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 Première convocation. 
 ORDRE DU JOUR: 

 

� SÉANCE PUBLIQUE. 
 
1. Communication de décisions de la tutelle: 

� comptes annuels 2010. 
� taxe additionnelle au précompte immobilier 
� taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques 
� dotation à la zone de police 
� budget 2012. 

2. Administration : achat de 4 ordinateurs- conditions du marché de fournitures. 
3. Administration : achat de mobilier- conditions du marché de fournitures. 
4. Patrimoine : salle de Racour-modification du règlement. 
5. Patrimoine: convention à titre précaire. 
6. Patrimoine : vente d'un terrain. 
7. TEC: Convention "Abris standards subsidiés pour voyageurs". 
8. Programme triennal : modification. 
9. Travaux: hall sportif: -conditions du marché de services pour auteur de projet. 
10. Travaux : hall sportif - demande de subsides UEBA. 
11. Travaux : évacuation des déblais-marché de services- conditions du marché. 
12. Nom de rue: dénomination du lotissement de la Bruyère. 
13. Enseignement : augmentation du cadre au 28 mars 2012 
14. Plan « P.L.U.I.E.S. » (Prévention et lutte contre les inondations et leurs effets sur les 

sinistrés) adoption. 
15. Plan "Pluies: Règlement communal de dédommagement pour la mise en place de 

mesures de prévention. 
16. Plan "Pluies" : modèle de convention relative aux aménagements en vue de prévenir les 

coulées d’eau, de boue et l’érosion des sols. 
17. Approbation du procès-verbal de la séance publique précédente. 
 

HUIS CLOS 
 

1. Enseignement: ratification de décisions prises par le Collège. 
2. Enseignement : nomination définitive d'une institutrice maternelle à mi-temps. 
3. Enseignement : nomination définitive d'une institutrice primaire à temps plein. 
4. Enseignement : nomination définitive d'une institutrice primaire à mi-temps. 
5. Approbation du procès-verbal de la séance huis clos précédente. 
 

Par le Collège,  
La Secrétaire communale,        Le Bourgmestre,  
 
 
 
Jacqueline BAUDUIN.       Olivier WINNEN. 
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SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL. 
du 16 mars 2012 à 19h 00. 

 salle du Conseil communal. 
 


