
COMMUNE DE REMICOURT  

  

CONVOCATION DU CONSEIL COMMUNAL 

 

  

 

Madame, Monsieur, 

 

est invité(e) à se trouver à la séance du Conseil Communal le mardi 27 octobre 

2020 à 18 heures. Cette séance se tiendra exceptionnellement au Centre 

culturel de Remicourt, rue Haute 25, suite à la pandémie Covid-19. Merci 

de bien vouloir respecter les mesures mises en place pour ce Conseil 

communal et de vous munir d’un masque, le port de celui-ci est obligatoire 

afin de respecter les mesures sanitaires. 
 

 

 

Extrait 

du Code de la Démocratie 

Locale et de la 

Décentralisation 

______ 

 

C.D.L.D/L1122-17 

Le Conseil ne peut prendre de 

résolution, si la majorité de 

ses membres en fonction 

n’est présente. 

Cependant, si l’Assemblée a 

été convoquée deux fois sans 

s’être trouvée en nombre 

compétent, elle pourra, après 

une nouvelle et dernière 

convocation, délibérer 

quelque soit le nombre des 

membres présents sur les 

objets mis pour la troisième 

fois à l’ordre du jour. 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

SEANCE PUBLIQUE : 

 

1. Procès-verbal de la séance précédente ; 

2. Démission d’un Conseiller communal et installation d’un nouveau     

000..Conseiller communal - Prestation de serment ; 

3. Modifications budgétaires n°1 – Ordinaire et extraordinaire 

000..Exercice 2020 – Commune de Remicourt ; 

4. Modifications budgétaires (exercice 2020) de la Fabrique d’église de 000. 

 REMICOURT ; 

5. Taxe sur la construction de raccordements particuliers à l’égout public ; 

6. Taxe communale sur la gestion des déchets ; 

7. Taux de couverture des coûts en matière de déchets des ménages 

 (coût vérité) ; 

8. Octroi d’un subside financier ponctuel au Club L’ELAN de Momalle ; 

9. Acquisition de matériel informatique – Approbation des conditions et 000 

 du mode de passation ; 

10. Marché de service pour la vente de notre matériel déclassé – 

000.Approbation des conditions et du mode de passation ; 

11. Création d’un parking pour la crèche communale de Momalle et de 

 places supplémentaires à l’école de Remicourt – Approbation des 

 conditions et du mode de passation ; 

12. Déclassement de l’inventaire du patrimoine communal ; 

13. Consentement du Conseil communal sur une étude commune  (Fexhe-Le-

 Haut-Clocher, Donceel et Remicourt) pour les travaux de 

 d’aménagements et de curage d’un bassin d’orage (Roua) sur le 

 territoire de la Commune de Fexhe-Le-Haut-Clocher) ; 

14.  Communications. 

 

HUIS CLOS : 

 

15. Octroi d’une intervention dans les abonnements scolaires SNCB-TEC ; 

16. Enseignement communal – Ratifications de désignations ; 

17. Enseignement communal – Ratification de la demande d’un congé 

exceptionnel. 

 

Le 5 octobre 2020.  

PAR LE COLLEGE : 

 

Le Directeur général, Le Bourgmestre, 

 

 

 

 

Christian VANDERBEMDEN. Thierry MISSAIRE. 

  

 


