Province de Luxembourg

Arrondissement de Neufchâteau

Commune de TELLIN
Madame, Monsieur,
Conformément aux articles L1122-11 L1122-12, L1122-13 et L1122-14 du code
de la démocratie locale et de la décentralisation, nous avons l'honneur de vous
convoquer à la séance du Conseil communal qui aura lieu à la Maison
communale de TELLIN, le jeudi 28 février 2013 à 20 heures.

ORDRE DU JOUR

I.

SEANCE PUBLIQUE.
1. Approbation du procès-verbal du 30 janvier 2013 – Approbation.
2. Programme de politique générale (législature 2012-2018) – Approbation.
REGLEMENT
3. Conseil Communal – Règlement d’ordre intérieur – Approbation.
FINANCES
4. Zone de Police – Financement exercice 2013 – Approbation.
5. Maison du Tourisme du Pays de la Haute-Lesse – Versement des quotes-parts
2011 et 2012 – Approbation.
URBANISME
6. PCAR
TOURISME
7. Musée de la Cloche et du Carillon – Fermeture – Approbation.
ACTIVITES ECONOMIQUES
8. Acquisition de la fonderie de cloches à TELLIN- Annulation décision d’achat.
9. Devis non subventionnable n° SN-953-29-2013 pour travaux d’entretien de
Régénération –Tr 60- Lieu dit « Glaumont « Comp.418 – Approbation.
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10. Remplacement de la distribution d’eau rue de Belvaux et rue de Han dans le
cadre du Plan de Déplacements Scolaires de Bure – Approbation du cahier des
charges et du mode de passation du marché.
11. Egouttage du chemin du Bois à Resteigne - Approbation du projet de
finalisation et du choix du mode de passation de marché suite à la faillite de
l’entreprise LIEGEOIS de Bure, en abgrégé « E.L.B ».
12. Réaménagement de divers locaux de l'Administration Communale de TELLIN
- Approbation des conditions et du mode de passation.
13. Modification du raccordement électrique des bâtiments de l’ancienne école de
Resteigne –Approbation.
14. Vente de matériel communal déclassé – Ancien Berlingo - Approbation.
15. Réfection des moulures de l’église de Tellin – Marché relatif au peignage et à
l’investigation de l’état des moulures en place – Ratification.
16. Réfection des plafonnages de l’église de Tellin – Mission d’investigation,
d’auscultation et de réparation des fissures – Approbation des conditions et du
mode de passation du marché de travaux.
DEMANDE DE CONCESSIONS.
17. Demande de concession portant sur un columbarium pour deux urnes au
Cimetière de Tellin – Approbation.
18. Demande de régularisation de concession au Cimetière de Tellin –
Approbation.
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19. Demande de concession au Cimetière de Resteigne (ancien/171) –
Approbation.
20. Demande de reprise de concession au Cimetière de Bure (ancien/202) –
Approbation.

II. HUIS-CLOS.
1. Personnel enseignant – Demande de démission –Approbation.
2. Personnel enseignant – Demande de modification des prestations pour
disponibilité pour convenance personnelle précédant la pension – Ratification.
3. Personnel enseignant – Désignations à titre temporaire – Ratification (3)

Fait à Tellin, le 19 février 2013.
Par le Collège :
La secrétaire communale,

Le Bourgmestre,

A. LAMOTTE.

J.P. MAGNETTE.
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