
ARRÊT DE L'ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 09 OCTOBRE 2017 

Considérant les articles L1122-11 et L1122-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation,   

Considérant l'article 4 du Règlement d'Ordre Intérieur du Conseil Communal, 

Considérant les différents points et dossiers à soumettre au conseil communal préparés par les services 

communaux; 

ARRETE à l'unanimité 

comme suit l'ordre du jour de la prochaine séance du conseil communal : 

Séance publique 

Personnel 

1. Déclaration de vacance d'un emploi statutaire d'employé(e) d'administration - niveau D 

2. Déclaration de vacance d'un emploi statutaire d’ouvrier(ère) qualifié(e) - niveau D 

3. Déclaration de vacance d'un emploi de brigadier - C1 pour le service Voirie par voie de promotion 

4. Recrutement et constitution d'une réserve de recrutement d'agent technique en chef - Echelle 

barémique D9 

5. Constitution d'une réserve de recrutement d'agent technique - Echelle barémique D7 

6. Recrutement et constitution d'une réserve de recrutement d'architecte - Echelle barémique A1 

Secrétariat 

7. Nouvelle Maison du Tourisme "Vallée de la Meuse" modification de la désignation de nos 

Représentants 

8. Assurance - Hospitalisation soins de santé - Nouvelle assurance- Changement du prestataire du 

Service social collectif 

Générale 

9. Modification budgétaire n°1 de la Fabrique d'église de Lesve- Exercice 2017                               

10. Budget de la Fabrique d'église de Lesve- Exercice 2018                                                                   

11. Budget de la Fabrique d'église de Lustin- Exercice 2018                                                                  

12. Budget de la Fabrique d'église de Profondeville- Exercice 2018                                                     

13. Budget de la Fabrique d'église Protestante Unie- Exercice 2018                                                     

Finances 

14. Modifications budgétaires N° 3 - Exercice 2017 

15. Situation de caisse au 31 juillet 2017 – communication 

16. Règlement redevance pour l'occupation de l'Espace polyvalent d'Arbre 

Environnement 

17. Projet de modification du PASH de la Meuse amont et de l'Oise – Consultation 

Informations 

18. Information relative aux approbations des décisions du Conseil Communal 

19. Liste des marchés publics inscrits au service extraordinaire et attribués au 28 septembre 2017 inclus 

20. PV séance publique précédente du conseil communal du 04/09/2017 

 


