COMMUNE
DE
ANDERLUES
******
A M.

Conformément aux articles L1122-12 et L1122-13 du code de la démocratie locale et de la
décentralisation, nous avons l’honneur de vous convoquer à la séance du Conseil qui aura lieu le
05 juillet 2007 à 20 heures, à la Maison communale.
L’ordre du jour de cette assemblée est reproduit ci-après :
ORDRE DU JOUR
1. Finances – AC : Compte exercice 2006 – Approbation
2. Marchés publics : Acquisitions diverses – Décision
3. Finances – AC : Modification budgétaire n° 1 – exercice 2007 – Approbation
4. Agents constatateurs : convention - Approbation
5. Asbl « Sports – Délassement » : Compte exercice 2006 – Approbation
6. Fabrique d’Eglise protestante : Compte exercice 2006 – Approbation
7. Travaux : Programme triennal 2007/2009 – Approbation
8. Travaux d’aménagement du square De Brouckère : Décompte des travaux – Approbation
9. Rapport Urbanistique et Environnemental de la ZACC « Taillette/Jonas » - Approbation
10. Réservation d’un espace pour apiculteurs en zone agricole – Décision de principe
11. Ancien site des Cokeries d’Anderlues : Proposition d’affectation – décision de principe
12. RN 90 – Charleroi/Mons : Gel de la bande centrale – Intervention
13. Règlement complémentaire sur la police de la circulation routière : Réservation d’un
emplacement pour handicapés - Décision
14. Projet de création d’une crèche communale : 1) Décision de principe
2) Echange de propriétés situées rues Maurice des Ombiaux et du Facteur – Décision de principe
3) Approbation du cahier spécial des charges
15. Ancien site des Cokeries d’Anderlues : Acquisition du châssis à Molette – Décision de principe
16. Utilisation d’un véhicule communal de service par l’agent A1 spécifique – Notification
17. Patrimoine : Aliénation de plusieurs parcelles de terrain communal – Décision
18. Amendements au règlement d’ordre intérieur du Conseil communal – Décision
19. Organisation de la représentation, en collaboration avec le Centre culturel d’un événement
spectacle « Kyoto mon amour » dès l’automne 2007 – Décision de principe
20. Mise sur pied d‘une commission communale « Environnement et pollution » - Accord de principe
21. Climat et Justice sociale – Signature du Conseil communal d’anderlues en tant que tel –
Décisions
22. « La Maison du Tourisme de Thudinie » : Principe d’adhésion
23. Antenne Centre : Affiliation – Décision
24. Centre Culturel Régional du Centre : Affiliation - Décision
25. Enseignement : Restructuration des écoles communales – prorogation année scolaire
2007/2008 – Décision
26. Enseignement : Prise en charge par la Commune de périodes supplémentaires pour l’année
scolaire 2007/2008 – Décision
27. Enseignement : Règlement d’ordre intérieur – modification - Approbation
28. Libéralisation du marché de l’énergie : Choix du fournisseur d’énergie – Notification
29. Pic du pétrole : résolution du comité des Scientifiques de l’Université de Mons-Hainaut –
Adhésion
30. P.P.P. : Convention de partenariat avec la « Cité de l’Enfance » - Approbation

