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Philippeville, le 11 août 2017

PROVINCE DE NAMUR
Chef-lieu d’arrondissement

Place d’Armes 12
5600 Philippeville
Tél : 071 66 00 60
Fax : 071 66 94 57

CONVOCATION DU CONSEIL COMMUNAL
N°6/2017
=========================

Conformément aux articles L1122-11, L1122-12 et L1122-13 du Code de la Démocratie Locale
et de la Décentralisation, nous avons l'honneur de vous convoquer à la séance du CONSEIL qui aura
lieu le 24 août 2017 à 20h00, à la Maison Communale, 12 Place d'Armes.
L'ordre du jour de cette assemblée est reproduit ci-après.
ORDRE DU JOUR :
================
Le Conseil,
SEANCE PUBLIQUE

OBJET 1 :

Accueil primo-arrivants - Nouvelle convention de partenariat entre la Ville et le centre
d'action interculturelle de la Province de Namur.

OBJET 2 :

Vente de bois marchands - Exercice 2018 - Approbation des états de martelage.

OBJET 3 :

Approbation du plan de modification de voirie tendant à la modification par
rétrécissement d'une voirie communale à Merlemont.

OBJET 4 :

Approbation du plan de modification de voirie tendant à la modification d'un chemin
communal à Sautour.

OBJET 5 :

Mise à disposition d'un local de l'ancienne école de Villers-Le-Gambon en faveur du
club de scrabble.

OBJET 6 :

Participation financière dans le cadre de l'extension du Parc Naturel Viroin-Hermeton.

OBJET 7 :

Approbation de la convention relative à l'entretien des cours d'eau non navigable de
3ème catégorie.

OBJET 8 :

Fabrique d'Eglise de Romedenne - Compte 2016 - Approbation.

OBJET 9 :

Participation à l'Intercommunale de mutualisation en matière informatique et
organisationnelle (IMIO).

OBJET 10 :

Achat d'une nacelle élévatrice chenillée – 20m – Approbation des conditions et du mode
de passation.

OBJET 11 :

Décret du 30 avril 2009 relatif à l'information, la coordination et l'organisation des
chantiers, sous, sur ou au-dessus des voiries ou des cours d'eau – INSCRIPTION SUR
LA PLATEFORME POWALCO.

OBJET 12 :

Contrat d'étude de caractérisation de sols pollués au terrain de football de Philippeville –
ésignation d'INASEP.

OBJET 13 :

Approbation du PV du 28 juin 2017 (si la séance s'écoule sans observation, le PV est
considéré comme approuvé).
A HUIS-CLOS

OBJET 14 :

Démission d'une institutrice primaire pour 14 périodes à Villers-Le-Gambon.

OBJET 15 :

Interruption partielle de la carrière professionnelle pour motif d'ordre personnel d'une
institutrice primaire à Villers-Le-Gambon.

OBJET 16 :

Mise en disponibilité par défaut d'emploi d'un maître d'éducation physique.

OBJET 17 :

Mise en disponibilité par défaut d'emploi d'un maître de seconde langue.

OBJET 18 :

Mise en disponibilité par défaut d'emploi, à raison de 6 périodes, d'une institutrice
primaire à Romedenne.

OBJET 19 :

Réaffectation à titre temporaire dans un emploi non vacant, à raison de 6 périodes, d'une
institutrice primaire définitive à temps partiel à Romedenne.
PAR LE CONSEIL,

La Directrice Générale f.f.,

Le Bourgmestre,

C. CORMAN

J-M DELPIRE

Consultation des dossiers: Les Conseillers Communaux sont invités à avertir au préalable le Directeur
Général pour fixer le jour et l'heure de la consultation des dossiers.
 071/66.00.64 ou 0475/920198.

