
 
 

I N F O R M A T I O N  
 

 
 

CONSEIL COMMUNAL DU 22 JUIN 2020 
 

(salle omnisports de Baudour – 19H00) 
 

Conformément aux recommandations du Conseil National de Sécurité, la distanciation 
sociale et les mesures sanitaires seront respectées. Des masques, gants, lingettes 
désinfectantes et du gel hydroalcoolique seront à votre disposition. 

 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

Séance publique 
 

 Décision de tutelle : communication. 

 Interpellation citoyenne du Collège communal : irrecevabilité. 

 Donation d'une oeuvre d'art. 

 Congé parental "Corona" : personnel statutaire - modification du statut administratif. 

 Enseignement fondamental : 3e phase de mise en oeuvre des plans de pilotage - 

établissement d'une convention entre le Pouvoir Organisateur et la Fédération de Pouvoirs 

Organisateurs. 

 Enseignement fondamental : créations de classes à mi-temps - groupes scolaires du Grand 

Jardin, Jean Rolland et Douvrain : approbation. 

 Enseignements : emplois vacants - déclaration. 

 Plaine de jeux : adoption de l'actualisation du Règlement d'Ordre Intérieur. 

 Maison de Tous : convention d'occupation 2020-2025 - approbation. 

 Marchés publics : décisions de principe, choix des modes de passation et fixations des 
conditions. 

 Règlements complémentaires sur le roulage. 

 Ecopasseur : rapport d'activité annuel 2019. 

 Proposition de modification de nom de rue : rue des Aulnois sise à Neufmaison. 

 Fabriques d'église : comptes de l'exercice 2019 - approbations. 

 Fabrique d'église Saint-Eloi de Baudour : modification budgétaire n° 1 - exercice 2020. 

 Centre Public d'Action Sociale : comptes annuels de l’exercice 2019 - approbation. 

 Centre public d’Action Sociale : modifications budgétaires ordinaire et extraordinaire n° 1 : 

exercice 2020 - approbation. 
 

 

 

 

 



  

 Procès-verbal de vérification de la caisse de la Directrice financière : 1er trimestre 2020. 

 Intercommunale ORES Assets : Assemblée générale du 18 juin 2020 - points inscrits à l'ordre 

du jour : information. 

 Intercommunales : Assemblées générales - représentations, approbations des ordres du jour 

et des points inscrits aux ordres du jour. 

 Holding communal SA - en liquidation : Assemblée générale des actionnaires du 24 juin 2020 

- approbation de l'ordre du jour. 

 Décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation 

en vue de renforcer la gouvernance et la transparence : rapport de rémunération écrit. 

 Adoption du procès-verbal de la séance précédente. 

 
***** 

Question(s) orale(s) d’actualité 
 
 

Huis clos 
 


