
  

 

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

 

 

CONSEIL COMMUNAL 

DU JEUDI 8 JUILLET 2021 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 11 juin 2021 – Approbation. 

2. Centre Public d’Action Sociale – Conseil de l’Action Sociale – Démission d’un Conseiller – Prise 

d’acte et acceptation.  

3. Centre Public d’Action Sociale – Conseil de l’Action Sociale – Remplacement d’un Conseiller – 

Election de plein droit. 

4. IMIO - Convocation à l'Assemblée générale extraordinaire du 28 septembre 2021 - Approbation des 

points portés à l'ordre du jour. 

5. Motion visant à l'Adhésion à l’Alliance de la Consigne – Approbation. 

6. C.P.A.S. – Comptes – Exercice 2020 – Approbation. 

7. C.P.A.S. – Modification budgétaire n°1/2021 – Approbation. 

8. Octroi d’un subside extraordinaire au « Royal Lierneux Football Club » (RLFC) pour le financement 

partiel des travaux de ses infrastructures sportives – Majoration - Décision. 

9. Avantages sociaux – Convention transactionnelle – Approbation. 

10. Appel à projet POLLEC 2020 – Recours à la Centrale d’achat de la Province de Liège pour la fourniture 

d’infrastructures de rechargement pour vélos électriques – Introduction du formulaire de demande de 

participation – Ratification. 

11. Préparation et livraison de repas destinés aux enfants de la crèche communale « Les P'tits Loups" à 

Lierneux - Années 2021 à 2024 – Marché de services par procédure négociée sans publication préalable 

- Approbation des conditions, du mode de passation et du cahier spécial des charges.  

12. Aménagement d’une plaine de jeux à Villettes, Rarmont – Fourniture et placement de modules de jeux – 

Marché sur simple facture acceptée – Approbation des conditions et du mode de passation. 

13. Appel public à candidature pour le renouvellement de gestionnaire de réseau de distribution en 

électricité pour la commune de Lierneux – approbation. 

14. Accueil Temps Libre - Création des « Minis-Escales », activités, destinées aux enfants âgés entre 2,5 

ans et 8 ans, durant les congés de Toussaint, Noël et carnaval. 

15. Accueil Temps Libre - Règlement-redevance pour la participation financière des parents ou des 

responsables des élèves pour le service d’accueil « Les Minis-Escales ». 

16. Accueil Temps Libre – Renouvellement des projets d’accueil et des règlements d’ordre intérieur des 

milieux d’accueil extrascolaire communaux. 

17. Questions orales et écrites d’actualité. 

18. Communications – Correspondance. 

 


