Commune de MARCHIN

Assemblée du Conseil communal
Conformément à l'articleLtL22-I2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation,
nous avons l'honneur de vous inviter à la séance du Conseil communal qui se tiendra le mercredi
28 mai 2OL4à 20 heures, en la salle du rez-de-chaussée de la Résidence ( la Belle Maison > rue
E. Vandervelde 6A à 4570 Marchin.
Fait à Marchin, le 16 mai2OL4
Par le Collège,

La Dire

rgmestre,

Générale,

LLA

Ordre du iour
Séance publique

L.

2.
3.
4.
5,
6.
7.
8.
g.

C.P.A.S. - Démission d'un Conseiller du Conseil de I'action sociale - Prise d'acte

- Élection de plein droit d'un Conseiller de I'action sociale présenté par le Sroupe
politique dont le Conseiller démissionnaire fait part¡e
C.P.A.S. - Compte de l'exercice 2013 - Décision
Commune - Compte communal de l'exercice 2013 - Décision
Centre culturel de Marchin asbl - Rapport d'activités - Comptes 2013 - Budget 2OL4 Décision
Wallonie-Bruxelles lnternational - Projet Lubefu - Octroi subside - Décision
Subsides 2OL4 - Décision
Procès-verbal de vérification de l'encaisse du Receveur au 31./L2/2013 - Communication
Fabrique d'église Saint-Hubert de Belle-Maison - Compte de l'exercice 2013 - Décision
Fabrique d'église Notre-Dame de l'Assomption des Forges - Compte de l'exercice 2013 -

Décision
10. Finances communales - Emprunts

:

'Achats Aménagement hall technique de Grand-Marchin'
'Plan Trottoirs' Cahier spécial des charges - Mode de passation du marché - Décision
11. Convention entre ELECTRABEL et les l-7 Communes proches de la centrale nucléaire de
Tihange - Décision

12. Communes du commerce équitable - Adhésion - Décision
L3. Plan de Cohésion Sociale - Convention de partenariat avec le C.P.A.S. - Décision
L4. Plan de Cohésion Sociale - Convention de partenariat avec l'asbl Devenirs - Décision
15. Service Seniors et Égalité des Chances - Mise à disposition d'une caisse de fonctionnement
avec carte bancaire d'un montant de 500€ - Décision
16. Meuse Condroz Logement - Désignation de 3 représentants (conformément à la dernière

révision des statuts) - Décision
17. ADL - Convention de partenariat relative à I'association de projets pour la mise en æuvre
du projet "Graine d'Artisan" - Décision
18. Plan "Trottoirs IOLL" visant à améliorer la sécurité des piétons et le cadre de vie des
citoyens (PT 2011) - Travaux complémentaires - Avenant 1 rue Octave Philippot - Décision
19. lntercommunales - Assemblées générales ordinaires/extraordinaires - Décision (suivant
l'arrivée des convocations des lntercommunales)
20. lnformation(s) du Collège communal

Huis Clos

1.
2.
3.

4.
5.
6.

Enseignement
Enseignement
Enseignement
Ratification
Enseignement
Enseignement
Enseignement

communal - Prolongation de désignation à titre intérimaire - Ratification
communal - Prolongation de désignation à titre temporaire - Ratification
communal - Démission de ses fonctions et désignation à titre temporaire communal - Désignation à titre temporaire - Ratification
communal - Désignation à titre intérimaire - Ratification
communal - Désignation APE - Ratification

