
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 jeudi 07 juillet 2022 à 18H00’. 

Vu les conditions sanitaires, le Conseil sera organisé en présentiel à la Maison communale 
d’OUFFET 

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) Comptabilité communale – Vérification de l’encaisse du Receveur au 31/03/2022 : 
Information 

2) Comptabilité CPAS – Comptes ex.2021 : décision à prendre 

3) Comptabilité CPAS – Modification budgétaire n°1 ex. 2022 : décision à prendre. 

4) GREOVA – Signature d’une convention avec SOWALFIN (adhésion à la plateforme CRAFT) 

5) Marché de Travaux - Réfection des corniches et zingueries de la toiture de l'Administration 
communale d'Ouffet - CSC Référence : 2022018 - Approbation des conditions et du mode de 
passation 

6) Marché de fournitures – Acquisition d’un camion porte-conteneur et d’un conteneur – Référence 
CSC n°2022019 : Approbation des conditions et du mode de passation du marché. 

7) Marché public de service - Adhésion à la Centrale d’achat du Service fédéral des Pensions : 
Décision à prendre 

8) Conseil cynégétique du Condroz liégeois – Désignation d’un représentant : Décision à prendre 

9) Voirie communale – Modification de voirie – Cession d’emprises de voirie en prévision des 
travaux relatifs au projet de liaison cyclo piétonne entre Warzée et Ellemelle – Emprises situées à 
Warzée, Tige de Hody 

10) Police : divers arrêtés pris depuis le 06/06/2022 – Ratification : décision à prendre 

 

SEANCE A HUIS CLOS : 

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

 

Ouffet, le 28/06/2022. 

Par le Collège, 

La Directrice générale ff, 
(S) Hélène PREVOT 

Le Bourgmestre, 
(S) Caroline MAILLEUX 

 


