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Philippeville, le 10 octobre 2017

E
LL

LE

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°8/2017
=========================
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 19 octobre 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 :

Modification budgétaire N°2 à l'ordinaire et à l'extraordinaire - Approbation.

OBJET 2 :

Vente de l'ancienne école communale de Neuville - Décision de principe.

OBJET 3 :

Vente de bois de chauffage - Exercice 2018 - Approbation de l'état de martelage.

OBJET 4 :

Modification du devis forestier SN/723/4/2017.

OBJET 5 :

SPORT - Smash volley club - octroi d'une subvention.

OBJET 6 :

SPORT - Régie Communale Autonome - Centre local sportif de Philippeville Modification des statuts - Approbation.

OBJET 7 :

Taxe de répartition sur les carrières - Suspension exercice 2018.

OBJET 8 :

Situation de caisse pour la période du 1/1/2017 au 30/6/2017.

OBJET 9 :

Adhésion à la centrale d'achat de services postaux mise en place par le BEP.

OBJET 10 :

Achat d'un véhicule forestier - Approbation des conditions et du mode de passation du
marché.

OBJET 11 :

Délégation du Conseil Communal vers le Collège Communal en matière de marchés
publics - Correction de l'échéance.

OBJET 12 :

Espace communautaire de Roly - Travaux de parachèvement - Approbation des
conditions et du mode de passation.

OBJET 13 :

Centrale de marchés IDEFIN - Participation au sixième marché de fourniture d'électricité
et de gaz - Approbation des conditions et du mode de passation.

OBJET 14 :

Achat de matériel poru l'entretien des cimetières - Approbation des conditions et du
mode de passation.

OBJET 15 :

Vente d'une parcelle à Vodecée - Cadastrée section B 35/09 - Décision définitive.

OBJET 16 :

Eglise protestante de Namur - Budget 2018 - Approbation.

OBJET 17 :

Accord sur le projet de travaux en infrastructure et accord de principe sur l'occupation
prolongée du centre culturel (Arts & Co BIS - boulevard de l'enseignement 5).

OBJET 18 :

Règlement complémentaire sur le roulage.

OBJET 19 :

Population scolaire 2017-2018 - Information.

OBJET 20 :

Fonds régional pour les investissements communaux - Plan d'investissement communal
2017-2018,

OBJET 21 :

Approbation du PV du 24 août 2017 et du 14 septembre 2017 (si la séance s'écoule sans
observation le PV est considéré comme approuvé).
A HUIS-CLOS

OBJET 22 :

Prolongation de l'octroi d'une allocation pour fonction supérieure à une employée de
l'urbanisme.

OBJET 23 :

Désignation du personnel enseignant - Ratifications.

OBJET 24 :

Enseignement communal fondamentale ordinaire de Philippeville II Direction :
évaluation du directeur stagiaire au terme de la première année de stage.
PAR LE CONSEIL,

Le Directeur Général,

Le Bourgmestre f.f.,

D. DABOMPRE
B. BERLEMONT
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.

