
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Madame, 
Monsieur, 
 

Conformément à l’article 86 de la Nouvelle Loi Communale, devenu 
L1122-12 du Code de la Démocratie Locale, nous avons l’honneur de vous convoquer 
à la réunion du Conseil communal qui aura lieu le lundi 12 novembre 2018 à  
19 H 30’, à la salle de l’école de Couthuin-Centre, rue d’Envoz à 4218 Couthuin. 
 

ORDRE DU JOUR : 
 
En séance publique : 

1. Troisième modification budgétaire communale, services ordinaire et 
extraordinaire, pour l’exercice 2018. 

2. Centimes additionnels au précompte immobilier – Décision. 
3. Centimes additionnels à l’impôt des personnes physiques – Décision. 
4. Règlement établissant une taxe communale à charge des occupants des 

immeubles raccordés à l’égout conduisant à la station d’épuration. 
5. Règlement établissant une taxe communale sur les panneaux d’affichage. 
6. Règlement établissant une taxe communale sur les inhumations, la dispersion des 

cendres et la mise en colombarium. 
7. Règlement établissant une redevance sur l’occupation des caveaux d’attente et 

translation ultérieure. 
8. Règlement établissant une redevance pour l’occupation d’une loge au 

columbarium. 
9. Règlement établissant une redevance sur les exhumations. 
10. Règlement établissant une taxe sur la réalisation de raccordements particuliers à 

la canalisation de voirie et au placement d'aqueducs  
11. Règlement établissant une redevance sur la demande de documents 

administratifs. 
12. Règlement établissant une redevance pour la recherche de renseignements 

administratifs et urbanistiques. 
13. Règlement établissant une redevance relative aux frais d’instruction des 

demandes urbanistiques. 
14. Règlement établissant une taxe sur les parcelles non bâties comprises dans un 

lotissement non périmé. 
15. Règlement établissant une taxe communale sur les mâts d’éoliennes destinées à 

la production industrielle d’électricité. 
16. Règlement établissant une redevance sur l’enlèvement des versages sauvages. 
17. Fixation du taux de couverture des coûts en matière de déchets des ménages 

calculé sur base du budget 2019. 
18. Règlement établissant une taxe communale sur l’enlèvement et le traitement des 

immondices. 
19. Règlement établissant une taxe communale pour la vente des sacs poubelles. 
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20. Compte de la Fabrique d’église de Surlemez pour l’exercice 2017. 
21. Budget de la Fabrique d’église de Surlemez pour l’exercice 2018. 
22. Vente d’une parcelle de terre sise à front de la rue du Bois de Moxhe cadastrée 

section A, 453/A P0000 pour une contenance de 49 centiares – Approbation. 
23. Approbation du cahier spécial des charges relatif à la fourniture et l’installation 

d’un logiciel de gestion des taxes et redevances - Conditions et mode de passation 
du marché. 

24. Approbation du cahier spécial des charges relatif à la fourniture de mazout de 
chauffage et de roulage pour l’exercice 2019 - Conditions et mode de passation du 
marché. 

25. Réfection de diverses voiries (2017 - 2ième partie) – Vote d’un emprunt – 
Approbation. 

26. Communication du procès-verbal de vérification de l’encaisse de la Directrice 
financière. 

 
A huis clos : 

 
27. Demande de la Directrice financière – Autorisation d’exercer une activité 

complémentaire à la Zone de police Hebaye-Ouest. 
 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de notre considération 
distinguée. 

 

 

Par le Collège, 
 

La Directrice générale,         Le Bourgmestre, 
 
 
 
 
          C. BOLLY          E. HAUTPHENNE 
 

 
 
 

En annexe : un exemplaire de la troisième modification budgétaire, services 
ordinaire et extraordinaire pour l’exercice 2018. 

 


