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Art. L 1122-17 du Code de la démocratie

INFORMATION
ASSEMBLEE
DU CONSEIL

COMMUNAL

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
rassemblée a été convoquée deux fois sans
s'être trouvée en nombre compétent, elle
pourra, après une nouvelle et dernière
convocation, délibérer quel que soit le nombre
des membres présents, sur les objets mis pour
la troisième fois à lordre 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

Réunion du Conseil communal

Le LUNDI 23 AVRIL 20 18
àl9h
salle du conseil communal
à Estinnes-au-Mont
Fait à Estinnes, le l l avril 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

/?o/^//i/ r.

GONTIËiU^M. TOUI

du présent article.

ORDRE DU JOUR

SEANCE PUBLIQUE
l) Procès-verbal de la séance précédente (19/03/2018)
Approbation

EXAMEN-DECISION

DEVELOPPEMENT RURAL
2} Développement rural /FR-LB
Conseil Consultatif Communal des Aînés / Rapport d'activîtés 2017 - Programme 2018

INFORMATION

FINANCES

4) FIN/BUD/JN
Arrêté d approbation du budget 2018

INFORMATÎON

5} FIN/BUD/JN
Budget communal - Approbation du compte 2017

EXAMEN-DECISION

6) FIN/BUD/JN
BUDGET - EXERCICE 2018 - Modification budgétaire n°l
EXAMEN-DECISÎON

7} POL/FIN.CV
Contribution financière 2018 à la zone de police LERMES
EXAMEN-DECISION

8) RN/MPE/JN/
Convention pour le placement d'un abri bus en bois à Croix-Lez-Rouveroy

EXAMEN-DECISION

9) FIN/TUT/FE/JN
Octroi d'un subside extraordinaire à la fabrique d'église de Veliereille-le-Sec pour la réfection

de vitraux à l église
EXAMEN "DECISION

10)F!N/TUT/FE/JN
Octroi d'un subside extraordinaire à la fabrique d'église d'Haulchin pour la réfection de

l'électricité de l'église
EXAMEN-DECISION

11) FIN / FE-BDV
TUTELLE SUR LES FABRIQUES D'EGLISE FABRIQUE D'EGLISE SAINT VINCENT D'HAULCHIN -BUDGET 2018 -APPROBATION
EXAMEN-DECISION

12) FIN / FE / BDV / FABRIQUE D'EGUSE NOTRE-DAME DU TRAVAIL DE BRAY
AVIS DU CONSEIL COMMUNAL SUR LE COMPTE 2017
EXAMEN-DECIS!ON

13)FIN/PAT/VENTE/BP
Vente d un tracteur communal

EXAMEN-DECISION

14)FIN/MPE/JN/
Marché publie de Travaux - Travaux de réfection de la rue Heulers dans le cadre du PIC marché conjoint avec la SPGE et avec !a SWDE - Approbation des conditions et du mode
de passation

EXAMEN-DECISION

LOGEMENT
15)LOG/ASOC.FR-LB-MD
Plan d'action pluriannuel relatif à l'habitat permanent dans les équipements touristiques-Etat
des lieux 2017 - Rapport d'activités annuel du Plan HP 2017 et programme de travail 2018

INFORMATION
Huis clos

