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CONSEIL COMMUNAL

Madame/ Monsieur,

Vous êtes prié(e) pour la lere fois d'assister à la réunion

du Conseil communal

Le LUNDI 24 SEPTEMBRE 2018 à 19 h dans la salle du

conseil communal à Estinnes-au-Mont

Fait à Estinnes, le 14 septembre 2018,

PAR LE COLLEGE COMMUNAL/

Le Directeur général La Bourgmestre

VOLANT D. TO?iNEURA/

Art. L1122-17 du Code de la démocratie

focale et de la décentralisation

Le Conseil ne peut pas prendre de résolution

5, 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

,0/5 à l'ordre du jour. Les deuxième et

troisième convocations se feront

conformément aux règles prescrites par

i'article L1122-13, et il sera fait mention, si

c'est pour la deuxième fois ou pour /a.

troisième fois que la convocation a lieu ; en

outre/ la troisième convocation rappellera

textuellement les deux premières

dispositions du présent article.

SEANCE PUBLIQUE

l) Procès-verbal de la séance précédente (27/08/2018)

Approbation
EXAMEN-DECISION

DEVELOPPEMENT RURAL

2} DERRUR/Accueil Temps Libre/ACC EXTRASCOLA1RE/AL-BP
Convention de collaboration entre i'Administratîon communale d'Estînnes et l'asbl La Cour de Récré

pour la mise en place d'une activité extrascolaire le mercredi après-midi

EXAMEN-DECISION

FINANCES

3) FIN.MP
Marchés publics : délégation de compétences
EXAMEN-DECISION
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4} FIN/TAXES/KEGLEMENT/BP
Taxe communale sur les déchets ménagers - EXERCICE 2019
Taux coût-vérité prévisionnel

EXAMEN-DECISiON

5) FiN/TAXES/REGLEMENT/BP/
Taxe communale sur les déchets ménagers - Exercice 2019 (040/363-03)
EXAMEN-DECISION

6) FIN/PA-T/VENTE/BP/2.07351
Vente de bois de l'exercice 2019

EXAMEN-DECISION

7) FIN/FE.BDV" 1.857.073.521.8

FABRIQUE D'EGLiSE SAINT JOSEPH DE FAUROEULX
BUDGET 2019
PROROGATION DELAI DE TUTELLE
EXAMEN-DECISiON

8) FIN/MPE/JN/2018-0007
Marché public de Travaux-Verdîssement de la place communale de Rouveroy~Lot3 (Mobilier et
infrastructures) - Modification des conditions du marché avant attribution - Prise d'acte par le Conseil

communal

LOGEMENT

9) LB/FR - Logement
Convention de location entre la Société Sociale entre Sambre et Haine (ISSH) et l'Administration
Communale d'Estinnes pour la période du 15 novembre 2018 au 14 novembre 2021 / Habitation sis
7120 Estinnes-au-Val/ Cité des Hauts prés 28, aux conditions reprises dans ia convention de location

EXAMEN-DECISION

10) LB/FR - Logement
Convention de location entre la Société Sociale entre Sambre et Haine (iSSH) et l'Administration

Communale d'Estinnes pour la période du le novembre 2018 au 31 octobre 2018 aux conditions
reprises dans ta convention de location pour l'immeuble sis Chemin Lambîert, 33 à Estinnes

EXAEV1EN-DECISION

11) PERS.CONTTRAV/MFL
Remise des Brevets de Cadets/ Lauréats et Doyens d'honneur du travail de Belgique.

12) PERS.CONTTRAV/IVIFL
Cérémonie de départ.
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