
 
 

 
 

            HERON, le 8 juin 2016. 
 

 

A V I S  
 
 

Il est porté à la connaissance de la population que le Conseil Communal est 
convoqué en séance publique à la salle de l’école de Couthuin-Centre, rue d’Envoz à 
4218 Couthuin, le jeudi 16 juin 2016 à 19 H 30’  

 
A l’ordre du jour sont inscrits les points suivants : 
 
En séance publique : 

1. Achat des matériaux pour l’extension et la rénovation de l’école de Waret-l’Evêque – 
Approbation du cahier spécial des charges – Conditions et mode de passation du 
marché. 

2. Justification de la majoration de prix relative aux travaux d’extension du réfectoire de 
l’école de Surlemez – Approbation. 

3. Convention de partenariat à conclure avec la Province de Liège ayant pour objet d’une 
part l’octroi d’une aide financière directe pour les années 2016-2017-2018, et d’autre 
part la prise en charge de dépenses nécessaires à la création d’un dispatching 
provincial – Approbation. 

4. Réforme des Maisons du Tourisme – Approbation. 
5. Achat d’une parcelle de terre sise en lieu-dit « Au Bois Piron » à Lavoir, cadastrée 

section A, numéro 67C , en vue des travaux d’aménagement d’un bassin d’orage. 
6. Assemblées générales ordinaire et extraordinaire du BEP-Environnement du 21 juin 

2016 – Approbation de l’ordre du jour. 
7. Assemblées générales ordinaire et extraordinairede la SPI  du 27 juin 2016 – 

Approbation de l’ordre du jour. 
8. Assemblées générales ordinaire et extraordinaire de l’AIDE du 20 juin 2016 – 

Approbation de l’ordre du jour. 
9. Assemblée générale ordinaire de la SCiRL PUBLIFIN du 24 juin 2016 – Approbation de 

l’ordre du jour. 
10. Approbation du rapport Moral et Financier  2015 du Parc Naturel des Vallées de la 

Burdinale et de la Mehaigne. 
 

A huis clos : 
11. Démission d’office de membres de la CCATM. 

 
    Par le Collège, 

 
La Directrice générale,      Le Bourgmestre, 

 
 
 

C. BOLLY        E. HAUTPHENNE 


