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Aux membres du Conseil communal 
 
 
 
 
 
 
Thimister-Clermont, le 21 mars 2016 

 
Mesdames, Mademoiselle, Messieurs, 
 
Concerne : Séance du Conseil communal du 30 mars 2016 – 1ère  convocation 
  
 
Réuni en séance ce jour, le Collège communal a décidé de convoquer le Conseil à une réunion qui se tiendra le mercredi 30 
mars 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. Fabriques d'églises - Comptes 2014 - Avis/Approbations; 
2. Tourisme - Mobilier d'interprétation du paysage du Pays de Herve - Convention - Avenant - Décision; 
3. Plan de Cohésion Sociale - Rapports d'activités et financier 2015 - Approbation; 
4. Travaux - Réparation d'un ponceau sur le ruisseau du Quarreux - Décompte final - Quote-part communale - 

Approbation; 
5. Marchés publics 

a) Mode de passation et conditions d'un marché de fourniture d'un poste outil et de matériel de désherbage - 
Approbation; 

b) Mode de passation et conditions d'un marché de travaux de pose de chapes et carrelage à l'école primaire de La 
Minerie - Approbation; 

c) Mode de passation et conditions d'un marché de fourniture de cabines sanitaires à l'école primaire de La Minerie - 
Approbation; 

d) Mode de passation et conditions d'un marché de fourniture de WC suspendus à l'école primaire de La Minerie - 
Approbation. 

6. Environnement - Règlement d'utilisation d'un broyeur -Décision; 
7. Enfance - ATL - Programme CLE - Approbation; 
8. Correspondance(s) - Communication(s) / Question(s) - Réponse(s). 
 
Huis-clos ; 
1. Personnel du C.P.A.S. - Modifications des statuts administratif et pécuniaire - Délibérations du Conseil de l'Action 

Sociale - Approbations. 
2. Personnel enseignant 

a) Ratifications de désignations d'agents temporaires par le Collège communal; 
b) Démission d'une institutrice maternelle; 
c) Mise en disponibilité pour maladie d'une institutrice primaire, 

3. Allocation et indemnité accordées aux membres Secrétaires et auxiliaires des jurys d'examens - Actualisation - Décision. 
4. Personnel non enseignant  

a) Mise en disponibilité pour convenances personnelles d'une employée d'administration - Autorisation; 
b) Désignation d'un Directeur général stagiaire. 

 
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 


