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 Première convocation. 

ORDRE DU JOUR: 
 

1. SÉANCE PUBLIQUE. 

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

2. ETAT CIVIL : mariages des dimanches et/ou jours fériés. 

3. MARCHES PUBLICS: Achat d'un tracteur et d'une épareuse équipée d'un bras 

débroussailleur professionnel - Approbation des conditions et du mode de passation. 

4. MARCHE DE TRAVAUX (travaux en matière d'éclairage public) - Renouvellement de 

l'adhésion de la commune à la centrale d'achat ORES Assets. 

5. MOBILITE: Lincent - création d'une zone dans laquelle la circulation est interdite aux 

conducteurs de véhicules dont la masse en charge dépasse 7,5t excepté desserte locale. 

6. MOBILITE: Racour - création d'une zone dans laquelle la circulation est interdite aux 

conducteurs de véhicules dont la masse en charge dépasse 7,5t excepté desserte locale. 

7. AFFAIRES SOCIALES : Appel à projet "Plan de cohésion sociale 2020-2025" : 
Approbation du PCS. 

8. TUTELLE sur les actes des établissements de gestion du temporel des cultes reconnus : 
F.E. Lincent : compte 2018. 

9. INTERCOMMUNALES : "A.I.D.E. "- assemblée générale ordinaire du 27 juin 2019.  

10. INTERCOMMUNALES : "I.M.I.O." - assemblée générale ordinaire du 13 juin 2019. 

11. INTERCOMMUNALES : "INTRADEL" - assemblée générale ordinaire du 27 juin 2019. 

12. INTERCOMMUNALES : "IPFBW" - assemblée générale ordinaire du 11 juin 2019. 

13. INTERCOMMUNALES : "TERRE & FOYER" - assemblée générale ordinaire du 6 juin 

2019. 

14. Approuve le procès-verbal de la séance antérieure 

 

2. HUIS CLOS. 

1. ENSEIGNEMENT : Ratification des décisions prises par le Collège communal. 
2. Approbation du procès-verbal de la séance à huis clos antérieure. 

 

 

 Par le Collège,  

Le Directeur général a.i.,  Le Bourgmestre, 

 

 

 

 

 

 

François SMET  Yves KINNARD 

 
COMMUNE de  

4287 LINCENT 

 
Province de LIEGE 

 

Réunion du Conseil communal du lundi 3 juin 2019 à 19h. 

 

 Salle du Conseil communal, rue des Ecoles, 1 


