Ville de Neufchâteau

6840 Neufchâteau, le 21/01/2019

www.neufchateau.be

CONSEIL COMMUNAL DU JEUDI 31 JANVIER 2019
à l’Hôtel de Ville, Grand’Place 1 – Salle Brasseur

ORDRE DU JOUR
A 18 H 30
HUIS-CLOS
1) Dossier disciplinaire à l’égard d’un (e) enseignant (e).
A 20 H
SEANCE PUBLIQUE
2) Approbation du procès-verbal de la séance précédente.
3) Conditions de recrutement et constitution d’une réserve de recrutement d’un animateur
de l’Espace Public Numérique et gestionnaire du réseau informatique communal.
4) Rapport d’activité 2017-2018 de l’accueil temps libre et de l’accueil extrascolaire.
5) Rapport annuel du plan de cohésion sociale.
6) Avis sur le projet d’arrêté wallon adoptant les liaisons écologiques en Wallonie.
7) Avis sur le projet schéma de développement du territoire wallon.
8) Adhésion à la marque Ardenne (promo touristique).
9) Acceptation de la succession de Mme Huguette LIEGEOIS en faveur de la Ville.
10) Vérification de la caisse du directeur financier.
11) Prolongation de la prime d’encouragement aux utilisateurs du parc à conteneurs.
12) Modification statutaire de la Régie Communale Autonome.
13) Compte annuel de la Régie Communale Autonome ; décharge aux administrateurs ;
plan d’entreprise 2019.
14) Vente anticipée de bois scolytés.
15) Approbation des devis forestiers 2019.
16) Incorporation à la voirie d’une parcelle dans le cadre des travaux de rénovation
urbaine du Quartier du Terme – rue du Moulin.
17) Incorporation d’une emprise à la voirie par élargissement Derrière le Corai à
HAMIPRE (Route d’Assenois).
18) Rétrocession d’une emprise de voirie TULLENEERS rue des Vannettes.
19) Convention d’occupation de la maison de village de TOURNAY avec la future ASBL
de gestion.
20) Acte d’acquisition d’une parcelle forestière à MASSUL
21) Vente d’emprises d’égouttage à LAHERIE.
…/…
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…/…
22) Droit de superficie relatif à la station CNG dans la zone d’activités Ardenne Logistics.
23) Prescription acquisitive Albert PROMME rue Terme du Moulin.
24) Marché de concession relatif à la mise à disposition du bâtiment – restaurant de la
vallée du lac.
25) Communication de décisions de l’autorité de tutelle.
HUIS-CLOS
26) Remplacement de l’attaché spécifique technique lorsqu’il est en congé.
27) Admission à la retraite d’un ouvrier communal.
28) Mise en disponibilité pour maladie d’une enseignante.
29) Ratification des délibérations du collège communal relatives à l’enseignement.

Le Directeur général
(s) J-Y. DUTHOIT

Le Bourgmestre
(s) D. FOURNY
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