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Procès-verbal de la séance du Conseil communal du  
13 novembre 2018 à 20 heures 

 

1. Approbation du procès-verbal de la dernière séance du Conseil communal  
Le Conseil communal approuve le procès-verbal de la séance du 15 octobre 2018. 

 
2. Informations générales aux conseillers 

Le Conseil prend acte 

 
3. Tutelle spéciale d’approbation : Fabrique d’église Saint Médard – Modification 

budgétaire n° 2 de l’exercice 2018  
Le Conseil communal approuve la modification budgétaire n° 2 de l’exercice 2018 

 

4. Tutelle spéciale d’approbation : Fabrique d’église Saint Thérèse – Modification 
budgétaire n° 2 de l’exercice 2018  

Le Conseil communal approuve la modification budgétaire n° 2 de l’exercice 2018 
 

5. Comité de concertation Commune-CPAS : Procès-verbal de la séance du 16 octobre 
2018 – Notification 

Le Conseil communal prend acte 

 
6. Finances : Procès-verbal de vérification de la caisse du Directeur financier à la date du 

30 septembre 2018 – Notification 
Le Conseil communal prend acte 

 

7. Finances – AC : Modifications budgétaires n° 2 de l’exercice 2018 – Approbation 
Le Conseil communal approuve les modifications budgétaire n° 2 de l’exercice 2018 de l’Administration 

communale 
 

8. Finances : Arrêt du taux de couverture des coûts en matière de déchets des ménages 

Le Conseil communal arrête le taux de couverture des coûts en matière de déchets des ménages 
 

9. Finances : Principe de l’octroi de l’allocation de fin d’année 2018 – Décision 
Le Conseil communal décide du principe de l’octroi de l’allocation de fin d’année 2018. 

 
10. Finances : Zone de secours Hainaut-Est - Dotation 2019 - Approbation 

Le Conseil communal approuve la dotation 2019 à la Zone de secours Hainaut-Est 

 
11. Finances : Associations diverses - Contrôle de l’octroi et de l’emploi de subventions 

communales – Asbl « Comité des Fêtes et du Folklore Del Bourlette » (CFFB) - a) Compte 
et bilan financier de l’exercice 2017 – Evaluation – b) Budget de l’exercice 2019 – 

Approbation  

Le Conseil communal approuve les comptes de l’exercice 2017 et le budget de l’exercice 2019 de l’Asbl 
« Comité des Fêtes et du folklore Del Bourlette » (CFFB) 

 
12. Finances : Associations diverses – Asbl « Comité des Fêtes et du Folklore Del 

Bourlette » (CFFB) – Octroi de la subvention pour l’organisation des fêtes pour l’année 
2018 - Décision 

Le Conseil communal décide de l’octroi de la subvention pour l’organisation des fêtes pour l’année 

2018 à l’Asbl « Comité des Fêtes et du Folklore Del Bourlette » (CFFB) 
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13. Environnement : Délégation à TIBI pour la réalisation des actions subsidiables pour 

l’année 2019 - Décision 

Le Conseil communal décide de déléguer à TIBI la réalisation des actions subsidiables pour l’année 
2019 

 
14. Conseil Consultatif Communal des Aînés (CCCA) – Communication du rapport 

d’activité  

Le Conseil communal prend note du rapport d’activité du Conseil Consultatif Communal des Aînés 
(CCCA) 

 
15. Intercommunales : Application des décrets du 19 juillet 2006 et 29 mars 2018 

1. Le Conseil communal approuve les points de l’ordre du jour de l’assemblée générale de 
l’intercommunale ORES Assets du 22 novembre 2018 

2. Le Conseil communal approuve les points de l’ordre du jour de l’assemblée générale de 

l’intercommunale I.D.E.A. du 28 novembre 2018 
3. Le Conseil communal approuve les points de l’ordre du jour de l’assemblée générale de 

l’intercommunale TIBI du 28 novembre 2018 
4. Le Conseil communal approuve les points de l’ordre du jour de l’assemblée générale de 

l’intercommunale I.P.F.H. du 28 novembre 2018 

5. Le Conseil communal approuve les points de l’ordre du jour de l’assemblée générale de 
l’intercommunale IGRETEC du 29 novembre 2018 

6. Le Conseil communal approuve les points des ordres du jour de l’assemblée générale ordinaire et 
extraordinaire du 28 novembre 2018 

 

Point d’urgence - 1. Finances : Règlement sur la collecte et le traitement des déchets 
ménagers – Exercice 2019 - Décision 

Le Conseil communal établit pour l’exercice 2019 la taxe annuelle sur la collecte et le traitement des 
déchets ménagers et assimilés. 
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