Commune de MARCHIN

Assemblée du Conseil commundl
Conformément à l'articleLLl22-L2 du Code de la Démocratie Locale etde la Décentralisation,
nous avons l'honneur de vous inviter à la séance du Conseil communal qui se tiendra le 29 avril
2015 à 20 heures, en la salle du rez-de-chaussée de < la Belle Maison )) rue E. Vandervelde 6A à
4570 Marchin.
Fait à Marchin, le L7 avril2Ot5
Par le Collège,

La Di

rice Générale,

LLA

E

Ordre du iour
Séance publique
La Présentation de Latitude

50'aura lieu vers 21 heures

L. Conseil
2. Conseil

3.
4.
5.

communal - Démission d'un Conseiller communal - Prise d'acte
communal - lnstallation et vérification des pouvoirs d'un Conseiller communal
suppléant - Prestation de serment d'un Conseiller communal - Tableau de préséance Modification - Déclaration d'apparentement du nouveau Conseiller communal- Prise
d'acte
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 Groupe politique
dont le Conseiller démissionnaire fait partie
Château Vert - Désignation d'un représentant communal en remplacement du
représentant démissionnaire - Décision
Latitude 50" asbl- Désignation d'un représentant communal au Conseil d'Administrat¡on Décision

6.
7.
8.
9.

Désignation de représentants communaux à l'Assemblée Générale - Décision
Agence locale pour l'emploi- Désignation d'un représentant communal en remplacement
du représentant démissionnaire - Décision
Compte communal - Exercice 2OL4- Décision
Compte C.P,A.S. - Exercice 2OL4 - Approbation
Zone de Secours - Passage du SRI de Huy et du SRI de Hamoir à la Zone de Secours lll Proposition de calcul de la clé de répartition des dotations communales - Décision

10. Zone de secours - Aspects financiers - Transfert des biens mobiliers et immobiliers et
reprise de la dette des SRI de Huy et de Hamoir par la zone de secours - Décision
11. Patrimoine - Résidence (( La Belle Maison > - Adaptation des loyers - Décision
12. Voirie - Création d'une nouvelle voirie - Lotissement Consorts de Robiano - Décision de

principe
13. Voirie - Désignation d'un auteur de projet pour la réalisation des fiches techniques - Cahier
spécial des charges - Mode de passation du marché - Devis estimatif - Décision
L4. Fabrique d'église Saint-Hubert de Belle-Maison - Compte 201,4 - Décision
15. Fabrique d'église Notre-Dame de l'Assomption - Forges - Compte 2OL4 - Décision

16. Procès-verbal de vérification de l'encaisse du Directeur financier au 3t/L2/2014 - Prise
d'acte
17. Centrale des achats de la Province de Liège - Adhésion - Décision
18. Patrimoine - Vente d'un excédent de chemin vicinal déclassé - Projet d'acte - Décision
19. lntercommunale lMlO - Assemblée générale ordinaire - Décision
20. Point inscrit à la demande du parti Ecolo : Proposition de modification des panneaux
routiers F45 (voie sans issue) en panneaux F45b (voie sans issue libre pour les piétons,
cyclistes et cavaliers) dans le cas des < impasses débouchantes > - Décision

Huis Clos

L.
2.
3.
4.

Enseignement
Enseignement
Enseignement
Enseignement

communal
communal
communal
communal

-

Désignations à titre intérimaire - Ratification
Prolongation de désignation à titre intérimaire - Ratification
Demandes de congé pour cas de force majeure - Ratification
Mise en disponibilité pour cause de maladie - Ratification

