
  
 

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

 

CONSEIL COMMUNAL 
DU LUNDI 27 JUIN 2022 à 19H30 

DANS LA SALLE DU CONSEIL, Rue du Centre, 80 à LIERNEUX 
 

 
 
SEANCE PUBLIQUE 
 

1. Procès-verbal de la séance du 30 mai 2022 – Approbation. 

2. C.P.A.S. – Comptes – Exercice 2021 – Approbation. 

3. C.P.A.S. – Modification budgétaire n°1/2022 – Approbation. 

4. Règlement-redevance pour la participation financière des parents ou des personnes responsables des 

élèves dans le cadre de la fourniture de potages dans les écoles communales – Année scolaire 2022-

2023 – Adoption. 

5. Sanctions administratives – Désignation d’un fonctionnaire sanctionnateur provincial. 

6. Sanctions administratives – Désignation de deux fonctionnaires sanctionnateurs provinciaux. 

7. Protocole de collaboration entre les communes et le département de la police et des contrôles du service 

public de Wallonie agriculture, ressources naturelles et environnement. 

8. Commission consultative communale d’aménagement du territoire et de la mobilité (CCATM) – 

Modification de la composition. 

9. Motion relative au projet de fermeture de l’implantation du SPF Finances à 4960 Malmedy. 

10. Motion relative aux impacts financiers dus à la gestion, à la traçabilité et à l'assainissement des terres. 

11. Questions orales et écrites d’actualité. 

12. Communications – Correspondance. 
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