Havelange, le 14 juin 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 lundi 24 juin 2019 à 20h00 à
la Maison Communale.

ORDRE DU JOUR :
1) Procès-verbal de la séance précédente
1.1 PV du Conseil communal du 27 mai 2019 – Approbation ;

2) Tutelle sur les Fabriques d’église :
2.1. Fabriques d’église - Comptes 2018 – Approbation ;
3)

Finances :

3.1. Compte communal 2018 – Approbation ;
3.2. MB communale n°01 2019 – Approbation ;
3.3. Service finances – Mise en paiement de mandat en application de l’article 60 du
Règlement Général sur la Comptabilité Communale (RGCC) – Ratification décision
du Collège communal ;

4) Marché public de travaux :
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4.1. Ecole de Flostoy - Extension dans le cadre d’un dossier PPT - 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

4.2. Eglise d’Ossogne - Rénovation de la façade de l'église de Ossogne - 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
4.3. Convention d’adhésion à la Centrale d’achat du Département des Technologies de
l’Information et de la Communication du Service public de Wallonie – Approbation
5)

Partenaires - Intercommunales

5.1. Le Foyer Cinacien – Assemblée générale du jeudi 26 juin 2019 à 10h00 Approbation de chacun des points mis à l'ordre du jour et décharge aux
délégués communaux à l’AG
6) Mobilité :
6.1. MOBILISUD - Projet de charte/convention pour la mobilité avec MOBILISUD ASBL –
Approbation ;
7)

Cadre de vie :

7.1. Commission consultative Communale d’Aménagement du Territoire et de la Mobilité
(CCATM) : Code du développement territorial (CoDT) - Renouvellement de la
Commission consultative communale d’aménagement du territoire et de mobilité
(CCATM) - Modification de la composition de la commission suite remarques du SPW –
Approbation ;
8)

Patrimoine :

8.1. Acquisition d’une parcelle de terrain à Havelange cadastrée ou l’ayant été 1er div.
Havelange , section E, n°412/B, d’une contenance de 15a 32ca
Rue El Sessine à 5370 Havelange - Approbation ;
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8.2. Cession de voirie avec intégration au domaine public, Rue Pré du Mayeur à 5372
MEAN, Parcelle cadastrée actuellement : MEAN section A n°270 X3, Réf. permis de lotir :
PL80 – Approbation ;
9)

Information

HUIS – CLOS :
10) PERSONNEL ENSEIGNANT
10.1. Désignation des enseignants temporaires – Ratification des décisions prises en
séance du Collège communal
10.2. Mise en disponibilité pour cause de maladie à partir du 25/10/2018.
11) Fabriques d’églises :
11.1. Fabrique d’église de Barvaux-Condroz - Composition Conseil de fabrique et
bureau des marguilliers.
11.2. Fabrique d’église de Failon - Composition Conseil de fabrique et bureau des
marguilliers.

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

(s) La Bourgmestre,

F. MANDERSCHEID

N. DEMANET
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