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Aux membres du Conseil communal 
 
 
 
 
 
 
Thimister-Clermont, le 08 juin 2016 

 
Mesdames, Mademoiselle, Messieurs, 
 
Concerne : Séance du Conseil communal du 16 juin 2016 – 1ère  convocation 
  
 
Réuni en séance ce jour, le Collège communal a décidé de convoquer le Conseil à une réunion qui se tiendra le 
jeudi 16 juin 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. Enseignement- Projets d’établissements- Adoption; 

2. Finances 

a) Zone de secours- Redevance incendie 2014; 

b) Réforme des services d’incendie- Règlement provincial relatif à l’octroi d’une aide aux communes 
pour les années 2016-2017-2018, en vue de la prise en charge partielle des dépenses liées à la réforme 
des services d’incendie- Conventions de partenariat; 

c) CPAS-Comptes annuels de l’exercice 2015- Arrêt; 

3. Intercommunales - Assemblées générales- Approbation de l’ordre du jour; 

4. Marché public de travaux- Enduisages voiries- Arrêt du cahier spécial des charges et choix du mode de 
passation; 

5. Marché public- Marché groupé de fourniture d’électricité et de gaz naturel aux entités associées – Période 
2016/2019 – Approbation du cahier spécial des charges; 

6. Patrimoine- Elargissement du chemin vicinal n° 61 « Les Margarins » par la cession d’une emprise- Décision; 

7. Sanctions administratives communales- Modification de la convention avec la Province- Adoption; 

8. Correspondances- communications/ Questions- réponses; 

 

 

 
 



Huis-clos ; 

1. Personnel enseignant 

a) Désignation d'une institutrice maternelle temporaire à raison de 20 périodes - Ratification; 

b) Désignation d'une institutrice maternelle temporaire à raison de 6 périodes - Ratification; 

c) Désignation d'une institutrice primaire temporaire à raison de 17 périodes - Ratification; 

d) Désignation d'une institutrice primaire temporaire à raison de 2 périodes - Ratification; 

e) Mise en disponibilité pour cause de maladie d’une institutrice maternelle- Décision; 

f) Personnel enseignant - Congés pour l'année scolaire 2016-2017 - Octroi. 

 
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 


