Havelange, le 20 septembre 2019

Conformément aux articles L1122-11, 1122-12, L1122-13, 1122-15, 1122-17, 1122-24 du
Code de la démocratie locale et de la décentralisation, nous avons l'honneur de vous
informer qu’une séance du CONSEIL COMMUNAL aura lieu le mardi 1er octobre 2019 à
20h00 à la Maison Communale.

ORDRE DU JOUR :
1)

Service cadre de vie :
1.1.

Convention d’adhésion à la centrale d’achat Renowatt – Approbation ;

Présentation de Mr ROUKNY
1.2.

2)

Révision du Guide Communal d’Urbanisme – Approbation définitive ;

Procès-verbal de la séance précédente :
2.1. PV du Conseil communal du 27 août 2019 – Approbation ;

3) Tutelle sur les Fabriques d’église
3.1. Fabriques d’église - Comptes 2018 – Approbation ;
4) Fiscalité :
4.1. Règlement communal - Taxe sur les immeubles bâtis inoccupés – Exercices 2020 à
2025 – Approbation ;
5) Marchés publics
5.1. PIC 2019-2021 – Réfection de la voirie et de l’égouttage à Montegnet (Phase 4) –
Choix de l’application de l’exception in house et conditions du marché – Approbation ;
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5.2. Remplacement et réparation de châssis - Choix du mode de passation -Fixation
des conditions et arrêt du Cahier spécial des charges – Approbation du devis estimatif
et du projet d’avis de publication;
5.3. Financement global du programme extraordinaire 2019 – Consultation du marché Choix du mode de passation -Fixation des conditions ;

6) Partenaire :
6.1. Projet de création d’un parc naturel – Participation à l’étude de faisabilité –
Amendement – Approbation ;
6.2. Règlement communal relatif à l’exercice et à l’organisation des activités ambulantes
sur le domaine public – Amendements - Approbation ;
7) Patrimoine :
7.1. Vente de bois marchand 2019 – Cahier spécial des charges et estimatif –
Approbation ;
8) Sécurité :
8.1. Règlements complémentaires de roulage – Approbation ;
9)

Accueil temps libre :
9.1. Accueil Temps Libre - Désignation du suppléant du président au CCA – Aval ;

10) Information (s) :
10.1. Approbation du Plan de cohésion sociale 2020-2025 – information ;
10.2. Rentrée scolaire – Information ;
HUIS – CLOS :
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11)

PERSONNEL ENSEIGNANT
11.1. Désignation des enseignants temporaires– Ratification ;
11.2. Congés pour prestations réduites bénéficiant aux membres du personnel en
disponibilité pour cause de maladie ou d’infirmité à des fins thérapeutiques – ½ temps
du 01.09.19 au 29.02.20 – Décision ;
11.3. Congés pour prestations réduites bénéficiant aux membres du personnel en
disponibilité pour cause de maladie ou d’infirmité à des fins thérapeutiques – ½ temps
du 01.09.19 au 29.02.20 – Décision ;
11.4. Congés pour prestations réduites bénéficiant aux membres du personnel en
disponibilité pour cause de maladie ou d’infirmité à des fins thérapeutiques – ½ temps
du 01.09.19 au 29.02.20 – Décision ;
11.5. Mise en disponibilité par défaut d’emploi et réaffectation au sein du PO à partir du
01.09.2019 – Décision ;
11.6. Mise en disponibilité par défaut d’emploi et réaffectation au sein du PO à partir du
01.09.2019 - Décision ;

PAR LE COLLEGE COMMUNAL,
(s)La Directrice générale,

(s) La Bourgmestre,

F. MANDERSCHEID

N. DEMANET
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