Havelange, le 14 août 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 27 août 2019 à 20h00
à la Maison Communale.

ORDRE DU JOUR :
1) Informations légales :
1.1. Compte communal – Exercice 2018 – Retour de la tutelle ;
1.2. Modification budgétaire 01 – Exercice 2019 – Retour de la tutelle ;
2) Procès-verbal de la séance précédente :
2.1. PV du Conseil communal du 24 juin 2019 – Approbation ;
3) Ordonnance de police :
3.1. Ordonnance de police prise, en urgence, par Madame la Bourgmestre relative aux
mesures d’économie dans la consommation d’eau - Ratification ;
3.2. Ordonnance de police prise, en urgence, par Madame la Bourgmestre relative aux
feux – Ratification ;
4) Administration générale :
4.1. Rapport de rémunération de l’exercice comptable 2018 des mandataires – Décision ;
5) Fiscalité :
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5.1. Règlements taxes et redevances pour les exercices 2020 à 2025 – Approbation ;
6)

Marchés publics de fournitures :

6.1. Acquisition d’un pick-up 4X4 double cabine avec hard top fermé – 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;
6.2. Fourniture de vêtements et chaussures de travail - 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;
6.3. Acquisition de fournitures pour l’aménagement du cimetière de Méan - 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;
7) Partenaires :
7.1. Centre culturel de Havelange – Convention de mise à disposition de locaux –
Approbation ;
7.2. Contrat Rivière Meuse Aval – Programme d’actions 2020-2022 – Approbation ;
8)

Information (s) :

HUIS – CLOS :
9) PERSONNEL ENSEIGNANT
9.1. Détachement pédagogique année scolaire 2019-2020 - Approbation ;
PAR LE COLLEGE COMMUNAL,
(s)La Directrice générale,

(s) La Bourgmestre,

F. MANDERSCHEID

N. DEMANET
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