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Première convocation. 
 
ORDRE DU JOUR. 
 
 SÉANCE PUBLIQUE. 

 
1) Finances : règlement prime de naissance. 

2) Finances : règlement prime pour les couches lavables. 

3) Finances : règlement prime à la construction. 

4) Finances : règlement prime pour les anniversaires de mariage. 

5) Finances : règlement prime pour les mérites sportif, culturel et de la citoyenneté. 

6) Finances : règlement redevance pour la construction de trottoirs. 

7) Finances : règlement prime pour l’installation d’une chaudière biomasse à alimentation 

automatique. 

8) Finances : Règlement prime pour la réalisation d’un audit par thermographie infra-rouge. 

9) Finances : Règlement prime pour l’aide à la réalisation d’un audit énergétique  

(modification) 

10) Finances : règlement prime pour le placement d’une pompe à chaleur pour la production 

d’eau chaude sanitaire ou pour le chauffage ou combinée eau chaude sanitaire/chauffage 

(modification) 

11) Finances : règlement prime pour l’isolation de l’enveloppe du bâtiment (modification) 

12) Finances : règlement prime pour l’installation d’un chauffe-eau solaire (modification) 

13) Finances : fixation de la dotation 2013 à la zone de police. 

14) Finances : subventions communales allouées durant l’exercice 2013. 

15) Finances : vote d’un subside extraordinaire au hall sportif. 

16) C.P.A.S. – budget 2014.  

17) C.C.C.A. : budget 2014. 

18) Finances : budgets ordinaire et extraordinaire pour l’exercice 2014. 

19) C.P.A.S. : règlement d’ordre intérieur du Conseil de l’action sociale et du Bureau permanent.  

20) C.C.C.A. : rapport d’activités 2013. 
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21) Souper et bal du Bourgmestre et des Lincentois : bilan et répartition des bénéfices. 

22) Fabrique d’église de Racour : modification budgétaire n° 1 –exercice 2013. 

23) Tourisme : affiliation de la commune à la Fédération du tourisme de la Province de Liège -

décision de principe. 

24) Patrimoine : salle de Racour-modification du règlement de location. 

25) Plan de cohésion sociale : approbation du plan 2014-2016. 

26) Administration : Achat de stations biométriques pour la confection des passeports : 

conditions du marché. 

27) Approbation du procès-verbal de la séance publique précédente. 

 
 HUIS CLOS 

 
1) Enseignement : personne –mise en disponibilité pour cause de maladie. 

2) Enseignement : ratification de décisions prises par le collège.  

3) Approbation du procès-verbal de la séance huis clos précédente.  

  
 

Par le Collège,  
 
 La Directrice générale,       Le Bourgmestre,  
 
 
      Jacqueline BAUDUIN      Yves KINNARD. 


