Stoumont, le 11 juin 2021

Madame, Monsieur,
La séance du Conseil communal de Stoumont aura lieu le mardi 22 juin 2021 à 19h30.
Dans la pratique, le Conseil communal sera enregistré et sera visible, en direct, par les citoyens
et les journalistes via un lien Youtube qui sera accessible sur le site Internet www.stoumont.be.
ORDRE DU JOUR
Séance publique
1. Finances - Rééchelonnement des emprunts - Approbation par l'autorité de tutelle – Lecture
2. Finances - Taxes et redevances - Taxe de séjour et taxe sur les terrains de camping - Exercices
2020 et 2021 - Mesures de soutien via un allègement de la fiscalité locale dans le cadre de la
crise du covid-19 - Approbation par l'autorité de tutelle – Lecture
3. Tutelle du C.P.A.S. - Compte 2020 - Approbation – Avis
4. Finances - Exercice 2021 - Octroi de la subvention Extratrail – Décision
5. Finances - Exercice 2021 - Octroi de la subvention – CMH - Décision
6. Finances - a.s.b.l. "Les amis de l'ancien château de Rahier" - Convention de trésorerie –
Adoption
7. Finances - Vérification de l'encaisse du Receveur - Situation au 31 mars 2021 - Lecture
8. Administration générale - C.P.A.S. de Stoumont - Convention pour l'offre de transport vers les
lieux de vaccination – Décision
9. Patrimoine - Presbytère de Chevron - Reconnaissance de non-propriété – Décision
10. Mandataires - Rapport annuel de rémunérations 2020 – Approbation
11. Marché de Travaux - Stoumont - PIC 2019-2021 - Entretien et aménagement de diverses
voiries - Approbation des conditions et du mode de passation - Décision
12. Production et distribution d’eau - Marché de travaux - Construction local technique de la
station de potabilisation de Chession - Approbation des conditions et du mode de passation –
Décision
13. Intercommunales – NEOMANSIO – Assemblée générale ordinaire du 29 juin 2021 – Points à
l’ordre du jour – Approbation – Décision
14. Intercommunales – Holding Communal (en liquidation) – Assemblée générale ordinaire du 30
juin 2021 – Points à l’ordre du jour – Approbation – Décision
15. Intercommunales – IDELUX Environnement – Assemblée générale ordinaire du 23 juin 2021 –
Points à l’ordre du jour – Approbation – Décision
16. Intercommunales – FINIMO – Assemblée générale du 29 juin 2021 – Points à l’ordre du jour
– Approbation – Décision
17. Intercommunales – SPI – Assemblée générale ordinaire du 29 juin 2021 – Points à l’ordre du
jour – Approbation – Décision
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18. Intercommunales – a.s.b.l G.R.E.O.V.A – Assemblée générale du 24 juin 2021 – Points à
l’ordre du jour – Approbation – Décision
19. Réseau Amblève & Lienne - Convention de désignation des représentants - Projet Peca
(Parcours d'éducation culturel et artistique) 2020-2023- Approbation – Décision
20. Infrastructure énergétique - Procédure de renouvellement du GRD pour la Commune de
Stoumont - Appel public - Fixation des critères – Décision
21. Voirie communale – Modifications du chemin communal n° 55 (La Gleize), suppression de
servitudes publiques communale (n° 55 – La Gleize et n° 137 – Stavelot) et création d’une
servitude de passage – Parking de la sprl PLOPSA COO – Avis
22. Transition - POLLEC - Coordinateur commun entre les entités de Stoumont / Spa / Jalhay Convention - Approbation – Décision
23. Finances - COVID 19 - Mesure de soutien - Octroi des subventions aux clubs sportifs – Décision
A l’issue de la séance publique, Monsieur Tanguy WERA, Echevin de la Transition procédera
à une présentation de l’audit énergétique des bâtiments communaux.

Par le Collège,
La Directrice générale,

Le Bourgmestre,

Dominique GELIN

Didier GILKINET
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