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Thimister-Clermont, le 26 juin 2013 
 

 

Mesdames, Mademoiselle, Messieurs, 

 

Concerne : Séance du Conseil communal du 04/07/2013 - 1ère convocation. 

 

Réuni ce 24 juin courant, le Collège communal a décidé de convoquer le Conseil à une séance qui se tiendra  le 

jeudi 04 juillet prochain à 20 h30', salle du Conseil communal à Thimister. 
 

Nous vous prions de trouver ci-après l’ordre du jour arrêté pour cette réunion : 

 

Séance publique : 

1. Voiries vicinales 

a) Cession gratuite d'une emprise à Roiseleux - Décision; 

b) Déclassement partiel du chemin vicinal n°33 - Avis; 

c) Vente de l'excédent déclassé (sub.b) - Décision; 

d) Emprise/Excédent de voirie aux Plénesses - Echange sans soulte; 

2. Patrimoine - Acquisition d'immeubles rue de la Station; 

a) Projet de l'acte d'achat de l'immeuble sis rue de la Station n°13 - Approbation; 

b) Offre d'achat pour le bâtiment de l'ancienne Poste - Ratification; 

3. Travaux 

a) Réfections de diverses voiries (raclage et pose d'un revêtement hydrocarboné) - Mode de passation et 

conditions du marché - Décision; 

b) Enduisages 2013 - Mode de passation et conditions du marché - Décision; 

c) Agrandissement de l'école de Clermont - Appel à auteur de projet - Convention d'honoraires - Décision; 

4. Correspondance(s) - Communication(s)/Question(s) - Réponse(s); 

Huis-clos  : 

1. Personnel enseignant 

a) Ratification d'une désignation d'un agent temporaire par le Collège; 

b) Démission d'une institutrice maternelle - Accord; 

c) Demandes de congés pour l'année scolaire 2013/2014; 

d) Directrices d'écoles stagiaires - Evaluations - Désignation des rapporteurs; 

e) Co.Pa.Loc - Renouvellement - Désignation des représentants communaux; 

2. Commissions communales 

a) C.C.A.T.M. - Renouvellement (+ R.O.I.); 

b) Conseil consultatif des aînés - Renouvellement; 

c) Autres Commissions - Evocation. 

 

Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer pour l’occasion, nous vous prions de croire, Mesdames, Mademoiselle, 

Messieurs, en l’assurance de notre considération distinguée. 

 

Par le Collège, 

Le Secrétaire communal, Le Bourgmestre, 

Lucien BAGUETTE Didier d’OULTREMONT 


