COMMUNE
de
LIBIN

le 15/04/2019

A Monsieur Madame
CONVOCATION DU CONSEIL COMMUNAL
Conformément aux articles L1122-11, L1122-12 et L1122-13 du Code de
Démocratie locale et de la Décentralisation, le Collège communal a
l'honneur de vous convoquer à la séance du Conseil communal qui aura
lieu à la maison communale

le mercredi 24 avril 2019 à 18 heures 30
Première convocation
L'ordre du jour de cette assemblée est reproduit ci-après

1.
2.
3.
4.
5.

Approbation du procès-verbal de la séance du 19 mars 2019.
Approbation de l’ordre du jour de l’AG du secteur Valorisation et Propreté de l’AIVE.
Approbation de l’ordre du jour de l’AG de l’Intercommunale ORES Assets.
Prêt financier à la Maison du Tourisme du Pays de la Haute Lesse à Redu.
Désignation du Délégué à la Protection des Données (DPO) dans le cadre du Règlement
Général de la Protection des Données (RGPD).
6. Renouvellement de l’adhésion de la Commune à la centrale d’achat de ORES Assets.
7. Conventions relatives à l’octroi d’un prêt CRAC financement alternatif d’investissement
économiseurs d’énergie – UREBA II (Presbytère de Libin – Logement de Villance –
Boutiques de Redu – CPAS de Libin)
8. Renouvellement du balisage des promenades de la Commune de Libin – demande de
subvention au CGT : ratification.
9. Cession de voirie LE CERISIER 02 :
- désignation du Comité d’Acquisition d’Immeubles de Luxembourg pour représenter la
Commune de Libin à l’acte authentique de cession ;
- déclaration de ladite cession pour cause d’utilité publique.
10. Approbation du règlement d’ordre intérieur des organes délibérants du CPAS de Libin.
11. Convention pour la gestion des populations félines sans propriétaire.
12. Chemin des Italiens à Libin : insertion dans le domaine public.
13. Avenant à la convention de la Province du Luxembourg pour l’agent sanctionnateur.
14. Approbation des comptes et bilans.
Huis clos :
15. Ratification des désignations du personnel enseignant temporaire.
16. Validation du plan de pilotage des écoles communales de Ochamps et Anloy.
19h00 : GAL Nov’Ardenne : présentation des projets en cours.
Par le Collège :
La Directrice générale,
E. DUYCK

La Bourgmestre,
A. LAFFUT

