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Art. L1122-17 du Code de la démocratie
locale et de la décentralisation
Le Conseil ne peut pas prendre de
résolution si la majorité de ses membres en
fonction n est pas présente. Cependant/ si

Réunion du Conseil communal

l assemblée a été convoquée deux fois sans

Le LUNDI 20/02/2017

s être trouvée en nombre compétent/ elle

à 19 h

pourra/ après une nouvelle et dernière

convocation, délibérer quel que soit le

salle du conseil communal

nombre des membres présents, sur les objets

à Estinnes-au-Mont

mis pour la troisième fois à l ordre du jour. Les
deuxième et troisième convocations se feront

Fait à Estinnes/ le 09/02/2017.

conformément aux règles prescrites par
l article L1122-13/ et il sera fait mention, si

PAR LE COLLEGE COMMUNAL,

e est pour la deuxième fois ou pour la
troisième fois que la convocation a lieu ; en
outre/ la troisième convocation rappellera

La Directrice générale/ f.f. La Bourgmestre

textuellement les deux premières dispositions

TOU^NEURA

du présent article.

fr

'^Y''

s/

ORDRE DU JOUR
SEANCE PUBLIQUE
l. Procès-verbal de la séance précédente.

Approbation

EXAMEN-DECISION
DEVELOPPEMENT RURAL
2. Dév. rural / Sécurité-Mobilité / JP

Sécurisation du village de FAUROEULX - Mise en agglomération : Limitation de la vitesse à

50km/h
EXAMEN - DECISION

3. Dév. rural / Sécurité-Mobilité / JP
Sécurisation du village de PEISSANT - Mise en agglomération : Limitation de la vitesse à 50

km/h
EXAMEN - DECISION
4. Dév. rural / Sécurité-MobiIité / JP
Sécurisation du village de VELLEREILLE-les-BRAYEUX - Mise en agglomération :

Limitation de la vitesse à 50 km/h

EXAMEN-DECISION
5. Service Cadre de Vie / Dév. Rural / Mobilité/ NJ-FL
Règlement complémentaire de police - Demande d'un stationnement à durée limitée - par
Monsieur et Madame Blondiau, fleuristes, domicilié à Haulchin, Place de Waressaix, n°12b.

EXAMEN - DECISION
6. CDV/Ecopasseur/Rapport annuel 2016/CC
Rapport annuel 2016 ~- Ecopasseur communal

EXAMEN-DECISION

FINANCES
7. FIN/FR-CV-TUÏELLE-CPAS"
Réception des actes par courrier le 18/01/2017 - Accusé de réception des pièces transmis le
19/01/2017. - Tutelle générale - CPAS - Tutelle communale sur les actes administratifs du

CPAS - Décision du Conseil de l'action sociale du 20/12/2016 : Budget 2017 - Services
Ordinaire et Extraordinaire

EXAMEN - DECISION
8. POL/FIN.CV
Contribution financière 2017 à la zone de police LERMES.

EXAMEN-DECISION
9. FIN/TAXE/REGLEMENT/BP
Approbation de la délibération du Conseil communal du 28/11/2016
Information

10. FIN/MPE/CM - JL/2014-0010/2017-051
Marché public de Services - Abattage et élagage arbres - Approbation des conditions et du
mode de passation

EXAMEN-DECISION
PERSONNEL - Enseignement
ll.PERS.ENS.AV
Ouverture d'une demi-classe maternelle à Estinnes-au-Mont au 22/11/2016

EXAMEN-DECISION
12.PERS.ENSAV
Ouverture d'une demi-classe maternelle à Estinnes-au-Val au 23/01/2017

EXAMEN - DECISION

