Commune de MARCHIN

Assemblée du Con seil communal
Conformément à l'articleLLL22-\2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation,
nous avons l'honneur de vous inviter à la séance du Conseil communalquise tiendra le 24 juin
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 12 juin 20L5
Par le Collège,
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Ordre du iour
Séance publique

t.

Sanctions administratives communales, infractions environnementales et infractions de
voirie communale - Désignation de la Fonctionnaire sanctionnatrice et des Fonctionnaires
sanctionnateurs suppléants - Décision

2.

Règlement de prévention incendie de la Zone de Secours lll Huy-Hamoir-Approbation
Décision

3.

Modification du règlement communal de police - lntégration du règlement de prévention
incendie de la Zone de Secours lll Huy-Hamoir - Décision

-

4. Vente d'un excédent du chemin vicinal n" 58 situé à State - Projet d'acte - Décision
5. Acquisition pour cause d'utilité publique et à titre gratuit d'une partie de terrain sise au
carrefour des rues Octave Philippot et Armand Bellery- Décision

6.

Projet Habitat durable à Senones - Création d'un local didactique - Modification de la
convention avec Meuse Condroz Logement - Décision

7.

Remplacement du système de parlophonie de la Résidence Belle-Maison
passation du marché - Devis estimatif - Descriptif technique - Décision

8.

Désherbeurs thermiques - Convention de mise à disposition par le GAL
Décision

-

Mode de

- Approbation

-

9.

Remplacement des filets d'eau dans la rue Octave Philippot - Mode de passation du
marché - Cahier spécial des charges - Devis estimatif - Décision

-

Remplacement des vitrages de la façade sud de
l'Administration Communale - Mode de passation du marché - Cahier spécial des charges
- Devis estimatif - Décision

10. UREBA exceptionnel 2013

- Ecole de Belle Maison - Remplacement du revêtement de sol et
passation
Mode de
du marché - Descriptif technique - Devis estimatif -

11. Salle de psychomotricité

réparations

-

Décision
12. Convention de partenariat relative à l'association de projet pour la mise en æuvre du
projet < Graine d'Artisan > -Approbation - Décision

- Adhésion - Décision
informatique - Acquisition du logiciel < Gestravaux )) -

13. Campagne Pollec 2
14. Gestion

15. Voirie communale

:

a. Attribution d'un nom à une nouvelle voirie

b.

Décision

communale

-

Décision

Mise en place d'une commission - Décision

16. AccueilTemps Libre - Réorganisation des petits accueils - Décision

17. lntercommunale PUBLIFIN - Assemblées générales ordinaire et extraordinaire
18. Subventions communales

-

-

Décision

Décision

19. Agence de développement local régie communale ordinaire - Comptes
20. CPAS - Budget de l'exercice 2015
n"L - Décision

-

2OI4-

Décision

Modifications budgétaires ordinaire et extraordinaire

21. Commune - Budget de l'exercice 2015 - Modifications budgétaires ordinaire et
extraordinaire n" 1 - Plan de gestion - Adaptation du tableau de bord - Décision

22. Rallye du Condroz

-

Parcours 2OL5 (7 et 8 novembre 20L5)- Décision

Huis Clos

L.
2.
3.

Enseignement communal- Désignations à titre intérimaire

-

Ratification

Enseignement communal- Prolongation de désignation à titre intérimaire
Enseignement communal

-

Mise en disponibilité pour cause de maladie

-

-

Ratification

Ratification

