Commune de MARCHIN

Assemblée du Conseil communcrl
Conformément à l'articleLLt22-12 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 octobre 2015 à 20 heures, en la salle du rez-de-chaussée de < la Belle maison >r, rue E.
Vandervelde 6a à Marchin.
Fait à Marchin, le L6 octobre 2015
Par le Collège,

La Di

rice Générale,

Le

estre,

Eric

HELLA

Ordre du iour
Séance publique

!.
2.
3.
4.
5.

Enseignement - Modification de la convention Avantages sociaux avec l'école St Joseph de
Vyle-Tharoul - Décision
Règlement-taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés- Exercice
2016- Décision
Règlement redevance sur la collecte des encombrants- Exercices 20L6-2OL9 - Décision
Règlement-taxe sur les immeubles inoccupés- Exercices 2016- 20L9 - Décision
Règlement-taxe sur la délivrance de documents administratifs- Exercices 2OL6-2079 -

Décision
6. Tarif renouvellement de concession - Décision
7. Règlement redevance pour les exhumations- Exercices 2016-20L9- Décision
8. Règlement taxe sur les mariages organisés le samedi après-midi- Exercices 2OL6-20L9Décision
9. Église protestante Évangélique de Huy - Budget 2016 - Décision
10. C.P.A.S. - Budget de I'exercice 2015 - Modification budgétaire ordinaire n" 2 - Décision
1L. Commune - Budget de l'exercice 2015 - Modification budgétaire 2015 ordinaire et
extraordinaire n" 2 - Décision
12. lntercommunale lMlO - Assemblée générale ordinaire - Décision
L3. Patrimoine communal- Matériel - Désaffectation - Décision
14. Acquisition d'une camionnette adaptée aux besoins d'un membre du personnel à mobilité
réduite - Mode de passation du marché - Cahier spécial des charges - Devis estimatif Décision

L5. Acquisition d'une tondeuse

Devis estimatif

-

Mode de passation du marché

-

Cahier spécial des charges

-

Décision
16. Politique d'accueil des réfugiés - lnformation

Huis Clos

1. Enseignement
2. Enseignement
3. Enseignement

communal- Perte partielle de charge - Ratification
communal- Maintiens de perte partielle de charge - Ratification
communal- Maintien et modification de perte partielle de charge -

Ratification
4. Enseignement
5. Enseignement
6. Enseignement
7. Enseignement
8. Enseignement
9. Enseignement
10. Enseignement
11. Enseignement
Ratification

communal- Réaffectation temporaire - Ratification
communal- Réaffectation par la Commission zonale - Ratification
communal - Désignation à titre temporaire - Ratification
communal - Prolongations de désignation à titre temporaire - Ratification
communal - Désignation à titre intérimaire - Ratification
communal- Prolongations de désignation à titre intérimaire - Ratification
communal- Demande de congé pour cas de force majeure - Ratification
communal - Désignation en qualité de juré dans un jury d'assises -

-

