
  

 

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

 

CONSEIL COMMUNAL 

DU JEUDI 15 OCTOBRE 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 13 août 2020 – Approbation. 

2. Intercommunale FINIMO - Assemblée Générale ordinaire – Ordre du jour – Approbation. 

3. A.S.B.L « Union des Villes et Communes de Wallonie » - Délégation à l’Assemblée générale.  

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

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

cadre de la crise du COVID-19 – Ajout d’une association. 

6. VEDIA – Télévision locale – Proposition de refinancement de l’asbl – Décision. 

7. Zone de secours 5 – Budget 2021 – Dotation communale. 

8. Culture – Don à titre gratuit d’œuvres de peintures et aquarelles par Monsieur André SIMAR – 

Décision. 

9. Coupes ordinaires de bois de sciage – Vente de l’automne 2020  – Cahier spécial des charges et 

catalogue – Décision. 

10. Voirie communale – Déplacement du chemin communal à Sart, en lieudit « Thier de Mont » – Prise 

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

11. Patrimoine communal – Mise à disposition à titre précaire et gratuit des caves de l’immeuble sis rue du 

Centre, 126 à Lierneux – Convention d’occupation – Approbation. 

12. Collecte sélective en « porte-à-porte » du papier-carton d’origine ménagère : renouvellement du contrat 

de collecte période 2021-2024 – Décision. 

13. Auteur de projet pour la réalisation d'un "Ravel" - Approbation des conditions et du mode de passation – 

Décision. 

14. Auteur de projet pour la transformation et la rénovation du bâtiment sis rue de la gare, 18 à 4990 

Lierneux - Approbation des conditions et du mode de passation – Décision. 

15. Personnel communal – Statut administratif – Révision – Adoption. 

16. Personnel communal – Statut pécuniaire – Révision – Adoption. 

17. Personnel communal – Règlement de travail – Révision – Adoption. 

18. Personnel communal – Règlements d’ordre intérieur propres aux services des travaux, à la piste de ski, à 

la crèche, à l’accueil temps libre et du temps de midi – Adoption. 

19. Point supplémentaire sollicité par la minorité : Etablissement d’un avenant corrigeant l’inégalité en 

matière de pension complémentaire (second pilier) des membres du personnel de la crèche en activité et 

ayant été engagés par le CPAS de Lierneux (avant le 1er janvier 2014). 

20. Questions orales et écrites d’actualité. 

21. Communications – Correspondance. 


