PROVINCE DE LIEGE
Commune de 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 29 avril 2010 à 20 heures au Château d’Oupeye,
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 de nouveaux représentants.
3. Intercommunales du Centre funéraire de Liège et environs – Désignation des
représentants aux assemblées générales.
4. Informations.
5. TECTEO – Assemblée générale extraordinaire du 30 avril 2010.
6. Adhésion au Trianon de Liège.
7. Redevance sur les prestations administratives en matière de renseignements et/ou
documents administratifs – Amendement.
8. Gestion active de la dette – Anticipation de la révision des taux d’emprunt et mandat de
gestion au CRAC – Prise de connaissance.
9. Octroi de subsides et avantages en nature.
10. Environnement – Actions de prévention – Mandat à INTRADEL.
11. Approbation d’une convention à passer avec la SWDE concernant la coordination –
Réalisation du chantier rues du Ruisseau et de Beaumont à Haccourt.
12. Arrêt du programme triennal 2010-2012.
13. Construction d’une nouvelle école à Houtain-Saint-Siméon – Approbation du projet.
14. Aménagement qualité de vie à Hallembaye – Approbation d’avenants n° 3 et 4.
15. Convention avec la SPW relative à la réalisation de travaux conjoints avenue Libert
Froidmont à Haccourt – Avenant n° 2.
16. Crédit d’impulsion 2010 – Ratification.
17. Gainage du ruisseau d’Aaz rue du Moulin à Haccourt – Approbation d’un avenant.
18. Remplacement de deux pompes dans la station de pompage de la rue Delwaide à
Hermalle-Sous-Argenteau – Mode de passation du marché et approbation du cahier
spécial des charges.
19. Acquisition de véhicules pour les services techniques – Mode de passation du marché
et approbation du cahier spécial des charges.
20. Arrêt des termes d’une convention relative au passage d’une canalisation FLUXYS à
Haccourt et Heure-Le-Romain.
21. Elargissement local du chemin de grande communication n° 90 à Hermée.
22. Questions orales.
23. Approbation du projet de procès-verbal de la séance publique du 25 mars 2010.

SEANCE A HUIS CLOS
24. Remplacement du Secrétaire communal – Ratification.
25. Personnel communal – Mise en disponibilité.
26. Personnel enseignant – Désignations temporaires – Ratification.
27. Approbation du projet de procès-verbal de la séance à huis clos du 25 mars 2010.

PAR LE COLLEGE,
Le Secrétaire communal,

Le Bourgmestre,

P. BLONDEAU

M. LENZINI

