
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 11 juillet 2016 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. Achat d’une camionnette pour le Service des Travaux – Approbation des 
conditions et mode de passation du marché – Recours à la centrale de marché du 
Service Public de Wallonie (SPW). 

2. Plan d’investissement communal 2013-2016 – Approbation de la modification. 
3. Travaux d’extension de la MCAE – Approbation du cahier spécial des charges – 

Conditions et mode de passation du marché. 
4. Règlement général de Police – Diverses modifications - Approbation. 
5. Adaptation de la convention de partenariat avec la Province de Liège relative à la 

mise à disposition d’un fonctionnaire provincial en qualité de fonctionnaire 
sanctionnateur. 

6. Modification du R.O.I. du Réseau de lecture publique Burdinale-Mehaigne afin 
d’accorder la gratuité de l’inscription aux étudiants de 18 ans et plus. 

7. Le Moulin de Ferrières, un pôle de développement touristique et économique 
élevé. Phase 1 : création d’un Centre d’accueil touristique – Demande de 
subvention. 

8. CPAS - Démission de Monsieur DIRICK de ses fonctions de conseiller de l’Action 
sociale. 

9. CPAS – Election de plein droit d’un conseiller de l’Action sociale présenté par le 
groupe RENOUVEAU en remplacement de Monsieur DIRICK, démissionnaire. 
 

A huis clos : 
10. Remplacement de Madame LAREPPE et de Monsieur DIRICK en qualité de 

représentant de la Commune au Conseil d’administration de 
l’ASBL « HECOWALA ». 

11. Démission d’office d’un membre de la CCATM. 
 

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

Par le Collège, 
 

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

Couthuin, le 1er juillet 2016 
 
 


