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Conformément à l’article L1122-14 du code de la démocratie locale et de la décentralisation, nous 

portons à la connaissance de la population que la prochaine séance du Conseil communal aura lieu le 15 

octobre 2018 à 20 heures à la Maison communale. 

 

L’ordre du jour de cette assemblée est reproduit ci-après : 

 

Séance publique 

 
 

1. Approbation du procès-verbal de la dernière séance du Conseil communal  

2. Informations générales aux conseillers 
3. Mandataires communaux : Application de l’article 71 du décret du 29 mars 2018 – Rapport de 

rémunération écrit reprenant le relevé individuel et nominatif des jetons, rémunérations et avantages en 
nature perçus en 2017 par les mandataires, les personnes non élues et les titulaires de la fonction 

dirigeant locale - Approbation 

4. Tutelle spéciale d’approbation : CPAS – Modification budgétaire n° 2 de l’exercice 2018 
5. Finances : Taxes communales – Exercice 2019 - décision 

6. Finances : Règlement – Redevance relatif aux rappels de paiement envoyés par recommandé - 
Décision 

7. Finances : Redevance pour les demandes de changement de prénom(s) - Décision 

8. Finances : Procès-verbal de vérification de la caisse du Directeur financier à la date du 30 juin 2018 – 
Notification 

9. Finances : Asbl Centre Culturel d’Anderlues « La Bourlette » : a) Comptes annuels de l’exercice 2017 – 
Approbation –b) Budget de l’exercice 2018 – Approbation 

10. Finances : Contrôle de l’octroi et de l’emploi de subventions communales - Communauté Urbaine du 
Centre (CUC) – Comptes et bilans financiers 2017, rapport d’activités 2017 et projet de budget 2018 – 

Evaluation  

11. Enseignement : Modification du ressort du Centre psycho-médico-social des écoles communales 
d’Anderlues – Ratification de la décision du Collège communal relative à l’approbation du contrat de 

guidance 
12. Enseignement : Implantation communale scolaire fondamentale de Polvez – Fermeture par mesure 

de rationalisation par manque d’élèves 

13. Enseignement : Prise en charge par la Commune des prestations des membres du personnel suite à 
la fermeture de l’implantation scolaire fondamentale de Polvez - Ratification 

14. Conseil Communal : Désignation des délégués dans les différentes intercommunales et associations – 
Décision 

 
 
 
 


