COMMUNE D'ANDERLUES

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 04
novembre 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 16 septembre 2008
2. Informations générales aux conseillers
3- Comité de concertation Commune / CPAS : Procès-verbal de la séance du 14 octobre 2008
– Notification
4- Finances – C.P.A.S. : Compte exercice 2007 – Approbation
5- C.P.A.S. : Modification budgétaire n° 1 – exercice 2008 – Approbation
6- Finances : Classes de dépaysement et de découverte : Compte 2007 – Approbation
7- Finances – Asbl « Sports – Délassement » : Subvention plaine de jeux 2008 – Justificatifs
des dépenses - Approbation
8- Finances - A.C. : Modification budgétaire n° 1 – exercice 2008 - Approbation
9- Finances : Taxes communales – exercice 2009 – Décision
10- Administration générale : Fixation du cadre et du règlement relatif au cabinet politique
du Bourgmestre et des Echevins - Décision
11- Marchés publics : Acquisitions diverses – Décision et fixation des conditions et du mode
de passation de marché
12- Travaux : Piscine communale – Phase II - Travaux de restauration – Approbation du
projet, du cahier spécial des charges et du mode de passation de marché
13- Travaux : Construction de la halle polyvalente « Paul Pastur » - Approbation du projet, du
cahier
spécial des charges et du mode de passation de marché
14- Travaux : Plan triennal 2007/2009 – Eclairage public place Paul Pastur – Approbation du projet,
du

cahier spécial des charges et du mode de passation de marché
15- Assainissement du site SAE/LS257 dit « malterie de l’Etoile » - Convention relative à l’octroi
d’un
prêt pour investissement, conclu dans le cadre du plan « SOWAFINAL » - Approbation
16- Avis du Conseil sur l’ampleur et la précision des informations relatives au rapport d’incidences
du
programme de Gestion durable de l’azote en Agriculture (PGDA) – Avis à émettre
17- Règlement complémentaire sur la police de la circulation routière : Emplacement pour
personnes
handicapées rue des Pavillons - Décision
18- Enseignement : Prise en charge de périodes supplémentaires à charge du PO - Décision et
ratification
19- Enseignement : Règlement des études – Modification – Décision
20- Enseignement : Règlement d’ordre intérieur des écoles communales – modification – Décision

En séance, le 21 octobre 2008
Par le Collège,
Le Secrétaire communal,
J-C. DEMEURE

Le Bourgmestre,
PH. TISON

