COMMUNE DE FERRIÈRES

Place de Chablis, 21

4190 FERRIÈRES

N° d'appel général : 086/40 99 44
e-mail : info@ferrieres.be

Fax : 086/40 99 65

Madame la Conseillère,
Monsieur le Conseiller,
Conformément aux articles L1122-11, L1122-12, L1122-13, L1122-17 et L1122-24 du Code la Démocratie
Locale et de la Décentralisation, nous avons l’honneur de vous convoquer à la réunion du Conseil communal
(séance n°2 - 2020) – 1er convocation – qui aura lieu le jeudi 27 février 2020 à 20H00 au bâtiment
polyvalent, rue de Lognoul 6, à l’«Espace Maka».

Ordre du jour du Conseil Communal
SÉANCE PUBLIQUE
1. Travaux de voirie 2020 - Approbation projet et arrêt des modalités d'exécution
2. Demande de permis d'urbanisme - Opérateur de Transport de Wallonie : réaménagement complet de la
voirie avec aménagement d'une gare d'autobus, de zones de dépose-minute et d'un parking pour voitures,
pour la sécurisation des lieux : Décisions
3. INTRADEL - Actions de prévention au niveau local en 2020 - Proposition de trois actions de prévention
pour le compte de notre commune (Bee Wrap, Bock'n'roll, accompagnement commune "zéro déchet") mandat à Intradel - décision (485.12)
4. Modification du règlement d'ordre intérieur du comité de concertation Commune-CPAS : Décision
5. modifications du Plan monodisciplinaire D2 d'intervention PsychoSociale de la commune de Ferrières
dans le cadre de l’association entre les communes d'Anthisnes, de Comblain-au-Pont, Ferrières, Hamoir et
Ouffet: Décision
6. Assemblées générales - Remplacement d'un réprésentant de la Commune dans la SCRL Ourthe,
Amblève Logement : Décision
7. Approuve le procès-verbal de la séance du 30 janvier 2020

SÉANCE A HUIS CLOS
8. Enseignement primaire - désignation d'une institutrice primaire à titre temporaire en remplacement de la
titulaire P3Bo (congé de maternité): Décision
9. Enseignement primaire: désignation d'une institutrice à titre temporaire en remplacement du titulaire
(P1/Xho): Ratification
10. Enseignement maternel -Suite à l'augmentation du cadre, désignation d'une institutrice à titre
temporaire dans un emploi vacant (Xho): Ratification.
11. Enseignement primaire: Demande de congé via CAD d'un maître d'éducation physique: Ratification
12. Enseignement primaire - désignation d'un maître de morale à titre temporaire en remplacement du
titulaire: Décision
13. Enseignement maternel: désignation d'une maîtresse de psychomotricité à titre temporaire en
remplacement de la titulaire: Ratification
14. Enseignement primaire:Démission d'une institutrice primaire au sein de notre pouvoir organisateur suite
à son départ à la retraite: Ratification

PAR LE COLLÈGE,
Le Directeur Général

Le Bourgmestre

Thomas Laruelle

Frédéric Léonard

