COMMUNE D'ANDERLUES

La prochaine séance du Conseil communal aura lieu le 18 décembre 2008 à la Maison communale
Conseil commun Commune / CPAS à 19 h 30
L’ordre du jour de cette assemblée est reproduit ci-après :

1. Rapport relatif aux économies d'échelle et aux suppressions des doubles emplois ou
chevauchements d'activités du CPAS et de la commune conformément à l'article 26§5 de
la Loi Organique des Centres Publics d'action Sociale
2. Finances – CPAS : Modification budgétaire n° 2 – exercice 2008 – Approbation
3. Patrimoine : Immeubles sis rue Maurice des Ombiaux, 1 et rue P. Babusiaux, 4 –
Désignation du Comité d'Acquisition d'immeubles pour la rédaction des baux
emphytéotiques - Décision

Conseil communal à 20 h
L’ordre du jour de cette assemblée est reproduit ci-après :
1. Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 04 novembre 2008.
2. Informations générales aux conseillers
3. Finances : dotation 2009 à la zone de police Anderlues / Binche - Décision
4. Comité de Jumelage : Compte exercice 2007 - Approbation
5. Asbl « Sports-Délassement » : Budget exercice 2009 – Approbation
6. Associations diverses : Octroi de subsides - Décision
7. Finances : engagement et liquidation des dépenses en urgence relatives à l'organisation du
carnaval 2009 - Décision
8. Finances : allocation de fin d'année 2008 - décision
9. Finances : Taxes communales - exercice 2009 - Décision
10. Rapport de synthèse du projet de budget - Communication
11. Finances – AC : Budget exercice 2008 - Approbation
12. Police administrative : Modification du règlement général de police – Décision
13. Environnement : Délégation à l'ICDI pour la réalisation des actions locales - Décision
14. Convention MONS 2015 : Charte de partenariat - approbation
15. Centre Culturel Régional du Centre : Participation financière - Approbation de la convention
16. Marchés publics : Acquisitions diverses - Décision et fixation des conditions et du mode de
passation de marché
17. Patrimoine : aliénation de plusieurs parcelles de terrain communal - Décision
18. Cokeries d'Anderlues en liquidation : Acquisition de 2 parcelles - Décision de principe
19. Salles des Bruyères : Conventions à conclure avec l’ASBL Communauté Sainte Thérèse – Décision
20. Contrat de Rivière Sambre & Affluents : Convention de renouvellement d’adhésion – Approbation
21. Intercommunales wallonnes : Application du décret du 05 décembre 1996

1/1

