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Séance du Conseil communal du 18 juin 2019 à 20 heures 

ORDRE DU JOUR 

 
1. Approbation du procès-verbal de la dernière séance du Conseil communal  
2. 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 2018 par les mandataires, les personnes non élues et les 
titulaires de la fonction dirigeante locale - Approbation 
3. Conseil communal : Désignation des délégués de la commune dans les différentes 
intercommunales et associations – Décision  
4. Tutelle spéciale d’approbation : Fabrique d’église Saint Médard – Compte de l’exercice 2018 
5. Tutelle spéciale d’approbation : Fabrique d’église Sainte Thérèse – Compte de l’exercice 2018 
6. Tutelle spéciale d’approbation : CPAS – Comptes annuels de l’exercice 2018 
7. Tutelle spéciale d’approbation : CPAS – Modification des statuts administratif et pécuniaire 
8. Comité de concertation Commune – CPAS : Procès-verbaux des séances des 25 avril 2019 et 
14 mai 2019 - Notification 
9. Finances : Procès-verbal de vérification de la caisse du Directeur financier à la date du 31 
décembre 2018 – Notification 
10. Finances - AC : Comptes de l’exercice 2018 – Approbation 
11. Finances - AC : Modification(s) budgétaire(s) n° 1 de l’exercice 2019 – Approbation 
12. Finances : A.I.S ABEM – Compte de l’exercice 2018 - Participation financière de la 
Commune pour les exercices 2018 à 2020 - Convention de gestion entre la Commune 
d’Anderlues et l’AIS ABEM – Approbation  
13. Finances : A.I.S. ABEM - Convention de prêt entre la Commune d’Anderlues et l’AIS ABEM – 
Approbation  
14. Marchés publics : Acquisition de véhicules et accessoires - Travaux - Camionnette et 
camionnette pick-up -Approbation des conditions et du mode de passation - 20190031 – 
Décision 
15.  Marchés publics : Convention ORES 342886 – Remplacement du parc d’éclairage public 
communal en vue de sa modernisation 
16. Travaux publics : Travaux d’aménagement et d’assainissement du site dit Gare et Entrepôts 
– Approbation de l’avenant n°1 relatif au traitement de la renouée du Japon – Décision  
17. Patrimoine : Aliénation d’une  parcelle de terrain communal - Décision 
18. Patrimoine : Ecole de Polvez – 1) Désaffectation et mise en vente – Décision de principe – 
2) Convention de mise à disposition des locaux – Approbation 
19. Conventions : Convention d’adhésion à la Centrale d’achat RenoWatt – Décision 
20. Conventions : Convention avec Central – Centre Culturel Régional du Centre – Participation 
financière de la Commune d’Anderlues et Central pour l’année 2019 - Décision 
21. Conventions : Convention de partenariat entre le Ce.R.A.I.C. / CRI  et la Commune dans le 
cadre de l’accueil des primo-arrivants - Approbation 
22. Conventions : Conférence des Bourgmestres de Charleroi Métropole – Appel à projets 
communaux dans le cadre de la supracommunalité en Province de Hainaut 2019-2020 – 
Approbation du projet et approbation de la Convention 
23. Holding communal : Assemblée générale des actionnaires du Holding communal S.A. – en 
liquidation – du 26 juin 2019 – Procuration 
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24. Intercommunales : Application des décrets du 19 juillet 2006 et 29 mars 2018 
25. Enseignement : Aide spécifique aux directions d’écoles pour l’année scolaire 2019/2020 – 
Utilisation des moyens octroyés pour l’engagement de personnel – Prise en charge par la 
commune du surplus  – Décision 
26. Enseignement : Prorogation de la restructuration des écoles communales - année scolaire 
2019/2020 – Décision 
27. Enseignement : Encadrement différencié – Année scolaire 2018/2019 – Utilisation des 
moyens complémentaires – Décision  
28. Enseignement : Modification du règlement d’ordre intérieur des écoles communales – 
Approbation 
29. Conseil consultatif des aînés (C.C.C.A.) : Renouvellement des membres – Décision 
 


