INVITATION
Le président du Conseil du Cpas vous invite à la réunion mensuelle qui se déroulera le 22 août 2019 à
19h30 dans la salle de réunion de l’Administration Communale.

L’ORDRE DU JOUR :
SEANCE PUBLIQUE
Affaire administratives

1.

2.

3.

4.

Sujet

Changement de budget nr 1 pour 2019

Description

Changement de budget nr 1 pour 2019

Motivation

Un premier changement de budget pour l'année 2019 sera
soumis au conseil. Outre le traitement du résultat des états
financiers de 2018, celui-ci contient également quelques
modifications apportées aux budgets de fonctionnement et
d'investissement.

Proposition

Approbation du changement de budget nr 1 pour 2019

Sujet

Reconnaissance des comptes annuels 2018

Description

Reconnaissance des comptes annuels 2018

Motivation

Le 14 juin 2019, le gouverneur a approuvé les états financiers
2018 du CPAS. Le Conseil est invité à prendre note de la
décision d'approbation.

Proposition

Approbation reconnaissance des comptes annuels 2018

Sujet

Modification du règlement de service pour homme à tout
faire

Description

Modification du règlement de service pour homme à tout faire

Motivation

Quelques petites modifications sont proposées dans le
règlement pour le fonctionnement du service de l’homme à tout
faire

Proposition

Approbation des modifications du règlement su service pour
l’homme à tout faire.

Sujet

Approbation de l’accord de coopération de l’Agence
d’intégration

Description

Approbation de l’accord de coopération de l’Agence d’intégration

Motivation

Le conseil est invité à approuver l'accord de coopération avec
l'Agence d'intégration.

Proposition

Approbation de l’accord de coopération

Communications

5.

Sujet

Communications

Description

Communications

Motivation

Communication du courrier adressé au Président et membres du
Conseil de l’Aide Sociale.

Proposition

Prise de connaissance des communications

SEANCE FERMEE
Service Social
9.

Sujet

Prise de connaissance du Bureau Permanent

Description

Communication Bureau Permanent

Motivation

Le Conseil prend connaissance des décisions prises par les
Bureaux Permanents du 25 juin, 9 et 23 juillet et 13 août 2019

Proposition

Communication Bureau Permanent

