VILLE DE WAREMME

Waremme, le 4 novembre 2013.
Rue Joseph Wauters, 2

AUX MEMBRES
DU CONSEIL COMMUNAL
 : 019/33.93.40
 : 019/32.82.29

Mesdames,
Mesdemoiselles,
Messieurs,
Cher(e)s Collègues,
Le collège communal vous prie d'assister à la prochaine réunion du conseil
communal qui se tiendra le mardi 12 novembre 2013 à 19 H.
ORDRE DU JOUR
Séance publique :
Remise des « chèques/subventions » aux clubs sportifs
1. Cultes : documents financiers des F.E.
2. Equipement :
a) Bibliothèque - acquisition de mobilier
b) Service travaux - remplacement d’une camionnette
c) Centre sportif – remplacement de l’adoucisseur d’eau
d) Maisons de village – acquisitions diverses
3. Enseignement :
a) Construction d’une nouvelle classe à l’école d’Oleye - principe
b) Réparation de la verrière à l’école de Longchamps
4. Plantations :
a) Marché d’élagage
b) Marché d’examen de l’état sanitaire des arbres
5. Cadastre éolien wallon : Avis après enquête publique
6. Partenariat :
a) Adhésion à l’intercommunale IMIO
b) Adhésion à la Ressourcerie du Pays de Liège
7. Développement rural : PCDR – 1ère phase (Oleye) – étude
→

8. Fiscalité :
a) Reconduction des taxes et redevances de 2013
b) Taxes et redevances sur les déchets
9. Documents financiers du pouvoir local :
a) Comptes de l’exercice 2012 du CPAS
b) Budget final 2013 du CPAS
c) Budget final 2013 de la Ville
10. Communications, questions et réponses orales éventuelles.
Huis clos
1. Personnel enseignant : ratification de désignations

Par le Collège :
Le Directeur général,

Le Bourgmestre,

Robert SERVAIS

Jacques CHABOT

INFO !

Le Conseil communal, après cette séance du 12 novembre, devrait encore se réunir à deux
reprises en 2013 : le lundi 2 décembre et le lundi 30 décembre.
La Commission des Affaires générales se réunira ce mercredi 6 novembre à 19h30 et le lundi
23 décembre à la même heure.
La Commission de l’Enseignement et de l’Action sociale se réunira, comme convenu avec le
président le 21 octobre dernier, le 18 novembre à 19h30.

