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COMMUNAL

Art. L 1122-17 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 nest pas présente. Cependant, si
rassemblée a été convoquée deux fois sans

Réunion du Conseil communal

Le LUNDI 19 MARS 2018

s être trouvée en nombre compétent, elle

àl9h

pourra, après une nouvelle et dernière
convocation, délibérer quel que soit le nombre

salle du conseil communal

des membres présents, sur les objets mis pour
la troisième fois à l ordre du jour. Les
deuxième et troisième convocations se feront
conformément aux règles prescrites par
l'article L 1122-13, et il sera fait mention, si

à Estinnes-au-Mont
Fait à Estinnes, le 08 mars 2018.

PAR LE COLLEGE COMMUNAL,

c'est pour la deuxième fois ou pour la troisième
fois que la convocation a lieu ; en outre, la La Directrice générale, f.f. La Bourgmestre
troisième convocation rappellera
textuellement les deux premières dispositions

ROMAWF. TOUI

du présent article.

ORDRE DU JOUR

SEANCE PUBLIQUE
l) Procès-verbal de la séance précédente(19/02/2018)
Approbation
EXAMEN-DECISION

FINANCES

2) FIN/MPE/JN/
Marché public de Travaux - Aménagement de la rampe d'accès de ['église d'Haulchin et aménagement
des abords - Approbation des conditions et du mode de passation

EXAMEN-DECISION

3) FIN/MPE/JN/
Marché publie de Travaux - Travaux d'aménagement d'une piste cyclable et de dispositifs surélevés de
type "raientisseur de trafic" dans t'entité d'Estinnes - Approbation des conditions et du mode de
passation

EXAMEN-DECISION

4) FIN/REGLEMENT/BP-JP
Règlement communal relatif aux dispositions relatives au point d'apport volontaire sur le territoire
d'Estinnes pour !e dépôt de ianges
EXAMEN-DEC1510N

5) FIN/REGLEMENT/BP
Règlement redevance sur la délivrance de badges relatif au point d'apport volontaire sur le territoire
d'Estinnes pour le dépôt de langes

EXERCICES 2018 à 2019
EXAIVIEN-DECISION

SECRETARIAT
6) SEC-LMG/coI com/Cons Com
Motion contre le projet de loi autorisant les visites domiciliaires en vue d'arrêter une personne en

séjour illégal
MOTION
EXAMEN-DECISION

CADRE DE VIE
7) DR-JP/securité-mobilité/
Règlement complémentaire de police - Emplacement de stationnement pour handicapés - Demande
de « La Jeune Fanfare d'Estinnes-au-Mont » rue Grande, 2 à Estinnes-au-Mont :

Révision de la décision du Conseil communal du 23/10/2017
EXAMEN-DECISION

8) CDV/CCATM/OM
CCATM - Vacance d'un mandat - Remplacement de Madame DE COOMAN.

EXAMEN-DECISION
9) CDV/Ecopasseur/rapport annuel 2017/CC
Rapport annuel 2017 - Ecopasseur communal

EXAMEN-DECISION

FINANCES

10) FIN/PAT/VENTE/BP
Vente d'un véhicule communal

EXAMEN-DECISION
H)F!N/TUTELLEC.P.A.S/FR- Réception des actes le 9/02/2018
Tutelle générale CPAS - tutelle communale sur les actes administratifs du CPAS - Commission locale

pour l'énergie - Rapport d'activités 2017

INFORMATION

12) FIN / FE.BDV " 1.857.073.521.8

FABRIQUE D'EGLISE SAINT VINCENT D'HAULCHiN
BUDGET 2018
PROROGATION DELAI DE TUTELLE
EXAMEN-DECiSION

PERSONNEL
13}PERS.ENS.AD
Ouverture d'une demi-classe maternelle à Vellereilie-les-Brayeux au 22/01/2018.

EXAMEN-DECISION
14) PERS.STATUT.PM/ConsCom
Statut administratif applicable au personnel communal - Modification de l'annexe l
Conditions de recrutement et de promotion - Cadre Technique : Echelle D9

EXAMEN-DECISION
Nuis clos

