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
31 mai 2008 à 13 heures, à la Maison communale.
L’ordre du jour de cette assemblée est reproduit ci-après :
ORDRE DU JOUR

1. Informations générales aux conseillers
2. Plan de Prévention et de Proximité : Rapport financier 2007 – Rapport d’évaluation –
Approbation
3. Comité du Folklore : Compte 2007 - approbation
4. Asbl « Sports-Délassement » : Compte exercice 2007 - Approbation
5. SWDE : Alimentation chaussée de Mons – souscription de parts sociales - Décision
6. Marchés publics : Acquisitions diverses – Décision et choix du mode de passation de
marché
7. Marchés publics : - Mission de coordination en matière de sécurité et de santé sur les chantiers
temporaires ou mobiles
Mission de coordination – projet et coordination – réalisation année 2008
Mode de passation de marché et approbation du cahier spécial des charges
8. Travaux publics : Rénovation des feux tricolores du carrefour des 4 Pavés
9. Travaux publics : Enlèvement d’un paratonnerre sur le site du home « le Douaire »
10. Travaux publics : Modernisation de l’éclairage public dans le cadre du programme EP-URE
dans diverses rues de l’entité – Approbation du projet et mode de passation de marché
11. Maison communale : Travaux d’aménagement de bureaux dans la salle du Conseil –
Décision et fixation du mode de passation de marché
12. Maison communale : Travaux d’isolation acoustique de la salle des mariages – Décision et
fixation du mode de passation de marché
13. Travaux publics : Réfection et enduisage de diverses voiries – exercice 2006
14. Construction d’un bâtiment au nouveau cimetière : Décision - choix du mode de passation
de marché et approbation du cahier spécial des charges
15. Travaux publics : Restauration du pont du Marais – Décision et choix du mode de
passation de marché
16. Cimetière communal : reprise de concessions pour caveaux - Décision
17. Centre culturel « La Bourlette » et plate-forme locale « Anderlues, Insertion, Emploi et
Solidarité » : Convention de mise à disposition du PISQ, quartier des Trieux - Décision
18. Asbl « Sports – Délassement » : Modification de la convention - Décision
19. Mise à disposition de la commune de 2 serres rue de la Folie – Prolongation - Décision
20. Accueil extrascolaire : Projet pédagogique et règlement d’ordre intérieur modifié Approbation
21. I.C.D.I. : Collecte sélective des ordures ménagères - Avis
22. IGRETEC : R.U.E. dit « rue du Chenois » - auteur de projet - modification du contrat –
Approbation
23. Schéma de Structure et Règlement Communal d’Urbanisme : Avenant - Approbation
24. Patrimoine : Echange de propriétés situées rues Maurice des Ombiaux et du Facteur –
Décision

25. Patrimoine : Aliénation de plusieurs parcelles de terrain communal – Décision
26. Enseignement : Restructuration des écoles communales – prorogation année scolaire
2008/2009 – Décision
27. Enseignement : Ecoles communales – Décret du 07 juin 2001 - Décision
28. Intercommunales wallonnes : Application du décret du 05 décembre 1996
29. Cadre du personnel : Modifications - décision
30. Statut Administratif du personnel : Modifications - Décision
31. Statut pécuniaire du personnel : Modification – décision
32. Personnel communal : Organisation d’examens de promotion - Décision

En séance, le 21 mai 2008.
Par le Collège,
La Secrétaire communale ff,
L. DEMEURE

Le Bourgmestre,
PH. TISON

