COMMUNE DE LA BRUYERE

Extrait du Code de la Démocrate Locale
et de la Décentralisation
Art L1122-17 Le Conseil ne peut prendre
la résolution si la majorité de ses
membres en fonction n'est présente.
Cependant, si l'assemblée a été
convoquée deux fois sans s'être trouvée
en nombre compétent, elle pourra, après
une nouvelle et dernière convocation,
délibérer quel que soit le nombre des
membres présents, sur les objets mis
pour la troisième fois à l'ordre du jour

ASSEMBLEE DU CONSEIL COMMUNAL
M.........................................................................
est invité pour la première fois à assister à la séance
qui aura lieu le 25/01/2018 à la Maison communale
à Rhisnes, à 19 H 30 précises.

Le Directeur général,

Y.GROIGNET

Le 17/01/2018.
Le Bourgmestre,

R. CAPPE

EN SEANCE PUBLIQUE:
1.

Procès-verbal de la séance du 28 décembre 2017 : Approbation.

2.

Démission d’un Conseiller Communal : Liste PS : Prise d’acte.

3.

Installation d’un Conseiller Communal : Liste PS : Prestation de serment.

4.

INASEP : Remplacement d’un représentant de la Commune aux Assemblées
générales : Décision.

5.

BEP Crématorium : Remplacement d’un représentant de la Commune aux
Assemblées générales : Décision.

6.

COPALOC : Remplacement de représentants effectif et suppléant de la Commune :
Décision.

7.

INASEP : Contrôle du Bureau d’Etudes : Remplacement du représentant suppléant
de la Commune : Décision.

8.

Contrat de Rivière Haute-Meuse : Remplacement du représentant suppléant de la
Commune : Décision.

9.

Démission d’un Conseiller Communal de son groupe politique : Liste D&B : Prise
d’acte.

10.

Patrimoine communal : Fructification d’une parcelle de terrain : Section d’Emines :
Contrat saisonnier 2018 de vente de fourrage : Décision.

11.

Cérémonies communales : Acquisition de cadeaux : Décision.
a. Descriptif
b. Devis estimatif
c. Mode de marché.

12.

Enseignement : Achat de fournitures et de manuels pour les implantations scolaires :
Décision.
a. Cahier des charges
b. Devis estimatif
c. Mode de marché.

13.

Fonds Delooz : Acceptation d’un don manuel : Décision.

14.

RéBBUS : Convention de collaboration au réseau des Bébé Bus de la Province de
Namur : Adhésion.

