COMMUNE D'ANDERLUES

La prochaine séance du Conseil communal aura lieu le 16 septembre 2008 à 20 heures, à la Maison
communale.
L’ordre du jour de cette assemblée est reproduit ci-après :

ORDRE DU JOUR
1. Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 1er juillet 2008.
2. Informations générales aux conseillers
3. Fabrique d’Eglise Sainte Thérèse : a) compte exercice 2007 – b) modification budgétaire –
c) budget exercice 2009 - Approbation
4. Fabrique d’Eglise Saint Médard : a) Compte exercice 2007 - b) modification budgétaire
n° 1 - c) Budget exercice 2009 – Approbation
5. Fabrique d’Eglise protestante : Compte exercice 2007 – Approbation
6. Finances : Subside aux associations - Décision
7. Marchés publics : Acquisitions diverses – Décision et fixation des conditions et du mode de
passation de marché
8. Marchés publics : Plan de Prévention et de proximité – achat de 2 véhicules - Décision
9. Travaux publics : Ecole des Bruyères – 1) remplacement des chaudières - 2) isolation –
Décision - choix du mode de passation de marché et approbation des cahiers des charges
10. Travaux publics : travaux d’amélioration de voirie et d’égouttage prioritaire des rues de
la Taillette, du Fief et de la Gripelotte - conventions avec IDEA - Approbation
11. Agence de Développement Local (ADL) : Convention de partenariat avec l’Asbl Mission
Régionale du Centre – Approbation
12. Site internet Région wallonne : Partenariat RW et communes de Thuin et Anderlues –
Convention déterminant les conditions de partenariat - Approbation
13. Patrimoine : Immeubles sis rue Babusiaux et rue Maurice des Ombiaux – Baux
emphytéotiques - Décision
14. Société Royale Protectrice des Animaux (S.R.P.A.) de Charleroi : Avenant à la convention
- Approbation
15. Patrimoine : Aliénation de plusieurs parcelles de terrain communal – Décision
16. Règlement complémentaire : Réservation d’un emplacement pour handicapés - Décision
17. S.R.W.T. : Modification de voiries rues de la Station et des Déportés - Décision
18. Enseignement : Organisation du cours de seconde langue – année scolaire 2008/2009 –
Décision
19. Enseignement : Ecoles communales – Décret du 07 juin 2001 - Décision
20. Personnel communal : Organisation d’examens de recrutement – Décision
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