Lincent, le 11 décembre 2015.
CONVOCATION DU CONSEIL COMMUNAL

Secrétariat de séance ,
COMMUNE de
4287 LINCENT
Province de LIEGE

Conformément aux articles L1122-11, L1122-12 et L1122-13 du CDLD, nous
avons l'honneur de vous convoquer à la séance du Conseil communal qui aura
lieu le samedi 19 décembre 2015 à la suite de la réunion conjointe
Commune/CPAS de 9h à la salle communale « La Pellainoise », 3, rue des
Alliés.
Première convocation.
ORDRE DU JOUR:
SÉANCE PUBLIQUE.
1. COLLEGE COMMUNAL: démission du troisième échevin: acceptation.
2. CONSEIL COMMUNAL : PACTE de MAJORITE : avenant n°2.
3. COLLEGE COMMUNAL: installation d'un échevin en remplacement du
troisième échevin et prestation de serment.
4. C.P.A.S. : Finances - budget 2015 - modifications budgétaires ordinaire et
extraordinaire n°s 1.
5. C.P.A.S. : budget 2016.
6. FINANCES : Zone de police 5293 – dotation 2016.
7. FINANCES : Subventions communales – exercice 2016.
8. FINANCES : Taxe additionnelle au Précompte immobilier - exercice 2016.
9. FINANCES: Taxe additionnelle communale à l'impôt des personnes physiquesexercice 2016.
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10.FINANCES: budget communal 2016 - exercices ordinaire et extraordinaire.
11.FINANCES : Vérification de la caisse du receveur - communication.
12.MARCHE PUBLIC: Fourniture de licences supplémentaires pour le logiciel
"3P".
13.MARCHE PUBLIC : Fourniture de mobilier pour la bibliothèque de Lincent conditions du marché.
14.MARCHE PUBLIC : Marché de fournitures et de petites réparationsconditions du marché.
15.MARCHE PUBLIC : Marché de fournitures pour les réceptions - conditions
du marché.
16.ODR: Commission Locale de Développement Rural - Règlement d'ordre
intérieur.
17.Tutelle sur les Fabriques d'Eglise : Racour:- modification budgétaire n°1 de
2015.
18.TRAVAUX : Convention relative à l'audit et à la remise en état de
fonctionnement des hydrants.
19.TRAVAUX : Auteur de projet pour l'aménagement du complexe - salle de
Racour - conditions du marché.
20.CIMETIERES: règlement pour les sépultures des anciens combattants,
résistants et autres citoyens morts pour la patrie.
21.JEUNESSE - ACCUEIL TEMPS LIBRE - Plan d'actions annuel et rapport
d'activités.
22.Conseil Consultatif Communal des Aînés: Budget 2016.
23.AFFAIRES SOCIALES: Médecine générale - poste médical de garde: motion.
24.Approbation du procès-verbal de la séance publique antérieure.
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HUIS CLOS
1. ENSEIGNEMENT : Ratification des décisions prises par le Collège
communal.
2. Approbation de la séance huis clos antérieure.
Nous vous prions de croire, , à l'assurance de nos sentiments les meilleurs.

Par le Collège :
Le Directeur général (ff),

François SMET.

Le Bourgmestre,

Yves KINNARD.
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