Commune

MARCHIN

Assemblée du Conseil communal
Conformément à l'articleLLL22-L2 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
17 décembre2Ot4 à 20 heures.
Fait à Marchin, le 03 décembre 2OL4
Par le Collège,

La Di

LeB

rice Générale,

fêt

Ordre du iour
Séance publique

L
2.

Schéma de développement
- Décision

territorial de l'arrondissement de Huy-Waremme

- Approbation

Déclassement d'un excédent du chemin communal non-vicinal non-cadastré à incorporer
dans le domaine privé - Décision - Aliénation de la partie déclassée - Décision
3. Centre Régional d'Aide aux Communes (CRAC) - Convention relative à I'octroi d'une aide
except¡onnelle dans le cadre de I'aide de la Région Wallonne aux communes subissant des
pertes importantes de recette suite à la restructuration ou la fermeture d'entreprises
situées sur leur territoire - Année 2075 - Décision
4. Convention de partenariat entre la Commune de Marchin et la Province de Liège sur base
du règlement provincial relatif à l'octroi, pour l'année 2015, d'une aide aux communes en
vue de la prise en charge partielle des dépenses liées à la réforme des services d'incendie
opérée par la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile - Adoption - Décision
5. Rapport du Collège communal - Article Llt22-23 du CDLD - Année 2OL4 - Décision
6. Fabrique d'église Saint-Hubert de Belle-Maison - Budget 20L5 - Avis
7. Régie communale ordinaire ADL - Budget 2015 - Décision
8. Zone de Police du Condroz - Budget de l'exercice 2015 - Dotation de la Commune de
Marchin - Décision
9. Budget communal de I'exercice 2OL4 - Décision
L0. Plan d'ancrage communal - Modification (Conversion de logements lla en logements locatifs
gérés par I'A.l.S.) - Décision - Convention à intervenir entre l'A.l.S. et la Commune - Décision

Huis Clos

L.
2.
3.

Enseignement communal- Désignations à titre intérimaire - Ratification
Enseignement communal- Prolongations de désignation à titre intérimaire - Ratification
Enseignement communal- Modifications d'attribution et désignations à titre intérimaire Ratification

