ORDRE DU JOUR DU CONSEIL COMMUNAL QUI SE
TIENDRA LE 04 SEPTEMBRE 2019 À 20 HEURES A LA
MAISON COMMUNALE, SALLE DU CONSEIL.

SEANCE PUBLIQUE
1.

Approbation du PV de la séance du 03 juillet 2019.

2.

Communication de la décision de la tutelle concernant la redevance sur les tarifs
des garderies scolaires communales.

3.

Désignation des délégués de la commune dans le comité de rivière SemoisChiers.

4.

Désignation des délégués de la commune dans le comité de rivière Lesse.

5.

Désignation des délégués de la commune dans le comité de rivière Ourthe.

6.

Contrat rivière Semois-Chiers : Programme d'actions 2020-2022.

7.

Contrat rivière Lesse : Programme d'actions 2020-2022.

8.

Contrat rivière Ourthe : Programme d'actions 2020-2022.

9.

Convention de coopération horizontale non-institutionnalisée entre la commune
et la province du Luxembourg concernant la gestion des cours d'eau non
navigables.

10.

Marché conjoint de fournitures pour l’acquisition, l’installation et la
maintenance de points d’accès wifi publics dans le cadre de la subvention «
wifi4eu » de la commission européenne.

11.

Entretien et fourniture d'extincteurs, de dévidoirs, d'hydrants et de lampes de
secours, vérification des systèmes de désenfumage et fourniture de
pictogrammes pour les bâtiments - Adhésion à la centrale de la Province de
Luxembourg.

12.

ADMR - Service de gardes à domicile : Convention 2020.

13.

Redevance sur la location de compteur d'eau et sur la consommation d'eau de la
distribution publique : compte de l'eau 2018 : coût vérité distribution applicable
au 01/01/2020.

14.

Clubs sportifs (football, tennis et tennis de table) : Intervention dans les coûts
d'électricité et de gaz.

15.

Subvention à l'a.s.b.l. Centre culturel de Libramont-Chevigny pour l'exercice
2019 - Frais de fonctionnement.

16.

Subvention à l'a.s.b.l. Centre culturel de Libramont-Chevigny pour l'exercice
2019 - Cours de langues.

17.

Octroi d'interventions communales - 3ème trimestre 2019.

18.

CYCLO-CLUB Libramont-Chevigny : demande d'intervention pour
organisation du Tour de la Province du Luxembourg - Arden Challenge.

19.

Création d'une nouvelle rue à Moircy.

20.

Mérite sportif communal.

21.

Fabrique d'église de Laneuville : Budget 2020.

22.

Fabrique d'église de Neuvillers-Recogne : Budget 2020.

23.

Fabrique d'église de Bras-Séviscourt : Budget 2020.

