EXTRAIT
DU CODE DE LA DEMOCRATIE
LOCALE ET DE LA
DECENTRALISATION
Art. L1122-17 Le conseil ne peut prendre de
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.

Commune de Bassenge
Madame, Monsieur,
est invité(e) à se trouver à la séance du conseil communal qui se tiendra à la
Maison communale, Place Louis Piron à 4690 Bassenge Roclenge-sur-Geer
le jeudi 11 avril 2019 à 20 heures.

ORDRE DU JOUR :

1° Approbation du procès-verbal de la séance du 14 mars 2019.
2° Règlement complémentaire de circulation : Interdiction aux véhicules de plus de 7,5 tonnes,
excepté fournisseurs locaux, d’emprunter la rue de la Montagne à Roclenge-sur-Geer.
3° Ordonnance de Police – Stationnement du camion de la conserverie solidaire sur la Place Louis
Piron à Roclenge-sur-Geer.
4° Ordonnance de Police – Course « Caisses à savon » à Bassenge le 18 mai 2019.
5° Ordonnance de Police pour interdire les rassemblements de motards sur le territoire de la
Commune de Bassenge.
6° Candidature au Conseil cynégétique Hesbaye.
7° CHR de la Citadelle – Désignation des cinq délégués au sein de leur Assemblée générale.
8° Appel à projet Smart Région – Proposition pour la réalisation d’une Smart Zone à Roclenge-surGeer et adhésion à la charte Smart Région.
9° Environnement – Actions de prévention – Mandat à Intradel.
10° Etablissement du profil investisseur de la Commune et désignation de représentant MIFID
auprès de Belfius banque.
11° Communication de l’arrêté d’approbation de la taxe sur les mines, sablières, minières et
carrières exploitées – Non adoption de la taxe et sollicitation de la compensation régionale –
Exercice 2019
12° Communication de l’arrêté d’approbation de la redevance communale sur les demandes de
changements de prénoms pour les exercices 2019 à 2025.
13° Désignation des six délégués communaux auprès du Syndicat d’Initiative en Vallée du Geer.
14° Ratification des ordonnances de Police du Collège communal du :
-26 mars 2019 pour le passage de la course cycliste « Bioracer Classic » le 20 avril 2019.
-26 mars 2019 pour l’organisation de la chasse aux œufs à Wonck le 03 avril 2019.
15° Convention d’occupation d’un local par l’agence locale pour l’Emploi à la maison communale
de Roclenge-sur-Geer.
…./….

16° Convention d’occupation d’un local par Bassenge Titres Services à la maison communale de
Roclenge-sur-Geer.
17° Situation de caisse pour le période du 01.01.2019 au 31.03.2019.
HUIS CLOS

LES CONVOCATIONS SERONT REMISES POUR LE 03 AVRIL 2019 AU PLUS TARD.
Bassenge, le 1er avril 2019
PAR LE COLLEGE
Le Directeur général,
J. TOBIAS

La Bourgmestre,
V. HIANCE

