
COMMUNE D'OUFFET 
Conseil communal  

Conformément aux articles L1122-11 et L1122-12 du CDLD, nous avons l’honneur de vous inviter à la 
réunion du Conseil communal qui aura lieu dans la Salle du Conseil de l’Administration 
communale le 18 août 2020 à 20H00’. 

Pour mémoire, avant l’ouverture de la séance formelle du Conseil communal, il y a le 1/4 d’heure des 
Ouffetois. 

L'ordre du jour de cette assemblée est reproduit ci-après. 

ORDRE DU JOUR. 

Première convocation. 

SEANCE PUBLIQUE : 

1) Diverses intercommunales et autres associations (SPI, FINIMO, Ourthe-Amblève Logement) : ordre 
du jour des assemblées générales : décision à prendre. 

2) Plan de Sécurité 2020 Zone de Secours HEMECO : décision à prendre. 

3) Comptabilité fabricienne – Compte ex. 2019 de la F.E. Saint-Martin : décision à prendre. 

4) Comptabilité fabricienne – Budgets 2021 des F.E. Sainte-Anne, Saint-Martin et Saint-Médard : 
décision à prendre. 

5) Comptabilité communale – Vérification de l’encaisse du Receveur régional : communication. 

6) Remplacement serveur – Décision adoptée en urgence par le Collège communal en date du 
29/06/2020 – Ratification du principe et des conditions du marché : décision à prendre. 

7) Décret Gouvernance - Rapport de rémunération 2020 (exercice 2019) des mandataires : ratification. 

8) Projet de logement de transit rue du Perron n°29 – Adaptation du projet et du CSC : décision à 
prendre. 

9) 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 de l’A.I.D.E. : décision à prendre. 

10) Modification de voirie dans le cadre du permis d’urbanisme introduit pour la création de 10 
appartements rue Sauvenière (Ouffet, 1ère division section D n° 241Y2, 241X2, 241D3 et 243V) – 
Création d’une liaison piétonne entre la rue Sauvenière et la rue Dans les Cours : décision à prendre. 

11) Bois communaux – Vente de bois 2020, ex. 2021 – Conditions de vente et affectation du produit : 
décision à prendre 

12) Règlement complémentaire de police portant sur la limitation de trois places de stationnement dans 
la rue Sauvenière entre les numéros d’habitation 2 et 4. 

13) Police : divers arrêtés pris depuis le 30 juin 2020 – Ratification : décision à prendre 

 

SEANCE A HUIS CLOS : 

14) Demande(s) de concession de terrain de sépulture : décision(s) à prendre. 

 

Ouffet, le 10 août 2020. 

Par le Collège, 

Le Directeur général, 
(S) Henri LABORY 

Le Bourgmestre, 
(S) Caroline MAILLEUX 

 


