COMMUNE
DE
ANDERLUES
******
A M.

Conformément aux articles 86 et 87 de la loi communale, nous avons l’honneur de vous convoquer
à la séance du Conseil qui aura lieu le 22 juin 2006 à 19 heures, à la Maison communale.
L’ordre du jour de cette assemblée est reproduit ci-après.
ORDRE DU JOUR

1. I.C.D.I. : Décision d’ester en justice
2. Finances – AC : Compte annuel exercice 2005 – Approbation
3. Finances – AC : Modification budgétaire n° 1 – exercice 2006 - a pprobation
4. Marchés publics : Acquisitions diverses – Décision
5. Travaux publics : Rénovation des trottoirs de la rue des Combattants – Cahier spécial des charges –
Approbation
6. Travaux publics : Remplacement des menuiseries extérieures de l’école des Bruyères – cahier
spécial des charges – Approbation
7. Travaux publics : Achats de bâtiments préfabriqués pour l’école de Polvez – cahier spécial des
charges - Approbation
8. Travaux publics : Construction d’un bâtiment au nouveau cimetière – cahier spécial des charges –
Approbation
9. Site SAE/LS257 dit « Malterie de l’Etoile » - Assainissement – Modification de l’estimation des
travaux – Approbation
10. Structure socio-sportive de proximité rue Lacherez : Modification du cahier des charges et du mode
de passation de marché – Décision
11. Voiries : Reprise par la commune de voiries privées – Décision de principe
12. Règlement complémentaire sur la police de la circulation routière : Stationnement pour handicapés
rue Joseph Wauters – Décision
13. PPP : Plan de prévention et de proximité 2005 – rapport d’évaluation – Approbation
14. Conseil de l’enseignement des Communes et des Provinces : Participation financière – Notification

15. Enseignement : Restructuration des écoles communales – prorogation année scolaire 2006/2007 –
Décision
16. Enseignement : Modification du règlement d’ordre intérieur des écoles communales – Approbation
17. Enseignement : année scolaire 2006/2007
1 – Organisation du cours de seconde langue – Décision
2 – prise en charge de périodes supplémentaires à charge du PO – Décision

