Correspondant :
Mme Sophie CANARD, Directrice générale
Tél. : 071/26 60 55

Fosses-la-Ville, le 15 janvier 2018

ASSEMBLEE DU CONSEIL COMMUNAL
Est invité(e) pour la première fois à assister à la séance qui aura lieu le :
22 janvier 2018 à 19H00 à la Salle L'Orbey, rue d'Orbey à 5070 Fosses-la-Ville
Pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
La Directrice Générale,

Le Président,

Sophie CANARD

Gaëtan de BILDERLING
ORDRE DU JOUR- RECTIFICATIF

EN SÉANCE PUBLIQUE
Approbation du PV du conseil *
1.
Approbation du Procès-verbal des séances du Conseil communal du 04 et du 18
décembre 2017
Marchés publics *
2.
Marché de fournitures - Achat mobilier Winson. Approbation des conditions et du mode
de passation
Le présent marché d' "Achat mobilier pour le site Winson" a pour objet la fourniture et le
placement de mobilier pour la future cité administrative. Il sera passé par la procédure négociée
sans publication préalable, vu le nombre de fournisseurs capables de répondre au présent
marché. Le montant estimé s'élève à 115.000,00 €, TVA comprise.
3.

Marché de fournitures- Achat de matériel informatique et téléphonique- Site Winson.
Approbation des conditions et du mode de passation
Le présent marché d' "Achat de matériel informatique et téléphonique- Site Winson" a pour objet
la fourniture du matériel informatique et téléphonique pour la future cité administrative. Il sera
passé par la procédure négociée sans publication préalable, vu le nombre de fournisseurs
capables de répondre au présent marché. Le montant estimé s'élève à 90.000,00 €, TVA
comprise.

Ressources humaines *
4.
Pour information- Arrêté ministériel dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation de
l'annexe I des statuts administratif et pécuniaire du personnel de l'administration
communale et du CPAS de la Ville, concernant "Les conditions de recrutement,
d'évolution de carrière et de promotion"
La modification de l'annexe I mentionnée sous objet n'a été approuvé par l'autorité de tutelle en
date du 22/12/2017.
5.

vacance d'emplois - modifications
Suite à la non approbation par l'autorité de tutelle de la décision du Conseil communal du
06/11/2017 de modifier l'annexe I du statut de la Ville, relative aux "Conditions de recrutement,
d'évolution de carrière et de promotion du personnel communal et de CPAS non-enseignant",
des modifications relatives à la vacance d'emplois déclarée par le Conseil doivent être réalisées.
Le Collège propose au Conseil de modifier sa précédente décision, afin de se conformer aux
règles actuelles en vigueur.

Développement local *
6.

Jeunesse- résultats de l'enquête
Il est proposé au Conseil Communal une présentation des résultats de l'enquête sur la Jeunesse
fossoise par tranches d'âges ( 0 - 6 ans; 6 - 12ans ; 12 - 18 ans; 18 et + ) , suivie d'un échange
avec les jeunes présents autour de la table et ayant participé à l'enquête.

Les dossiers repris dans le présent ordre du jour ne sont transmis qu’aux chefs de groupes.
Ils peuvent être consultés du lundi au vendredi aux heures d’ouverture des bureaux
au secrétariat communal.
En cas d’absence de la Directrice générale, vous pouvez vous adresser
au service des finances (même étage).

