
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 jeudi 20 décembre 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. Rapport d’administration article L1122-23 du Code de la Démocratie Locale et de 
la Décentralisation. 

2. Budget communal pour l’exercice 2019. 
3. Budget de l’Agence de Développement local pour l’exercice 2019. 
4. Fixation de la dotation à la Zone de Police « Hesbaye-Ouest » pour l’exercice 

budgétaire 2019. 
5. Fixation de la dotation à la Zone HEMECO pour l’exercice budgétaire 2019. 
6. Projet de plan d’entreprise 2019-2023 de la Régie communale autonome - 

Approbation 
7. Compte de la Fabrique d’église de Héron pour l’exercice 2016. 
8. Modification budgétaire de la Fabrique d’église de Couthuin pour l’exercice 2018. 
9. Budget de la Fabrique d’église de Couthuin pour l’exercice 2019. 
10. Budget de la Fabrique d’église de Lavoir pour l’exercice 2019. 
11. Octroi d’une subvention aux comités scolaires pour l’exercice 2018. 
12. Octroi d’une subvention à différents clubs sportifs de la commune pour l’exercice 

2018. 
13. Octroi d’une subvention à différentes associations de la commune pour l’exercice 

2018. 
14. Octroi d’une subvention à un groupement de jeunesse de la commune pour 

l’exercice 2018. 
15. Ratification de la délibération du Collège relative à la création d’un hall relais 

agricole dans le cadre de l’appel à projets lancé par le Service Public de Wallonie. 
16. Convention à passer entre la Commune de Héron et l’ASBL « GYMSANA » 

relativement à l’organisation d’activités pour les aînés – Approbation. 
17. Le Moulin de Ferrières, un pôle de développement touristique et économique 

élevé. Phase 2 : aménagement d’un centre de découverte de la région et 
d’exposition temporaire – Demande de subvention. 

18. Le Moulin de Ferrières, un pôle de développement touristique et économique 
élevé. Phase 3 : création d’un centre d’interprétation dans la meunerie – 
Demande de subvention. 
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19. Désignation d’un auteur de projet en vue de la restauration du site du Moulin de 
Ferrières (phase 2) – Approbation du cahier spécial des charges – Conditions et 
mode de passation du marché. 

20. Achat d’un tractopelle - Vote d’un emprunt – Approbation. 
21. Décret relatif aux intercommunales wallonnes – Déclarations d’apparentement. 

 
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 du budget communal, services ordinaire et extraordinaire, 
pour l’exercice 2019. 

 
 


