. Permis de lotir M. et Mme Malhage-Bernard

Résultats enquête publique – Cession à la Commune
d’une bande de terrain

17. Permis de lotir « Les Maisons Baijot » - Résultats

Enquête publique – Cession à la Commune d’une
bande de terrain et création d’une voirie

18. Désignation des membres et du Président de la
Commission consultative communale
d’Aménagement du Territoire et de la Mobilité
de Florenville

Par le Collège,
La Secrétaire,

Le Bourgmestre ff,

R. Struelens

E. Schloremberg

