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Première convocation. 
 
ORDRE DU JOUR: 

 

� SÉANCE PUBLIQUE. 
 
1) Communication : approbation de la modification budgétaire n°1-exercice 2013. 

2) Finances : Taxe additionnelle communale à l'impôt des personnes physiques- 

exercice 2014. 

3) Finances : taxe additionnelle au précompte immobilier-exercice 2014. 

4) Finances : règlement taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers et 

déchets ménagers assimilés-exercice 2014-2019. 

5) Finances : règlement taxe sur les immeubles bâtis inoccupés-exercice 2014-2019. 

6) Finances : règlement taxe sur les secondes résidences- exercice 2014-2019. 

7) Finances : règlement taxe sur les prestations fournies par le personnel communal à 

l’occasion des transports funèbres autres que ceux effectués par elle-exercice 2014-

2019. 

8) Finances : règlement taxe sur les pylônes et mats affectés à un système global de 

communications mobiles (GSM et autres)-exercice 2014-2019. 

9) Finances : règlement taxe sur les inhumations, dispersions ou conservations des 

cendres après crémation -exercice 2014-2019. 

10) Finances : règlement taxe sur le raccordement particulier à l’égout -exercice 2014-

2019. 

11) Finances : règlement taxe sur la délivrance de documents administratifs -exercice 

2014-2019. 

12) Finances : règlement taxe sur les silos à grains et engrais exploités à des fins 

commerciales et industrielles -exercice 2014-2014. 

13) Finances : taxe sur la délivrance de permis d’urbanisation -exercice 2014-2019. 
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14) Finances : règlement taxe sur la distribution gratuite à domicile d’écrits publicitaires 

non adressés -exercice 2014-2019. 

15) Finances : règlement redevance pour l’enlèvement des versages sauvages sur 

propriété privée -exercice 2014-2019. 

16) Finances : règlement redevance pour la collecte et le traitement de certains 

encombrants ménagers-exercice 2014-2019. 

17) Finances : règlement redevance pour la recherche de renseignements urbanistiques -

exercice 2014-2019. 

18) Finances : règlement redevance pour les demandes d’autorisation d’activités en 

application du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement -exercice 

2014-2019. 

19) Finances : règlement redevance pour les exhumations -exercice 2014-2019. 

20) Finances : règlement redevance pour toute intervention d’office prévue aux 

infractions du règlement général de police -exercice 2014-2019. 

21) Finances : règlement redevance relatif aux concessions de sépulture -exercice 2014-

2019. 

22) Finances : règlement redevance sur les demandes de permis d’urbanisme -exercice 

2014-2019. 

23) Finances : règlement redevance pour la construction ou la modification des trottoirs 

et/ou l’abaissement de bordures de trottoirs- exercice 2014-2019. 

24) Finances : Règlement - redevance pour la garderie et l’accueil temps libre. 

25) Environnement : budget coût vérité exercice 2014.  

26) Environnement : règlement pour le broyage des branchages issus d’élagage et de la 

taille des haies -exercice 2014-2019.  

27) Personnel communal : statut administratif des grades légaux. 

28) Personnel communal : statut pécuniaire des grades légaux.  

29) Fabrique d’église de Lincent : modification budgétaire n°1-exercice 2013. 

30) Sanctions administratives : désignation d’un fonctionnaire sanctionnateur suppléant. 

31) Enseignement : organisation de l’enseignement sur base du capital périodes au 

30.09.2013. 
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32) Travaux : rénovation du hall sportif et aménagement d’un logement : conditions du 

marché de services de coordination de sécurité et santé. 

33) Travaux : évacuation des remblais- conditions du marché. 

34) Travaux : dératisation du territoire communal 2014-2015-2016- conditions du 

marché. 

35) Travaux : fourniture et pose d’un module de jeu, pose d’un amortissant-conditions 

du marché. 

36) P.C.D.R.- désignation d’un auteur de projet : conditions du marché. 

37) Salle Racour : achat de chaises-conditions du marché. 

38) Réseau de lecture publique : modification de la convention. 

39) Agence locale pour l’emploi : démission d’un délégué et désignation de son 

remplaçant. 

40) SRWT : convention pour le remplacement de 2 abris de voyageurs.  

41) SEDILEC : assemblée générale extraordinaire du 5 décembre 2013. 

42) Home Waremmien : assemblée générale extraordinaire du 14/11/2013. 

43) I.M.I.O : convention de collaboration. 

44) Approbation du procès-verbal de la séance précédente. 

 
� HUIS CLOS 

 
1) Enseignement : prise acte d’une décision du Ministre du culte catholique. 

2) Enseignement : ratification de décisions prises par le Collège communal. 

3) Approbation du procès-verbal de la séance précédente. 

 
  

Par le Collège,  
 

 La Directrice générale,       Le Bourgmestre,  
 
 
      Jacqueline BAUDUIN      Yves KINNARD. 


