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A Mesdames, Messieurs les Membres du Conseil communal, 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conformément aux articles L1122-12 et L1122-13 du code de la démocratie locale et de la 

décentralisation, nous avons l’honneur de vous convoquer à la séance du Conseil qui aura 

lieu le 28 septembre 2021 à 20h00,  

L’ordre du jour de cette assemblée est reproduit en annexe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En séance, le 22 septembre 2021. 
 
 
Par le Collège, 
 
 

La Directrice Générale 
Florence DOZIER 

 La Bourgmestre 
Virginie GONZALEZ MOYANO 
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Ordre du jour de la séance du Conseil communal  

du 28 septembre 2021 à 20h00 

 

Séance publique 

1.  Approbation des procès-verbaux des séances précédentes 

2.  Informations générales aux conseillers 

3.  Tutelle spéciale d’approbation : Fabrique d’église Sainte Thérèse – Budget 
de l’exercice 2022 

4.  Tutelle spéciale d’approbation : Fabrique d’église Saint Médard – Budget de 
l’exercice 2022 

5.  Tutelle spéciale d’approbation : Eglise protestante Unie de Fontaine 
l’Evêque – Budget de l’exercice 2022 – Avis à émettre  

6.  Finances : Contrôle de la taxe sur la force motrice et son recensement – 
Mode et conditions – Mission In House avec I.G.R.E.T.E.C - Approbation 

7.  Marchés publics - Marché conjoint AC-CPAS - Téléphonie fixe, mobile, 
internet, accès RN+BCSS - Approbation des conditions - MA2021018 - 
Décision 

8.  Marchés publics - Marché conjoint AC-CPAS – Mise à jour de la centrale 
téléphonique VOIP et contrat de maintenance - Approbation des conditions - 
MA2021030 - Décision 

9.  Marchés publics - Acquisition de machines, matériels d'équipement et 
d'exploitation - Travaux - Approbation des conditions, du mode de passation 
et du Cahier des Charges - 20210007 - Décision 

10.  Marchés publics - Acquisition de machines, matériels d'équipement et 
d'exploitation - Cimetières - Approbation des conditions, du mode de 
passation et du Cahier des Charges - 20210007 - Décision 

11.  Marchés publics - Acquisition de matériel informatique - Subvention plan 
d'équipement des EPN - Approbation des conditions et du mode de 
passation via la convention - 20210057 - Décision 

12.  Marchés publics - Acquisition de matériel informatique - Subvention plan 
d'équipement des EPN - Approbation des conditions et du mode de 
passation hors convention - 20210057 - Décision 

13.  Marchés publics - Acquisition de machines, matériels d'équipement et 
d'exploitation - Environnement - Approbation des conditions, du mode de 
passation et du Cahier des Charges - 20210007 - Décision 

14.  Marchés publics - Entretien extraordinaire des véhicules et accessoires - AC 
- Approbation des conditions et du mode de passation - 20210027 - Décision 

15.  Marchés publics - Entretien extraordinaire des véhicules et accessoires - 
Camion Volvo - Approbation des conditions et du mode de passation - 
20210027 - Décision 
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16.  Marchés publics - Entretien extraordinaire des véhicules et accessoires - 
Trémie - Approbation des conditions et du mode de passation - 20210027 - 
Décision 

17.  Marchés publics - Entretien extraordinaire des véhicules et accessoires - 
Camionnette Mercedes - Approbation des conditions et du mode de 
passation - 20210027 - Décision 

18.  Marchés publics - Entretien extraordinaire des véhicules et accessoires - 
Camion Mercedes - Approbation des conditions et du mode de passation - 
20210027 - Décision 

19.  Marchés publics - Entretien extraordinaire des véhicules et accessoires - 
Bras de fauche - Approbation des conditions et du mode de passation - 
20210027 - Décision 

20.  Marchés publics - Entretien extraordinaire des véhicules et accessoires - 
Camions Volvo - Approbation des conditions et du mode de passation - 
20210027 - Décision 

21.  Marchés publics - Entretien extraordinaire des véhicules et accessoires - 
Réparation de la caméra d'égout - Approbation des conditions et du mode de 
passation - 20210027 - Décision 

22.  Marchés publics - FEDER 2014-2020 - Eco-quartier du Viaduc - Désignation 
d'un auteur de projet pour la construction d'un immeuble de 4 logements 
durables exemplatifs en matière énergétique - Approbation de l’avenant n°1 
- Permis d'urbanisme - 20160042 - Décision 

23.  Marchés publics - Acquisition de fournitures pour les services communaux - 
Approbation 

24.  Marchés publics - Acquisition de prestations de services pour les services 
communaux - Approbation 

25.  Travaux publics - Cronos 373128 - Remplacement du parc d'éclairage public 
communal en vue de sa modernisation  2019-2029 - 2022 - Décision de 
principe 

26.  Travaux publics Cronos 358623 – Remplacement du parc d’éclairage public 
communal en vue de sa modernisation 2019-2029 – 2021 - Approbation des 
conditions et du mode de passation - 20190047 - Décision 

27.  Mesures de soutien aux communes en faveur des clubs sportifs dans le 
cadre de la crise Covid - Décision 

 

 


