VILLE DE CHIEVRES

Le 24 avril 2019

Convocation du CONSEIL COMMUNAL.
Conformément à l’Art. L1122-13 du code de la démocratie locale et de la décentralisation, nous
avons l’honneur de convoquer pour la première fois à la SEANCE DU CONSEIL qui aura lieu le
07 mars 2019 à 20 heures 00 heures à l’Hôtel de Ville.
ORDRE DU JOUR :

SÉANCE PUBLIQUE
1

Procès verbal des séances du 30 janvier et 28 février 2019 : approbation

2

Valorisation de la commune : convention-cadre de coopération avec IDETA :
approbation

3

Extension du musée de la vie rurale : demande de subsides : décision

4

C.P.A.S. : budget ordinaire et extraordinaire de l'exercice 2019 : approbation

5

Convention marchés communs ville/CPAS : approbation

6

Modification du Règlement d'Ordre Intérieur du COCOBA : décision

7

Plan de cohésion sociale : rapport financier 2018 : approbation

8

Plan de cohésion sociale : avenant n° 2 de la convention de partenariat avec la
Maison des Familles - Plan 2014-2019 : décision

9

Zone de police : modification de la dotation communale 2019 : décision

10

Comptabilité communale – Article 60 – remplacement des résistances du boiler de la
caserne des pompiers - ratification

11

Comptabilité Communale - Article 60 - remplacement de la pompe et du capteur de
pression à la caserne des pompiers : ratification

12

Comptabilité communale – Frais de correspondances – Décision de commander et de
payer au-delà des douzièmes provisoires : ratification

13

Comptabilité communale – commande sel de déneigement – Décision de commander
et de payer au-delà des douzièmes provisoires : ratification

14

Déclassement de matériel communal : décision

15

Enseignement : école de Huissignies : convention d'accompagnement et de suivi
dans le cadre du dispositif de pilotage : approbation

16

Enseignement : plan de pilotage : écoles communales de Ladeuze-Vaudignies et de
Huissignies : désignation du référent : décision

17

Déclaration de politique communale : approbation

Par ordonnance :
La Directrice Générale,

La Présidente

Mme M-L VANWIELENDAELE

Mme V. DUMONT

