
Conseil du CPAS du jeudi 25 février 2021 à 19h30 

 
Le président du conseil du Cpas vous invite à la réunion mensuelle qui aura lieu le jeudi 25 février 

2021 à 19h30.  En raison de la crise corona, cette réunion sera organisée numériquement via la 

plateforme TEAMS. 

Le lien pour suivre la séance sera publiée le jour même sur le site de la commune. 

ORDRE DU JOUR
Séance publique

Affaires générales administratives

1. Sujet Questions des conseillers 

 Motivation Les membres du conseil peuvent poser des questions en dehors de 

l’ordre du jour du conseil.  La réponse est donnée par le président ou 

par les membres du Bureau Permanent. 

 Proposition de décision Questions des conseillers 

 

2. Sujet Approbation du règlement concernant les GSM pour les employés 

communaux et du Cpas 

 Motivation Le conseil est invité à approuver le  règlement concernant les  GSM pour 

les employés communaux et du Cpas 

 Proposition de décision Approbation du règlement concernant les GSM pour les employés 

communaux et du Cpas 

 

3. Sujet Approbation des modifications de l’organigramme communal et 

Cpas 

 Motivation Le cadre des effectifs a été examiné en tenant compte des départs à la 

retraite futurs au 1er juillet 2021.  En conséquence, certaines 

modifications sont apportées à l’organigramme. 

 Proposition de décision Approbation des modifications de l’organigramme communal et Cpas. 

 

4. Sujet Approbation de la modification du règlement de travail 

 Motivation Le règlement de travail doit être modifié dans un certain nombre de 

domaines, notamment en ce qui concerne  les heures flexibles et les 

heures de travail suite aux heures d’ouverture le lundi. 

 Proposition de décision Approbation de la modification du règlement de travail 

 

Service social

5. Sujet Subvention « association des seniors » année 2020  

 Motivation Compte tenu de l’étrange année 2020 dû au corona pour toutes les 

associations, une proposition est faite au conseil dans le cadre de 

l’attribution de la subvention des associations seniors 

 Proposition de décision Approbation des subvention «  association des seniors » année 2020 

 

 

 



Séance fermée 

Service social

6. Sujet Prise de connaissance des Bureaux Permanents. 

 Motivation Le conseil prend connaissance des Bureaux Permanents du 26 janvier 

et 9 février 2021. 

 Proposition de décision Prise de connaissance des Bureaux permanents 

 

Bien amicalement 

 

Hilde Broers 

La présidente 

 

 


