
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 29 mars 2012 à 19  heures. 
 

 
ORDRE DU JOUR 
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INFORMATION.  
 
Aménagement des bois communaux de Tellin. 
 

I.  SEANCE PUBLIQUE. 
 

1. Approbation du procès-verbal du 28 février 2012. 

 

ACTIVITES ECONOMIQUES.  

2. Chasse – Location du droit de chasse sur la parcelle cadastrée section A n° 408b – 

Correction de la convention – Approbation. 

3. Matériel   de fêtes -  Mise à disposition des chalets communaux – Approbation. 

4. Vente de bois de chauffage façonné au départ des ateliers communaux – 

Approbation des conditions de vente. 

 

TRAVAUX.  

5. Acquisition d'une lame de déneigement et d’un relevage avant pour le service 

travaux. - Approbation des conditions et du mode de passation. 

6. Prolongation de la distribution d’eau – Pasay de Grupont à Bure – Approbation. 

7. Projet LIFE + 08 NAT/B/000033 LIFE-Lomme – Approbation de la convention de 

mise à disposition de terrains pour mise sous statut RND. 

 

PERSONNEL. 

8. Recrutement d’un(e) coordinateur (trice) pour le secteur touristique et culturel – 

Conditions  de recrutement – Approbation. 

9. Recrutement de deux employé(s) – mi-temps pour le secteur touristique et culturel – 

Conditions de recrutement – Approbation. 

10. Enseignement – Tableau des emplois vacants – Approbation. 
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11. Enseignement – Evaluation du directeur d’école  - Désignation d’experts – 

Approbation de la grille d’auto-évaluation. 

 

INTERCOMMUNALE  

12. Prise de participation à l'Intercommunale de mutualisation en matière informatique 

et organisationnelle (IMIO) – Approbation. 

 

II.  HUIS-CLOS. 
 

13. Personnel enseignant – Demande de démission – Approbation. 

14. Personnel enseignant – Nomination d’un enseignant primaire à temps plein – 

Approbation. 

15. Personnel enseignant – Demande de prolongation de la durée du congé de maternité 

– Approbation. 

16. Personnel enseignant – Perte de charge – Mise en disponibilité – Ratification. 

17. Personnel enseignant – Désignation à titre temporaire pour 24  périodes – 

Ratification.   

 
 
 

Fait à Tellin, le 21 mars 2012. 
 
Par le Collège : 
La secrétaire communale ai,   La  Bourgmestre, 
 
 
 
 
 
C.JAMME.     Fr. BOEVE-ANCIAUX. 


