2021/06/23 13:22

1/3

None, conseil communal du lundi 22 février 2021

None, conseil communal du lundi 22 février
2021
Les séances des conseils communaux sont le lieu où se décide le vivre ensemble dans le cadres des
compétences communales.
Lors des séances publiques des conseils communaux les citoyens (vous) ne peuvent pas s'exprimer
directement.
Aﬁn d'informer les citoyens, les points à l'ordre du jour sont aﬃchés 7 jours francs avant la réunion
(minimum 10 séances par an).
Les citoyens ont donc au minimum 7 jours pour contacter les élus et faire part de leurs remarques.
Les pirates veulent la transparence et agissent pour l'accès libre aux informations publiques.
Envie d'être averti des mises à jours ? Envoyez un courriel à conseilcitoyen@P-Installe.be

Co-construction Pirate
CONSEIL COMMUNAL
Séance du lundi 22 février 2021 à 20h00
Visioconférence
Info-score [A[B[C[D[E]
ORDRE DU JOUR

Séance publique
1. CONSEIL COMMUNAL - Procès-verbal de la séance du 25 janvier 2021 - Approbation
Votes citoyens
2021-02-22T20-00_wlgcmnpep_conseil-sp001

Votre opinion !
Pour

Contre

Abstention Voter

2. AFFAIRES GENERALES - Zone de Police - Dotation communale - Recours Ministre
Votes citoyens
2021-02-22T20-00_wlgcmnpep_conseil-sp002

Votre opinion !
Pour Contre

Abstention Voter

3. ENSEIGNEMENT : CDN.550.58 : Commissions diverses : Commission de sélection pour le
recrutement dans des fonctions de ...
Votes citoyens
2021-02-22T20-00_wlgcmnpep_conseil-sp003

Votre opinion !
Pour Contre
Conseil citoyen - https://conseilcitoyen.be/

Abstention Voter

Last
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4. FINANCES - CDN.764 - Subside exceptionnel extraordinaire (frais de réparation terrain de AC
Soiron)
Votes citoyens
2021-02-22T20-00_wlgcmnpep_conseil-sp004

Votre opinion !
Pour Contre

Abstention Voter

5. FINANCES - 485 - Allégement ﬁscal dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19
Votes citoyens
2021-02-22T20-00_wlgcmnpep_conseil-sp005

Votre opinion !
Pour Contre

Abstention Voter

6. PCS - rapport d'activités et rapports fmanciers 2020 et ajout d'une action
Votes citoyens
2021-02-22T20-00_wlgcmnpep_conseil-sp006

Votre opinion !
Pour

Contre

Abstention Voter

7. 637.81 - ENERGIE - Rapport d'activité 2020 de l'Ecopasseur.
Votes citoyens
2021-02-22T20-00_wlgcmnpep_conseil-sp007

Votre opinion !
Pour Contre

Abstention Voter

8. Correspondance - Question(s)
Votes citoyens
2021-02-22T20-00_wlgcmnpep_conseil-sp008

Votre opinion !
Pour Contre

Abstention Voter

Séance à huis clos
9. CONSEIL COMMUNAL - Procès-verbal de la séance du 17 décembre 2020 - Approbation
10. ENSEIGNEMENT : CDN.550.581 : Commission paritaire locale : désignation d'un nouveau
président.
11. ENSEIGNEMENT - CDN.550.1 - Désignation d'une institutrice primaire stable à temps plein à
l'école de Croix-Rouge au /2020 : ...
12. ENSEIGNEMENT : CDN.550 : 336.6 - Enseignement primaire : mise en disponibilité pour
maladie au /2021 : approbation.
13. ENSEIGNEMENT : CDN.550.233 : octroi d'un jour de congé exceptionnel pour raison familiale
le /2021 : ratiﬁcation.
14. ENSEIGNEMENT - CDN.550.233 : personnel enseignant : octroi d'un jour de congé de
circonstance : ratiﬁcation.
15. ENSEIGNEMENT - CDN.550.1 - Désignation d'une institutrice maternelle temporaire
https://conseilcitoyen.be/

Printed on 2021/06/23 13:22

2021/06/23 13:22

3/3

None, conseil communal du lundi 22 février 2021

intérimaire pour 24 périodes aux écoles de ...
16. ENSEIGNEMENT : C D N . 550.1 - Désignation d'une institutrice maternelle temporaire stable
à mi-temps à l'école de Soiron ...
17. ENSEIGNEMENT - CDN.550.1 - Désignation d'un maître d'éducation physique temporaire
stable à temps plein au /2021 : ...
18. ENSEIGNEMENT - CDN.550.217 - Engagement d'une puéricultrice contractuelle à temps
plein au /2021 à l'école de Wegnez-Centre ...
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