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Thimister-Clermont, le 03 juin 2014  

 

Mesdames, Mademoiselle, Messieurs, 

 

Concerne : Séance du Conseil communal du 11 juin  – 1ére convocation 

  

 

Réuni en séance ce 02 juin courant, le Collège communal a décidé de convoquer le Conseil à une séance 

qui se tiendra le mercredi 11 juin 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. Finances 

a) Modifications budgétaires communales n°2 - Arrêt; 

b) Modifications budgétaires du C.P.A.S. - Approbation; 

2. Intercommunales - Assemblées générales - Approbations des ordres du jour; 

3. Patrimoine - Acquisition de l'immeuble Centre n°63 à Thimister - Décision 

4. Hall des sports 

a) Caméras de surveillance - Avis; 

b) Assistance à la mise en œuvre d'une régie communale autonome - Marché de service - 

Approbation; 

5. Bâtiments scolaires - Marchés de chapes et carrelages, cabines sanitaires, et sanitaires (Ecoles de La 

Minerie et Thimister) - Cahiers spéciaux des charges - Approbations; 

6. Enfance - Coordination Accueil Temps Libre 

a) Convention Commune/ONE - Approbation; 

b) Commission communale de l'Accueil - Désignation des représentants communaux; 

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

 

Huis-clos  : 

1. Personnel enseignant 

a) Ratifications de désignations d'agents temporaires; 

b) Octroi d'un congé pour prestations réduites en cas de maladie à une maîtresse spéciale d'éducation 

physique - Ratification; 

2. Personnel non enseignant - Recrutement d'un(e) coordinateur(trice) pour les services Enfance et 

Jeunesse - Appel public - Décision. 

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 Directeur général communal, Le Bourgmestre, 

Lucien BAGUETTE Didier d’OULTREMONT 


