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Thimister-Clermont, le 03 février 2016 

 

Mesdames, Mademoiselle, Messieurs, 

 

Concerne : Séance du Conseil communal du 11 février 2016 – 1ère  convocation 

  

 

Réuni en séance ce 1
er
 février courant, le Collège communal a décidé de convoquer le Conseil à une réunion qui 

se tiendra le jeudi 11 février prochain à 20h30', Salle du Conseil communal à Thimister. 

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

 
Séance publique : 

1. Environnement 

a) asbl GAL Pays de Herve - Approbation des statuts et adhésion/Désignations des représentants à l'A.G et 

au C.A.; 

b)  asbl Pays de Herve Futur - Remplacement d'un administrateur démissionnaire; 

2. Zoning - Remise d'infrastructures (phase 10) - Décision; 

3. Enseignement  

a) Ouverture d'une 1/2 classe maternelle à Froidthier -Ratification; 

b) P.P.T. - Travaux de rénovation des toitures et de construction d'un préau à l'école de Thimister-Fonck - 

Mode de passation et conditions du marché - Décision; 

4. Energie - Rapport d'avancement intermédiaire 2015 - Approbation; 

5. Marchés publics - Délégation au Collège communal pour le budget ordinaire - Décision; 

6. Déchets - Actions de prévention pour 2016 - Décision; 

7. Voirie vicinale - Elargissement du chemin vicinal n°9 (Chalbot) - Emprise - Décision. 

8. Cimetières - Construction de caveaux et d'ossuaires aux cimetières de Thimister et La Minerie - Mode de 

passation et conditions du marché - Décision; 

9. Correspondance(s) - Communication(s) / Question(s) - Réponse(s). 

 

Huis-clos ; 

1. Personnel enseignant 

a) Ratifications de désignations d'agents temporaires par le Collège communal; 

b) Ratification d'un congé octroyé à une maîtresse spéciale d'éducation physique; 

c) Démission d'une institutrice primaire; 

d) Mise en disponibilité pour maladie d'une maîtresse spéciale d'éducation physique, 

2. Personnel communal (hors personnel enseignant) - Modifications des statuts administratif et pécuniaire - 

Décisions. 

 

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, Le Bourgmestre, 

Lucien BAGUETTE Didier d’OULTREMONT 


