PROVINCE DE LIEGE – ARRONDISSEMENT DE LIEGE
ADMINISTRATION COMMUNALE DE 4460 GRACE-HOLLOGNE

AVIS
ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE DU CONSEIL
COMMUNAL DU JEUDI 12 NOVEMBRE 2020 A 19H30.
(organisée de manière virtuelle, par vidéoconférence, à suivre en
direct sur la page Youtube de la Commune de Grâce-Hollogne)
SEANCE PUBLIQUE
Préambule
1. Communication de décisions de l’autorité de tutelle et informations diverses.
Fonction 1 - Administration générale
2. Déchéance du mandat de Conseiller communal - Prise en acte et constat.
3. Remplacement d'un Conseiller communal - Vérification des pouvoirs, prestation de serment et
installation d'un conseiller communal suppléant.
4. Modification du tableau de préséance des membres du Conseil communal.
Fonction 0 - Fonds
5. Prise en acte du coût-vérité prévisionnel pour l’année 2021 en matière de déchets.
Fonction 0 - Taxes
6. Règlement communal de taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers - Exercice 2021.
Fonction 1 - Ressources humaines
7. Modification des statuts administratif et pécuniaire du personnel communal non enseignant Suppression et ajout d'échelles barémiques.
Fonction 4 - Voirie
8. Marché public de travaux de réfection des rues des Quatre Arbres, de l'Expansion et du giratoire avec
la rue de l'Avenir, dans le cadre de la convention de partenariat avec la SCRL Intercommunale SPI, en
vue de la redynamisation du parc d’activités économiques (phase 2) - Approbation du dossier.
9. Marché public relatif à l'égouttage (avec station de pompage) et la réfection de la rue du Pied de
Vache - Conventions à conclure avec l'Association Intercommunale pour le Démergement et l'Epuration
des Communes de la Province de Liège (A.I.D.E.) dans le cadre de l'étude du projet et la direction et la
surveillance des travaux - Approbation.
Fonction 7 - Enseignement
10. Enseignement communal - Année scolaire 2020-2021 - Organisation des cours de seconde langue au
1er octobre 2020.
11. Enseignement communal - Année scolaire 2020-2021 - Organisation des cours d'éducation physique
au 1er octobre 2020.
12. Enseignement communal - Année scolaire 2020-2021 - Organisation des cours philosophiques au 1er
octobre 2020.
Fonction 7 - Cultes
13. Modification budgétaire n° 1 de la Fabrique d'église Saint-Pierre, de Hollogne, pour l'exercice 2020.
Fonction 8 - Eaux usées
14. Convention avec l’Association Intercommunale pour le Démergement et l'Epuration des Communes
de la Province de Liège « A.I.D.E. » - Accès aux services de gestion intégrée des réseaux via son portail
cartographique - Convention d'accès et d'utilisation – Approbation.

15. Adhésion au marché stock mis en place par l'Association Intercommunale pour le Démergement et
l'Epuration des Communes de la Province de Liège (A.I.D.E.) dans le cadre du curage des canalisations
du réseau d'égouttage (dans le cadre des projets inclus au PIC 2019-2021) - Convention .
Fonction 8 - Cimetières
16. Marché public par procédure négociée sans publication préalable relatif à l'acquisition d'un
conteneur-pavillon à destination du personnel technique du service des Sépultures (cimetière de
Fontaine) - Approbation du dossier (conditions, mode de passation et coût estimatif).
Récurrents
17. Interpellations écrites/orales de membres de l'Assemblée en matières diverses à l'issue de la séance
publique.

SEANCE A HUIS CLOS
Fonction 1 - Administration générale
18. Autorisation d’interjeter appel d'une décision de justice.
Fonction 1 - Ressources humaines
19. Convention de mise à disposition d'un travailleur du C.P.A.S. local à l'Administration communale à
concurrence d'un mi-temps - Mission de soutien à la gestion des Ressources humaines.
Fonction 7 - Enseignement
20. Enseignement communal - Organisation de l'année scolaire 2020-2021 sur base du capital-périodes Tableaux de répartition des périodes et d'affectation des enseignants pour les secteurs maternel et
primaire au 1er octobre 2020.
Récurrents
21. Interpellations écrites/orales de membres de l'Assemblée en matières diverses à l'issue de la séance à
huis clos.

CLOTURE
22. Adoption du procès-verbal de la séance antérieure - Clôture de la séance en cours.
***********************************
4460 Grâce-Hollogne, le 04 novembre 2020.
PAR LE COLLEGE :
Le Directeur général,
S. NAPORA.

Le Bourgmestre,
M. MOTTARD.

