VILLE DE WAREMME

Waremme, le 11 mars 2013.
Rue Joseph Wauters, 2

AUX MEMBRES
DU

CONSEIL COMMUNAL

 : 019/33.93.40
 : 019/32.82.29

Réf. : RS/CH
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 lundi 18 mars 2013 à 19 H (*)
ORDRE DU JOUR
Séance publique :
1. Vérification des pouvoirs et installation d’un membre
2. Mises à l’honneur (*)
3. Cultes : documents financiers des F.E.
4. S.R.I. :
a) adaptations du règlement organique
b) convention d’aide adéquate la plus rapide avec Huy
5. Commune « Energ’Ethique » : rapport conventionnel
6. Développement rural : rapport annuel
7. C.D.L.D. (Asbl communale) : contrat de gestion
8. Patrimoine : aliénation d’un immeuble à Bleret (ancien presbytère)
9. Plan de Cohésion Sociale 2014-2019 : adhésion
10. Nouveau règlement d’ordre intérieur du Conseil communal (bis)
11. Déclaration de politique générale 2013-2018
12. CPAS : budget pour 2013


13. Rapport L1122-23 CDLD et budget communal pour 2013
14. Communications, questions et réponses orales éventuelles.
Huis clos
1. CCATM : renouvellement
2. Plan de cohésion sociale : désignation des délégués extérieurs
3. ALPE : désignation des délégués extérieurs
4. Personnel communal :
a) mise en disponibilité
b) mise à la retraite d’un agent
5. Personnel enseignant : ratification de désignations.
Par le Collège :
Le Secrétaire communal,

Robert SERVAIS

Le Bourgmestre,

Jacques CHABOT.

En accord avec son président, Frédéric RUELLE et conformément aux
informations communiquées à cet égard, la commission des affaires générales
se réunira le lundi 11 mars prochain à 19 H 30 pour examiner, en particulier :
-les documents financiers pour 2013 du pouvoir local
-le projet de règlement d’ordre intérieur du Conseil communal
-la déclaration de politique générale 2013-2018
-le renouvellement de la CCATM.
Outre ses membres, chacun est convié à assister à cette réunion.

