ORDRE DU JOUR DU CONSEIL COMMUNAL QUI SE
TIENDRA LE 14 SEPTEMBRE 2021 À 20 HEURES À LA
CAFÉTÉRIA DE LA HALLE AUX FOIRES.

SEANCE PUBLIQUE
1.

Approbation du PV de la séance du 06 juillet 2021.

2.

Communication des décisions de la tutelle concernant les comptes annuels pour
l'exercice 2020.

3.

Communication des décisions de la tutelle concernant les modifications
budgétaires n°1 pour l'exercice 2021.

4.

Installation et utilisation de caméras de surveillance dans Libramont.

5.

Appel POLLEC 2021 volet 2 "projet" écoles.

6.

Appel POLLEC 2021 volet 2 "projet" parc paysager.

7.

Plan d'investissement Wallonie cyclable 2020-2021.

8.

Régime de pension complémentaire pour le personnel contractuel : contribution
de rattrapage.

9.

Situation de caisse de la Commune de Libramont-Chevigny 1° et 2° trimestres
2021.

10.

Fixation des centimes additionnels au précompte immobilier pour 2022.

11.

Fixation de la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques
pour 2022.

12.

Redevance sur la location de compteur d'eau et sur la consommation d'eau de la
distribution publique : compte de l'eau 2020 : coût vérité distribution applicable
au 01/01/2022.

13.

Déclassement d'excèdents de voirie et échange avec les riverains à Recogne Le Serpont.

14.

Permis d'urbanisation à Presseux, Devant le Spinet : Reprise de voirie - cession
gratuite.

15.

Fourniture de sacs poubelle PMC - Désignation d'un fournisseur - Marché
public dans le cadre de la relation "in house".

16.

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 2020.

17.

Subvention à l'a.s.b.l. Centre culturel de Libramont-Chevigny pour l'exercice
2021 - Frais de fonctionnement.

18.

Subvention à l'a.s.b.l. Centre culturel de Libramont-Chevigny pour l'exercice
2021 - Cours de langues.

19.

Octroi d'interventions communales - 2ème trimestre 2021.

20.

Cantonnement de Saint-Hubert : Devis : Travaux non subventionnables Boisement : SN/953/19/2021, SN/953/29/2021 - Entretien : SN/953/16/2021
(partie 2) - Voirie SN/953/17/2021.

21.

Fabrique d'église de Bonnerue : Compte 2020.

22.

Fabrique d'église de Jenneville : Compte 2020.

23.

Fabrique d'église de Neuvillers-Recogne : Budget 2022.

24.

Fabrique d'église de Saint-Pierre : Budget 2022.

25.

Fabrique d'église de Libramont : Budget 2022.

26.

Fabrique d'église de Bras-Séviscourt : Budget 2022.

27.

Fabrique d'église de Freux : Budget 2022.

28.

Interpellation des habitants (articles 67 et suivants du ROI): "Concernant la
problématique assez endémique des commerces vides et aussi de ceux,
malheureusement pour eux, en plus ou moins léthargie à Libramont et dans
notre commune ainsi que leurs différentes implantations sur le territoire
communal, que compte faire de plus de Collège communal, en la matière,
concrètement, et également nous dire quels commerces nouveaux sont prévus".

29.

Interpellation des habitants (articles 67 et suivants du ROI): "En vue
d'améliorer toujours plus et mieux le bien-être des gens et particulièrement
celui des personnes précaires, fragilisées, monoparentales ainsi que des
personnes âgées, handicapées et isolées, que compte faire, en plus, le Collège
communal et notamment les affaires sociales à cet effet, y compris aussi pour
promouvoir la création vigoureuse de logements sociaux et également avec
l'AIS dont notre belle commune fait partie."

30.

Créer une zone tampon végétative arborée en bordure de la nouvelle zone
industrielle de Recogne - point dont l'inscription est sollicitée par un conseiller
communal.

