ORDRE DU JOUR DU CONSEIL COMMUNAL QUI SE
TIENDRA LE 01 SEPTEMBRE 2020 À 20 HEURES À LA
CAFÉTÉRIA DE LA HALLE AUX FOIRES.

SEANCE PUBLIQUE
1.

Approbation du PV de la séance du 08 juillet 2020.

2.

Communication des décisions de la tutelle concernant les modifications
budgétaires n°1 pour l'exercice 2020.

3.

Vente d'une parcelle communale au profit de Mr et Mme LANNERS-MAREE.

4.

Vente de biens communaux (terrain sis à Libramont, Rue des Mélèzes, terrain sis
à Freux, Rue Fange du Loup et ancien presbytère de Moircy + terrain à bâtir
jouxtant).

5.

Acquisition par la Commune de fonds de bois (parcelles cadastrées comme bois,
2ème Division BRAS - Section C.).

6.

Banque Carrefour de la Sécurité Sociale (BCSS): contrat relatif à la
communication de données à caractère personnel par la BCSS à la Commune de
Libramont-Chevigny en vue de l'octroi automatique de droits supplémentaires.

7.

Octroi d'interventions communales - 2ème trimestre 2020.

8.

Subvention au Centre de Recherches Archéologiques en Ardenne pour le
remboursement de la quote-part employeur dans les rémunérations et cotisations
sociales et patronales relatives aux travailleurs occupés dans le plan APE et le
fonds Maribel - Année 2019.

9.

Consultation des enfants : demande de renouvellement de la contribution
financière pour occupation de locaux à Libramont-Chevigny par l'ONE.

10.

Subvention à l'a.s.b.l. Centre culturel de Libramont-Chevigny pour l'exercice
2020 - Frais de fonctionnement.

11.

Subvention à l'a.s.b.l. Centre culturel de Libramont-Chevigny pour l'exercice
2020 - Cours de langues.

12.

Cantonnement de Saint-Hubert : Devis : Travaux non subventionnables Boisement : SN/953/9/2020 (point 1), SN/953/8/2020 et SN/953/20/2020.

13.

Cantonnement de Nassogne : Devis : Travaux non subventionnables - Boisement
: SN/952/8/2020.

14.

Fabrique d'église de Sainte-Marie : Compte 2019.

15.

Fabrique d'église de Rondu : Compte 2019.

16.

Interpellation des habitants (articles 67 et suivants du ROI): "Que compte faire
concrètement le Collège communal, et quand, pour améliorer et embellir le
quartier de la gare?".

HUIS CLOS
1.

Intervention communale : prime à la construction d'une habitation familiale.

2.

Intervention communale : prime à la construction d'une habitation unifamiliale.

3.

Personnel enseignant : Ratification de délibérations.

4.

Personnel communal : ratification de délibérations.

