
  

 

C O M M U N E   D E   L I E R N E U X 

 

 

CONSEIL COMMUNAL 

DU JEUDI 13 AOÛT 2020 à 19H30 

DANS LA SALLE DU VICINAL, Rue de la Gare, 20 à LIERNEUX 

Pour des raisons de sécurité, merci de vous munir d’un masque chirurgical ou en 

tissu.  Les mesures de distanciation sociale devront être respectées lors de la 

réunion. 

 

SEANCE PUBLIQUE 
 

1. Procès-verbal de la séance du 30 juin 2020 – Approbation. 

2. Procès-verbal de la séance en urgence du 15 juillet 2020 – Approbation. 

3. SPI scrl agence de développement pour la province de Liège - Assemblée Générale Ordinaire du lundi 

7.09.2020 – Ordre du jour – Approbation. 

4. Fabriques d’église – Budgets de l’exercice 2021 – Décisions. 

5. Intercommunale ORES Assets – Prolongation de l’affiliation de la Commune jusqu’en 2045 – Décision. 

6. Voirie communale – Déclassement et aliénation d’un excédent du chemin communal n°99 à Verleumont 

– Prise d’acte des résultats de l’enquête et décision. 

7. Demande d’occupation précaire d’un excédent du chemin communal n°99 à Verleumont – Convention – 

Approbation. 

8. Accord cadre pour les essais géotechniques, les essais géophysiques, les prélèvements et les analyses de 

sol des projets d’assainissement et des projets communaux – Adhésion à la centrale d’achat et 

approbation du protocole d’accord – Décision. 

9. Fourniture et placement de glissières de sécurité – Marché de travaux par procédure négociée sans 

publication préalable – Décision. 

10. Economie – Octroi d’un chèque-citoyen aux ménages en vue de dynamiser le commerce local – 

Règlement – Arrêt. 

11. Budget communal – Exercice 2020 – Octroi de subventions exceptionnelles aux associations dans le 

cadre de la crise du COVID-19 – Décision. 

12. Economie – Octroi d’une prime unique de soutien en faveur des entreprises et des indépendants en lien 

avec la crise sanitaire du Covid-19 – Règlement – Arrêt. 

13. Centrale de marchés de l'ONSS – Régime de pension complémentaire pour le personnel contractuel – 

Second rattrapage – Décision. 

14. Questions orales et écrites d’actualité. 

       15. Communications – Correspondance. 

 


