Commune de Montigny-le-Tilleul
Province de Hainaut

Arrondissement de Charleroi

Extrait du registre aux délibérations du Collège Communal
Séance du 15 mai 2018
Présents :
M. KNOOPS - Bourgmestre - Présidente ;
N. GHERARDINI, J. CORSO, A. DERNOVOI, F. DEMACQ - Echevins ;
P.-Y. MAYSTADT - Directeur Général - Secrétaire.
Le Collège Communal,
Observations :

OBJET : Conseil communal - convocation et fixation de l'ordre du jour de la séance du 24
mai 2018.
Conformément à l'article L1122-12 du CDLD, décide de convoquer le Conseil le jeudi 24 mai 2018 à 19 heures 30, à
l'hôtel de ville (salle des mariages), aux fins de délibérer sur l’ordre du jour tel que repris ci-après :
Séance publique
1. Procès-verbal de la séance du 19 avril 2018 - Approbation.
2. Intercommunale TIBI - Information.
3. ASBL ICML - Présentation du rapport d'activités
4. Fabrique d'église Saint Martin de Landelies - compte 2017 – approbation
5. Eglise Protestante de Marchienne-au-Pont - compte de l'exercice 2017 - avis.
6. Compte communal exercice 2017 - service ordinaire et service extraordinaire
7. Boni comptable du service extraordinaire– Excédent de recettes – Réaffectation sur l'exercice 2017
(inscription au compte)
8. Marchés publics - Adhésion à la centrale d'achats de livres organisée par la Fédération Wallonie Bruxelles Accord cadre SGAT/AC01 - 2018/02795.
9. IMIO - Ordre du jour des assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 7 juin 2018
10. BRUTELE - Ordre du jour des assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 15 juin 2018
11. TIBI - Ordre du jour de l'assemblée générale du 20 juin 2018
12. ORES - Ordre du jour de l'assemblée générale du 28 juin 2018.
13. Travaux - Aménagement d’une partie de la rue de la Montagne – Phase 3
14. Personnel communal - Vacance d'emploi d'un brigadier-chef (C2)
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15. Personnel communal - Rapport de l'AVIQ - Information
Huis clos
16. Travaux de la rue de Marchienne - Autorisation d'ester en justice.
17. ALE - désignation de délégués.
18. Personnel communal – mise en disponibilité.
19. Personnel enseignant - Directeur stagiaire - Évaluation.
20. Personnel enseignant - Directeur - Nomination définitive.
21. Personnel enseignant - enseignement fondamental - ratifications de désignation - mise en disponibilité - démission
et réaffectation.
22. Personnel enseignant - enseignement artistique - ratifications de désignation - mise en disponibilité - démission et
réaffectation.

Le Secrétaire,
(sé) Pierre-Yves Maystadt

En séance, date que dessus,
Par le Collège Communal,

La Présidente,
(sé) Marie Knoops

Pour extrait conforme,
Le Directeur général,
Pierre-Yves Maystadt

Le Bourgmestre,
Marie Knoops
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