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 30 septembre 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.
2.
3.
4.
5.
6.

Ordonnance de police.
Accueil extrascolaire – Représentation à la Commission communale.
Statut administratif du personnel communal – Amendement.
Statut pécuniaire – Octroi des chèques repas – Amendement.
Règlement de travail – Octroi des chèques repas – Amendement.
Redevance sur les prestations techniques communales dans le cadre d'un service
déchets verts, de la salubrité publique et de la sécurité – Modification.
7. Règlement relatif à l'octroi d'une prime aux énergies renouvelables et aux économies
d'énergie – Amendement.
8. Octroi du subside patriotique 2010.
9. Octroi de subsides, primes et avantage en nature.
10. Fabrique d'Eglise d'Oupeye – Modification budgétaire – Pour avis.
11. CPAS – Modifications budgétaires – Pour approbation.
12. Arrêt du calendrier des congés et vacances – Année scolaire 2010-2011.
13. Demande d'agrément de l'ADL pour les années 2011-2013 – Prise de connaissance.
14. Egouttage de la rue Pré de la Haye à Oupeye – Souscription de parts sociales.
15. Adjudication du marché relatif à une mission complète d'auteur de projet pour
l'aménagement de la gravière Brock à Hermalle-Sous-Argenteau – Prise de
connaissance et acceptation de la dépense.
16. Raccordement au réseau SWDE des installations de la JS à Vivegnis – Prise de
connaissance.
17. Raccordement au réseau RESA des installations de la JS à Vivegnis – Prise de
connaissance.
18. Aménagement des caves du plateau de bureaux à Haccourt – Mode de passation du
marché et approbation du cahier spécial des charges.
19. Aménagement sécurité de la rue de Hermalle à Haccourt – Mode de passation du
marché et approbation du cahier spécial des charges.
20. Réhabilitation de l'Arboretum d'Oupeye – 3e phase – Mode de passation du marché et
approbation du cahier spécial des charges.
21. Placement d'alarmes incendie dans les écoles communales de Hermée – Mode de
passation du marché et approbation du cahier spécial des charges.

22. Egouttage et réfection de la rue Michel à Haccourt – Rénovation des installations de
distribution d'eau – Adaptation du cahier spécial des charges et de l'estimation.
23. Convention d'acquisition d'immeuble en pleine propriété et création d'emprises en
faveur de l'AIDE pour les travaux de désaffectation de la station d'épuration du
Pistolet.
24. Acquisition pour cause d'utilité publique d'une emprise rue du Vivier à Heure-LeRomain.
25. Questions orales.
26. Approbation du projet de PV de la séance publique du 2 septembre 2010.

SEANCE A HUIS CLOS
27. Personnel communal – Mise en disponibilité.
28. Personnel enseignant – Désignations temporaires à charge du Pouvoir organisateur –
Ratification.
29. Personnel enseignant – Désignations temporaires – Ratification.
30. Personnel enseignant – Fin de mise en disponibilité par défaut d'emploi d'une
maîtresse de seconde langue.
31. Personnel enseignant – Mise en disponibilité pour convenance personnelle d'une
institutrice primaire – Ratification.
32. Personnel enseignant – Congé pour prestations réduites d'une maîtresse spéciale de
religion catholique.
33. Approbation du projet de PV de la séance à huis clos du 2 septembre 2010.

PAR LE COLLEGE,
Le Secrétaire communal,

Le Bourgmestre,

P. BLONDEAU

M. LENZINI

