
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 se déroulera le mardi 25 MAI 2021 à 18H00’. 

Vu les conditions sanitaires, le Conseil sera organisé en visio-conférence (sauf modification de 
dernière minute). Un lien pour visionner la séance en direct sera publié sur le site de la 
Commune. 

Le 1/4 d’heure des Ouffetois reprendra lors du prochain Conseil communal en présentiel. 

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

ORDRE DU JOUR. 

Première convocation. 

SEANCE PUBLIQUE : 

1) Ordres du jour de diverses intercommunales – Décision à prendre 

2) Intercommunale ECETIA – Adhésion au capital de l’Intercommunale – Décision à prendre 

3) Protection de la jeunesse - Convention relative au Service d’Encadrement des Mesures 
Judiciaires Alternatives (Hamoir) : décision à prendre. 

4) Ancienne Zone de Secours (services d’incendie) – Rectification de la redevance incendie 2015 
(légère diminution pour Ouffet) suite à une décision du Conseil d’Etat – Approbation de la 
décision de Mr le Gouverneur : décision à prendre. 

5) Comptabilité fabricienne – Compte ex. 2020 des fabriques d’église : décisions à prendre. 

1. FE Saint-Martin  
2. FE Saint-Médard  
3. FE Saint-Anne  
4. Eglise Protestante de Huy 

6) Comptabilité communale – Comptes ex. 2020 : décision à prendre. 

7) Comptabilité communale – Modifications budgétaires n°1 ex. 2021 : décision à prendre. 

8) Salle Aurore – Marché de fourniture et d’installation de gaz propane – Approbation des 
conditions et du mode de passation du marché public : décision à prendre. 

9) Voirie communale – Intégration de deux emprises de voirie de 219 et 347 m² dans le domaine 
public dans le cadre de la vente à Monsieur BRASSEL François : décision de principe à 
prendre. 

10) Voirie communale – Modification de voirie rue Halbadet suite à la délivrance d’un permis 
d’urbanisme (Décision de principe du CC du 20/01/2020) – Approbation des deux projets 
d’acte : décision à prendre 

11) Police : divers arrêtés pris depuis le 30/03/2021 – Ratification : décision à prendre. 

 

SEANCE A HUIS CLOS : 

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

 

Ouffet, le 17 mai 2021. 

 

Par le Collège, 

Le Directeur général, 
(S) Henri LABORY 

Le Bourgmestre, 
(S) Caroline MAILLEUX 

 


