
 

 

Conseil du 28/09/2017 Loïc Olivier 
 
1) PV 
 
2) Communications 
- 
3) Arrêtés de polices 
 
4) FE 
5) Enseignement communal-création de cadres temporaires 
6) Personnel communal-modification du cadre statutaire administratif-création d’un cadre con-
tractuel du personnel administratif 
 
 
7) Statut administratif des agents communaux- Modification-dispositions particulières-inser-
tions des échelles B1,B2 et B3, A1 et A3 
8) Statut pécuniaire des agents communaux-Modification-insertions des échelles B1,B2 et B3 
 
9) CCCA-démission des deux membres effectifs-prise d’acte  
10) CCATM-prise d’acte du décès d’un membre effectif et modification consécutive de la  
 composition de la CCATM  
 
11) Demande de permis d’urbanisme au nom de l’administration communale de Dalhem pour 
aménager un parking et une placette rue Gervais Toussaint à Dalhem-application du décret du 6 
février 2014 relatif à la voirie communale  pour la création d’un parking public et d’une placette 
suite à l’enquête publique 
 
 
Post-conseil 
 
Il y a eu une nouvelle rencontre citoyenne ce mardi 26 septembre à Dalhem. 
 
Avez-vous un rapport des remarques et suggestions des citoyens lors des différentes rencontres? 
Pourrions-nous avoir un exemplaire des différents PV? 
 
Le 29 mars 2017, il a été décidé à l’unanimité de créer un groupe de travail au sujet du dumping 
social. A l’heure d’aujourd’hui, ce groupe ne s’est pas encore réuni. Où en sommes-nous? 
 
Où en sommes-nous avec l’Agence Immobilière Sociale? comment un candidat locataire doit faire 
pour connaitre les biens faisant partie du système et comment un propriétaire peut-il mettre son 
bien dans le système? 
 
J’ai déjà constaté à plusieurs reprises que sur le nouveau parking Rue Henri Francotte, des per-
sonnes ont garé leurs véhicules perpendiculairement à chaussée et d’autres parallèlement. Cela 
engendre selon moi une diminution des emplacements. Qu’est-il prévu de faire afin régler ce pro-
blème? 
  
Selon la page Facebook de la commune, il était prévu que la circulation au carrefour entre la Rue 
Lieutenant Pirard et Joseph Dethier soit perturbée à partir du 20/09 jusqu’au 15/12. Jusqu’à au-
jourd’hui, 16h45, sauf erreur, la circulation sur ce carrefour n’a guère été perturbée. Quid? 


