
 

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 20 juin  2016 à 

20h30  en la Salle du Conseil communal, Place Communale, 18 à 7830 Silly. 

 

Le 10 juin 2016 

 

 

 

Le Directeur général f.f.,      Le Bourgmestre f.f., 

Ch. HUYS.        H. YERNAULT 

    

 

ORDRE DU JOUR 

 

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

 

2. Patrimoine communal 

2.1 Vente d’une parcelle de terrain via le Comité d’acquisition-

Approbation 

 

3. Conseil communal  

3.1 Adoption d’un Règlement d’Ordre Intérieur du Conseil communal-

Approbation 

 

4. Intercommunales 

4.1 Ores Assets - Assemblée générale du 23 juin 2016. 

4.2 IDETA - Assemblée générale du 29 juin 2016. 

4.3 IPALLE - Assemblée générale ordinaire du 22 juin 2016. 

4.4 IPFH - Assemblée générale ordinaire du 23 juin 2016. 

4.5 IGRETEC - Assemblée générale du 28 juin 2016. 

4.6 iMio - Assemblées générale ordinaire et extraordinaire du 02 juin 2016. 

 

5. Holding communal S.A. 

5.1 Assemblée générale du 29 juin 2016. 

 

6. Convention des Maires 

6.1 Programme d’Action Energie Durable (PAED) – Validation du projet.  

Adhésion à l’option 2 de la Convention des Maires : «engagement 

collectif au travers d’un PAED commun à réduire de 20% les 

émissions de CO2». 

 

7. Centre Culturel  

7.1 Nouveau contrat-programme du CC portant sur 2018-2022 – 

Approbation. 



 

 

8. Marché public 

8.1 Panneaux photovoltaïques E.C.M. de Bassilly et bâtiment communal 

de l’urbanisme – Approbation des conditions et du mode de passation 

du marché. 

8.2 Bâtiment communal – Le Salon à Graty – Acquisition d’une chaudière 

– Approbation des conditions et du mode de passation du marché. 

 

HUIS CLOS 

 

9. Personnel enseignant 

9.1 Ratification de diverses délibérations du Collège communal. 

9.2 Interruption partielle de la carrière professionnelle à raison d’un 1/2 

temps à un membre du personnel. 

9.3 Interruption partielle de la carrière professionnelle à raison d’un 3/4 

temps à un membre du personnel. 

9.4 Interruption complète de la carrière professionnelle à deux membres 

du personnel. 

9.5 Interruption partielle de la carrière professionnelle à raison d’un 1/2 

temps dans le cadre d’un congé parental à un  membre du personnel. 

9.6 Interruption partielle de la carrière professionnelle à raison d’un 4/5 

temps dans le cadre d’un congé parental à trois  membres du 

personnel. 

9.7 Congé pour prestations réduites justifiées pour raisons sociales ou 

familiales à quatre membres du personnel. 

9.8 Congé pour prestations réduites à un membre du personnel qui a au 

moins deux enfants à charge de moins de 14 ans. 

9.9 Congé pour prestations réduites pour raisons de convenances 

personnelles à 1/2 temps à un membre du personnel. 

9.10 Congé pour exercer une autre fonction dans l’enseignement (décret 

12.07.90) pour deux membres du personnel. 

9.11 Disponibilité pour convenances personnelles à un membre du 

personnel. 

 

 

 

 


