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Séance du Conseil communal du 05 novembre 2019 à 20 heures 

ORDRE DU JOUR 

 
1. Installation du Conseil communal des enfants : Présentation des conseillers communaux 
enfants et prestation de serment  
2. Approbation du procès-verbal de la dernière séance du Conseil communal  
3. Informations générales aux conseillers 
4. Rapport sur l’ensemble des synergies existantes et à développer entre la Commune et le 
Centre Public d’Action Sociale - Adoption 
5. Tutelle spéciale d’approbation : Fabrique d’église Saint Médard – Modification budgétaire n° 2 
de l’exercice 2019 
6. Finances - AC : Modifications budgétaires n° 2 de l’exercice 2019 - Approbation 
7. Finances : IDEA - Secteur historique – Travaux d’assainissement bis – Appel à souscription 
au capital de l’intercommunale – Travaux 2017 – Parts D - Décision 
8. Finances : Arrêt du taux de couverture des coûts en matière de déchets des  ménages 
9. Finances : Taxes communales – Exercice 2020 - Décision 
10. Finances : Procès-verbaux de vérification de la caisse du Directeur financier aux dates des 
31 mars 2019, 30 juin 2019 et 30 septembre 2019 – Notification 
11. Finances : Zone de secours Hainaut-Est – Dotation 2020 - Approbation 
12. Finances : Principe de l’octroi de l’allocation de fin d’année 2019 – Décision 
13. Finances : Asbl « Sports Délassement » - Approbation des comptes annuels de l’exercice 
2018 et contrôle de l’octroi et de l’emploi de la subvention communale 
14. Finances : Asbl Centre Culturel d’Anderlues « La Bourlette » : a) Comptes annuels de 
l’exercice 2018 – Approbation – b) Budget de l’exercice 2019 – Approbation  
15. Marchés publics : Acquisition de mobilier urbain 2019 -Approbation des conditions, du mode 
de passation et du Cahier des Charges – 20190033 - Décision 
16. Marchés publics : Centrale de marchés de la Province de Hainaut – Approbation de 
l’avenant à la convention – Acquisition de petit matériel et de produits d’entretien à tendance 
écologique - Décision 
17. Marchés publics : Aménagements du Service des travaux - Clôtures, revêtements de sol et 
corniche - Approbation des conditions, du mode de passation et du Cahier des Charges – 
20190020 - Décision 
18. Marchés publics : Acquisition de mobilier divers - PISQ - Tables et chaises -Approbation des 
conditions, du mode de passation et du Cahier des Charges – 20190023 - Décision 
19. Marchés publics : Acquisition de machines, matériels d'équipement et d'exploitation - 
Environnements - Tracteur - Approbation des conditions, du mode de passation et du Cahier 
des Charges – 20190005 - Décision 
20. Marchés publics : Centrale d’achat I- City – A) Convention d’adhésion à la Centrale d’achat 
de I-City – Décision – B) Marché public : Acquisition de matériel informatique (serveurs) - 
Approbation des conditions, du mode de passation - 20190044-20190048 – Décision 
21. Travaux publics : Entretien extraordinaire des égouts - Curage -Approbation des conditions, 
du mode de passation et du Cahier des Charges – 20190034 - Décision 
22. Travaux publics : FEDER 2014-2020 - Eco-quartier - Viaduc - Construction d'un immeuble 
de 4 appartements -Approbation de l’avant-projet – 20160042 - Décision 
23. Travaux publics : Convention ORES – Cronos 347278 – Remplacement du parc d’éclairage 
public communal en vue de sa modernisation 2019-2029 – 2020 
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24. Travaux publics : Entretien de voiries 2019 – Conditions, mode de passation et cahier des 
charges – Numéro de projet : 20190026 - Décision  
25. Travaux publics : Travaux de voirie et d’égouttage de la Rue du Vieux Cimetière dans le 
cadre de la Rénovation urbaine – Approbation de l’avant-projet – Numéro de projet : 20170031 
- Décision 
26. Travaux publics : Amélioration et égouttage de la Rue de la Gripelotte – Approbation du 
décompte final – Partie SPGE – 20090058 – Décision 
27. Travaux publics : Fonds d’investissement des Communes 2019-2021 – Approbation des 
fiches projet du PIC modificatif – Numéro de projet : 20190037 - Décision 
28. Travaux publics : Rénovation du système d’éclairage (fourniture + raccordement) des 
terrains de football en herbe – Approbation des conditions, du mode de passation et du cahier 
des charges – Numéro de projet : 20190021 - Décision  
29. Logement : Déclaration de politique de logement 2018-2024 – Approbation 
30. Urbanisme : Rénovation Urbaine du quartier du Centre – étude et travaux relatifs à 
l’amélioration de voirie et à l’aménagement de l’espace public rue du Vieux Cimetière – projet 
d’arrêté de subvention – convention – exécution 2019 – Approbation  
31. Patrimoine : Aliénation de plusieurs parcelles de terrain communal -  Biens sis chaussée de 
Thuin du n° 259B au n° 263A - Décision 
32. Conventions : Convention ORES Service Lumière – Adhésion à la charte éclairage public 
33. Conventions : Charte communale de l’inclusion de la personne en situation de handicap - 
Adhésion 
34. Règlements : Règlements complémentaires sur la police de la circulation routière - décision 
35. Environnement : Délégation à TIBI pour la réalisation des actions subsidiables pour l’année 
2020 – Décision 
36. Intercommunales : Application des décrets du 19 juillet 2006 et 29 mars 2018 
 
 


