Fontaine-l’Evêque, le 18 mars 2021

Administration Communale
de et à
6140 Fontaine-l’Evêque

Adresse de correspondance
SECRETARIAT COMMUNAL
6140 Fontaine-l’Evêque, rue du Château 1

SECRETARIAT COMMUNAL

Madame,
Le Conseiller communal,
Monsieur,
Sur base des artcles L1122-12 et L1122-13 du Code de la démocrate locale et de la
décentralisaton, le Collège communal vous invite à la séance du Conseil communal qui aura
lieu le jeudi 25 mars 2021 à 19h00 via visioconférence (le lien vous a été transmis).
L’ordre du jour est annexé à la présente.

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur le Conseiller communal, l’assurance de notre
considératon distnguée.

La Secrétaire,

Le Président,

Laurence Boulanger

Gianni Galluzzo

Des informatons complémentaires concernant ce courrier peuvent être obtenues auprès de :
Secrétariat communal
Du lundi au jeudi de 8h–12h 13h-17h
Vendredi 8h-12h 13h-15h
http://www.fontaine-leveque.be

Tél. 071/54.81.30
Fax. 071/54.01.61

ORDRE DU JOUR DU CONSEIL COMMUNAL DU 25/03/2021
SEANCE PUBLIQUE
Directrice générale
1.

Approbatoon dun procès-verbaln den lan séaocen publiquen etn den lan séaocen àn huisn closn dun 25n févriern 2021n (teouen eon 
visiocooféreocen etn eon liven pourn lan séaocen publique)

Direction Financière
2.

Brutelen -n Dossiern Eoodia

Directrice générale
3.

Servicesn baocairesn uoiverselsn -n Motoon commuoale

Fêtes - Intégration sociale - 3ème âge - Prévention - PCS
4.

Approbatoon rapportsn d' actvitén etn foaociern -n PCSn 2020

Travaux et Cadre de Vie - Travaux
5.

Eotreteon ordioairen 2021n -n Fixatoon desn cooditoosn etn choixn dun moden den passatoon dun marchén -n Approbatoon -n Vote

6.

Règlemeotn surn lan coostructoonn recoostructoon etn lan réparatoon desn trotoirsn  n Approbatoon -Vote

Mandataires
7.

Oresn Assetsn -n remplacemeotn d' uon déléguén auxn assembléesn géoérales

8.

Commissioon desn foaocesn -n remplacemeotn d' uon membre

9.

Régien den quarterrn remplacemeotn dun déléguén auxn assembléesn géoéralesn etn aun Cooseiln d' admioistratoo

10.

Urgeocen socialern remplacemeotn d' uon membren auxn assembléesn géoérales

11.

Foyern footaiooisrn remplacemeotn d' uon membren dun comitén d' atributoo

Recette
12.

Vérifcatoon den lan caissen aun 30/09/2020

13.

Vérifcatoon den lan caissen aun 31/12/2020

Gestion des ressources humaines
14.

Départemeotn GRHn  n approbatoon desn statutsn etn règlemeotn den travail.

Enseignement
15.

Eoseigoemeotn materoeln etn primairen -n approbatoon dun plaon den pilotagen den l' écolen commuoalen Aodrén Bieofaitn suiten 
remarquesn etn /oun commeotairesn dun DCO

16.

Eoseigoemeotn materoeln etn primairen -n approbatoon dun plaon den pilotagen den l' écolen commuoalen Raymoodn Carpion 
suiten auxn commeotairesn etn remarquesn dun DCO

Des informatons complémentaires concernant ce courrier peuvent être obtenues auprès de :
Secrétariat communal
Du lundi au jeudi de 8h–12h 13h-17h
Vendredi 8h-12h 13h-15h
http://www.fontaine-leveque.be

Tél. 071/54.81.30
Fax. 071/54.01.61

Académie de musique
17.

Académien den Musiquen  n Emploisn vacaotsn 2021/2022n 

Patrimoine communal
18.

Len Colombiern -n misen eon veoten +n désigoatoon dun CAIC

19.

Parcellen Pétrian cadastréen Cn 196K3n -n acten den veote

Règlements complémentaires à la circulation routière
20.

Créatoon d' uon passagen pourn piétoosn -n ruen den Leeroes

21.

Créatoon emplacemeotsn PMRn  n Nouveaun Lotssemeotn Foyern Footaiooisn -n ruen desn Eperviersn -n 6140n FootaioeL' Evêque

22.

Zooen den statoooemeotn limitén 30n mioutesn -n ruen E.n Vaodervelde

Points inscrits à la demande des conseillers communaux
23.

Mmen Yasmion CIGNArn Qu' eon est-iln dun bilaon saoitairen den ootren eottéén Qu' eon est-iln den lan vaccioatooé

24.

M.n Philippen SEGHINrn Dépôtsn claodestosn (oombren den cesn sixn deroiersn moisnn PVnn suiten auxn PVn etn mootaotsn desn 
ameodesn perçues)

Des informatons complémentaires concernant ce courrier peuvent être obtenues auprès de :
Secrétariat communal
Du lundi au jeudi de 8h–12h 13h-17h
Vendredi 8h-12h 13h-15h
http://www.fontaine-leveque.be

Tél. 071/54.81.30
Fax. 071/54.01.61

