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 15
mai 2007 à 19 heures, à la Maison communale.
L’ordre du jour de cette assemblée est reproduit ci-après :
ORDRE DU JOUR
1. Finances – AC : Vérification de la caisse du receveur communal ff au 31 mars 2007 – Notification
2. Finances – CPAS : Modification budgétaire n° 1 – exercice 2007 – Approbation
3. ASBL « Sports – Délassement » : Compte exercice 2006 – Approbation
4. Marchés publics : Acquisitions diverses – Décision
5. Eclairage public : Amélioration passage pour piétons chaussée de Mons – Décision
6. Règlement général de police – modification – Décision
7. Piscine communale : Avenant au contrat de l’auteur de projet – Approbation
8. Création et aménagement d’un terrain synthétique – Accord de principe
9. Patrimoine : Site d’activité économique désaffecté – remise de voirie – Décision définitive et
approbation du projet d’acte
10. Logement : Programme communal en matière de logement :
a- Déclaration de politique générale en matière de logement – Approbation
b- Ancrage du logement – Accord de principe
c- Désignation du maître d’œuvre - Décision
11. Recours au Conseil d’Etat contre la décision du Fonctionnaire délégué en l’octroi du
permis d’urbanisme – Autorisation d’ester en justice - Décision
12. Agence de Développement Local (ADL) : Maintien des activités portant création d’une
régie communale ordinaire - Décision
13. Communauté urbaine du Pays de Charleroi / Val de Sambre : désaffiliation - Décision
14. Diagnostic local de sécurité, plan de sécurité et prévision des dépenses 2007- 2010 –
Approbation
15. Libéralisation de la poste : Motion de la Commune de Tellin - Adhésion

