PROVINCE DE LIEGE
Commune d'OUPEYE
CONVOCATION DU CONSEIL COMMUNAL

Conformément aux articles L1122-11, L1122-12 et L1122-13 du CWADEL, nous avons
l’honneur de vous convoquer à la séance du Conseil qui aura lieu le 28 janvier 2010 à
20 heures au Centre Culturel Communal, rue du Roi Albert, 127 à 4680 OUPEYE.
L’ordre du jour de cette assemblée est reproduit ci-après.
ORDRE DU JOUR
Première convocation
SEANCE PUBLIQUE
1. Installation d'un nouveau conseiller communal.
2. Commissions communales – Désignation d'un nouveau représentant.
3. Représentation dans l'intercommunale INTRADEL – Remplacement d'un membre du
Conseil communal.
4. Démission d'un membre du Conseil de police.
5. Démission d'un membre de l'Assemblée générale de l'asbl Château d'Oupeye.
6. Aides aux victimes du séisme à Haïti.
7. Plan de cohésion sociale 2009-2013 – Adoption des termes de conventions avec les
différents partenaires.
8. Règlement relatif à l'octroi de chèques sport de la Communauté française – Avenant.
9. IILE – Engagement d'une première avance de la cotisation 2010.
10. Octroi de subsides, primes et avantages en nature.
11. Budget 2010 du CPAS – Rapport du président en séance – Approbation.
12. Budget 2010 de l'asbl Château d'Oupeye – Approbation.
13. Budget 2010 de l'asbl Sportive Haccourtoise – Approbation.
14. ADL – Budget 2010 de la régie communale ordinaire – Approbation.
15. Fixation du montant de la dotation à la zone de police pour 2010.
16. Rapport article L1122-23 du CDLD.
17. Budget 2010 – Arrêt.
18. Vote d'un douzième provisoire.
19. Liquidation de la subvention 2010 aux asbl Château d'Oupeye et Sportive
Haccourtoise.
20. Plan triennal transitoire – Adoption.
21. Arrêt d'une convention relative à l'octroi d'un prêt CRAC conclu dans le cadre du
financement alternatif des investissements de travaux subsidiés.
22. Avenant au marché de promotion pour l'étude, le financement et la réalisation d'un
bâtiment de bureaux – Prise de connaissance et acceptation de la dépense.
23. Convention avec le SPW relative à la réalisation de travaux conjoints avenue Libert
Froidmont à Haccourt – Avenant n° 1.
24. Peinture des corniches du bâtiment de Beaumont – Prise de connaissance et
acceptation de la dépense.
25. Questions orales.
26. Approbation du projet de PV de la séance publique du 22 décembre 2009.

SEANCE A HUIS CLOS
27. Demande de mise à la retraite d'un membre du personnel communal.
28. Remplacement du secrétaire communal – Ratification.
29. Personnel communal – Prolongation de fonctions supérieures.
30. Personnel enseignant – Ratification de désignations temporaires.
31. Personnel enseignant – Diminution des prestations d'un maître spécial de religion
islamique.
32. Personnel enseignant – Mise en disponibilité d'une institutrice maternelle pour cause
de maladie.
33. Approbation du projet de PV de la séance à huis clos du 22 décembre 2009.

PAR LE COLLEGE,
Le Secrétaire communal,

Le Bourgmestre,

P. BLONDEAU

M. LENZINI

