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Procès-verbal de la séance du Conseil communal du  
27 février 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 19 décembre 2017. 
 

2. Informations générales aux conseillers 

Le Conseil communal prend acte 
 

3. Finances : Procès-verbal de vérification de la caisse du Directeur financier à la date du 
31 décembre 2017 – Notification  

Le Conseil prend note du procès-verbal de vérification de la caisse du Directeur financier à la date du 

31 décembre 2017. 
 

4. Finances : AC – Budget exercice 2018 – Inscription par la DGO5 de crédits de recettes 
au service ordinaire – Approbation 

Le Conseil communal approuve l’inscription par la DGO5 de crédits de recettes au service ordinaire 
 

5.  Travaux publics : Fonds d’investissement 2017-2018 – Chaussée de Thuin, rue de la 

Résistance, Trottoirs à la rue des Combattants, rue d’Espagne, rue Houdoux et Cité 
Nouvelle - Approbation des fiches projet modifiées 

Le Conseil communal approuve les fiches projet modifiées 
 

6. Patrimoine : Aliénation d’une parcelle de terrain communal - Décision 

Le Conseil communal décide de l’aliénation d’une parcelle de terrain communal située rue de 
Bouchenies, 2. 

 
7. Personnel enseignant : Evaluation du directeur en fin de deuxième année de stage - 

Désignation des évaluateurs  

Le Conseil communal désigne les évaluateurs chargés de l’évaluation du directeur en fin de deuxième 
année de stage. 

 
Point supplémentaire présenté par le groupe GAUCHE : 1. Motion  du conseil communal 

d’Anderlues contre le projet de loi qui autorise les visites domiciliaires - Décision 
Le Conseil communal décide d’adopter la motion présentée 

 

Points supplémentaires présenté par Mme GONZALEZ Virginie : 
1. Motion  du Conseil communal d’Anderlues concernant le projet de loi autorisant les 

visites domiciliaires – Décision 
Le Conseil communal décide d’adopter la motion présentée 

 

2. Motion de soutien aux travailleurs de Carrefour Belgium – Décision 
Le Conseil communal décide d’adopter la motion présentée. 

 
 


