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 30
janvier 2007 à 20 heures, à la Maison communale.
L’ordre du jour de cette assemblée est reproduit ci-après :
ORDRE DU JOUR
1. Absence de longue durée de la Receveuse communale et remplacement par un Receveur
communal local faisant fonction : Cautionnement, compte de fin de gestion et quitus – Décision
2. Finances – AC : Budget 2007 – Demande d’octroi d’un deuxième douzième provisoire – Décision
3. Comité de concertation Commune/CPAS : Procès-verbal de la séance du 07/12/2006 –
Notification
4. Asbl « Agence Locale pour l’Emploi » : Occupation d’un bureau de l’Administration communale –
adaptation du loyer – Décision
5. Lancement du dispositif APS/Agents constatateurs : Projet de convention de partenariat entre la
Ville de Binche et la Commune d’Anderlues
6. Ordonnance de police réglementant la réservation d’un emplacement pour handicapés chaussée de Bascoup – Décision
7. Ordonnance de police réglementant la circulation chaussée de Thuin – Décision
8. Règlement complémentaire sur la police de la circulation routière : Projet d’arrêté ministériel N 90
- Avis
9. Marché de l’énergie : Adhésion à la centrale d’achat d’énergie – Décision et approbation du
cahier des charges
10. Travaux de restauration de la piscine communale – partie II - travaux divers
11. Déconstruction de l’église St Médard : Avenant – approbation
12. Espace multisports : rue Lacherez
13. Plan Mercure : Travaux d’amélioration de diverses voiries communales – Approbation du
décompte final
14. Patrimoine : Aliénation de plusieurs parcelles de terrain communal – Décision
En séance, le 09 janvier 2007.
Par le Collège,
Le Secrétaire communal,
J-C. DEMEURE

Pour le Bourgmestre empêché,
L’Echevin délégué,
F. DEVREEZE

