
COMMUNE DE 

             SILLY 

 

ASSEMBLEE DU CONSEIL COMMUNAL 

 

   

Extrait du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Art.L1122-17 – Le Conseil ne peut prendre de résolution si la majorité de ses membres en fonction n’est présente. 

Cependant, si l’assemblée a été convoquée deux fois sans s’être trouvée en nombre compétent, elle pourra, après une nouvelle et 

dernière convocation, délibérer, quel que soit le nombre des membres présents, sur les objets mis pour la troisième fois à l’ordre 

du jour. 

 
Mme/M. 

est invité(e) pour la première fois à assister à la séance qui aura lieu le lundi 9 mai  2016  à 

20h00 en la Salle du Conseil communal, Place Communale, 18 à 7830 Silly. 

 

                                                                                                             Le 29 avril 2016 

 

 

 

Le Directeur général f.f.,                                                                 Le Bourgmestre, 

Ch. HUYS.                                                                                          Ch. LECLERCQ. 

    

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Approbation du procès-verbal de la séance précédente. 

 

2. Urbanisme 

2.1 Permis d’urbanisation – rue Wastine-Bassilly – Ouverture et modification 

de la voirie – Approbation. 

  

3. Bâtiment public 

3.1 Code wallon du logement - Ancrage local du logement - Inventaire des 

logements publics en Wallonie - Approbation. 

3.2 Code wallon du logement – Ancrage local du logement - Modification du 

Plan d’Ancrage. 

 

4. Cultes  

4.1 Approbation du compte de l’ex. 2015 de la F.E. Saint-Maurice à Hoves. 

4.2 Approbation du compte de l’ex. 2015 de l’église Protestante Enghien/Silly. 

 

5. Enseignement 

5.1 Règlement d’ordre intérieur de la COPALOC - Approbation. 

 

6. Mesures d’urgence 

6.1 Bâtiments communaux - Mesure d'urgence - Mise en conformité de la salle 

– Prise d’acte. 

6.2 Bâtiments communaux - Mesure d'urgence - Mise en conformité de la salle 

– Electricité – Prise d’acte. 

6.3 Bâtiments communaux - Mesure d'urgence - Mise en conformité de la salle - 

Acquisition de peinture et d'extincteurs – Prise d’acte. 

 

7. Marché dominical 

7.1 Fixation des emplacements du marché dominical sur la Place de Silly et de 

Bassilly -Approbation. 

7.2 Règlement relatif à l’exercice et l’organisation des activités ambulantes sur 

le marché dominical et le domaine public - Approbation. 

 

 



 

 

8. Nautisport 

8.1 Liquidation de la SCRL Nautisport –Règlement à l’amiable du dossier - 

Convention transactionnelle - Approbation. 

 

 

HUIS CLOS 

 

9. Personnel enseignant 

9.1 Ratification de diverses délibérations du Collège communal. 

9.2 Demande de congé pour prestations réduites pour raisons sociales et 

familiales 1/2 temps à un membre du personnel. 

9.3 Demande de fin de congé pour prestations réduites pour raisons sociales et 

familiales 1/5 temps à partir du 1er septembre à un membre du personnel. 

9.4 Extension d’une nomination en qualité d’institutrice maternelle à horaire 

complet avec effet au 01 avril 2016. 

9.5 Nomination en qualité d’institutrice maternelle  à raison de 13 périodes par 

semaine  avec effet au 01 avril 2016 

9.6 Nomination en qualité de maitre de religion islamique à raison de 10 

périodes par semaine avec effet au 01 avril 2016 

9.7 Réaffectation à titre temporaire d’un maître de religion catholique dans un 

emploi  vacant à raison de 2 périodes par semaine avec effet au 1er octobre 

2015. 

 

 

 

 


