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 Première convocation. 

ORDRE DU JOUR: 

 
SÉANCE PUBLIQUE. 

1. DROIT D'INTERPELLATION : Interpellation citoyenne. 

2. FINANCES : Compte 2018. 

3. FINANCES : Modification budgétaire n°1 - ordinaire et extraordinaire. 

4. FINANCES : Règlement prime à la construction d’une habitation – exercice 2020 à 2025. 

5. FINANCES : Règlement primes pour les mérites sportifs, culturels et de la citoyenneté – 

exercice 2020 à 2025. 

6. FINANCES : Règlement prime pour anniversaires de mariage – exercices 2020 à 2025. 

7. FINANCES : Règlement prime de naissances - exercices 2020 à 2025. 

8. FINANCES : Règlement relatif à l'octroi d'une prime aux apiculteurs. 

9. FINANCES : Règlement redevance pour l'enlèvement des encombrants - modification. 

10. FINANCES : Règlement redevance communal fixant le tarif des repas scolaires. 

11. FINANCES : Règlement redevance relatif aux demandes d'autorisation d'activités en 

application du décret du 11 mars 1999 ou du 5 février 2015. 

12. FINANCES : Règlement redevance relatif à l'enregistrement d'une demande de changement 

de prénom. 

13. FINANCES : Règlement redevance relatif à la construction ou la modification des trottoirs 

et/ou l’abaissement de bordures de trottoirs. 

14. FINANCES : Règlement redevance relatif à toute intervention d’office prévue aux 

infractions du règlement général de police. 

15. FINANCES : Règlement redevance relatif aux demandes de permis d'urbanisme. 

16. FINANCES : Règlement redevance relatif à la recherche de renseignements urbanistiques. 

17. FINANCES : Règlement relatif à la vente de matériaux de récupération. 

18. FINANCES : Règlement redevance relatif au service de broyage à domicile. 

19. FINANCES : Règlement fixant les tarifs de concession et de leur renouvellement. 

20. FINANCES : Règlement redevance en matière d'exhumation. 

21. FINANCES : Taxe additionnelle communale à l'impôt des personnes physiques- exercice 

2020. 

22. FINANCES : Taxe additionnelle communale au Précompte immobilier. 

23. FINANCES : Règlement taxe relatif à la délivrance de documents administratifs. 

24. FINANCES : Règlement taxe relatif au raccordement particulier à l'égout. 

25. FINANCES : Règlement taxe sur les éoliennes. 
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26. FINANCES : Règlement taxe sur les immeubles bâtis inoccupés. 

27. FINANCES : Règlement taxe relatif à la délivrance de permis d’urbanisation. 

28. FINANCES : Règlement taxe relatif aux secondes résidences. 

29. FINANCES : Règlement taxe relatif à la distribution gratuite à domicile d’écrits 

publicitaires non adressés. 

30. FINANCES : Règlement taxe relatif aux inhumations, dispersions de cendres et mises en 

columbarium. 

31. FINANCES : Règlement taxe relatif à la collecte et au traitement des déchets ménagers et 

déchets ménagers assimilés : modification. 

32. FINANCES : Gestion des déchets - budget-coût vérité - Exercice 2020. 

33. FINANCES : Tutelle sur les actes du CPAS - Modification budgétaire ordinaire et 

extraordinaire n° 1 - exercice 2019. 

34. FINANCES : Vérification de la caisse du receveur - communication. 

35. PERSONNEL : Transfert d’un point APE à la Zone de police Hesbaye-Ouest pour les 

exercices 2020-2021. 

36. PERSONNEL : Points APE - cession à la Zone de secours pour l'année 2020. 

37. TRAVAUX : Rue de Liège : Renforcement du réseau EP : conditions du marché. 

38. INTERCOMMUNALES – AIDE : Gestion patrimoniale de l'égouttage. 

39. ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL : organisation de l'enseignement sur base du 

capital-périodes au 01 octobre 2019. 

40. ENSEIGNEMENT : Règlement d'ordre intérieur de l'école communale. 

41. Approbation du procès-verbal de la séance publique antérieure. 

 

HUIS CLOS 
1. ENSEIGNEMENT : personnel - demande d'un congé pour prestations réduites. 

2. ENSEIGNEMENT : Ratification des décisions prises par le Collège communal. 

 

 

 

 Par le Collège,  

Le Directeur général a.i.,  Le Bourgmestre, 

 

 

 

 

 

 

François SMET  Yves KINNARD 


