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Séance du Conseil communal du 25 avril 2019 à 20 heures 

ORDRE DU JOUR 

 
1. Approbation du procès-verbal de la dernière séance du Conseil communal  
2. Informations générales aux conseillers 
3. Conseil communal : Règlement d’ordre intérieur – Approbation 
4. Conseil communal : Débat citoyen - Décision 
5. Conseil communal : Désignation des délégués de la commune dans les différentes 
intercommunales et associations – Décision  
6. Comité de concertation Commune-CPAS : 1) Désignation des délégués – 2) Règlement 
d’ordre intérieur - Approbation 
7. Finances : Dotation à la Zone de police Anderlues-Binche – exercice 2019 - Approbation  
8. Asbl « Sports-Délassement » : Approbation du Budget de l’exercice 2019 et octroi de la 
subvention communale pour l’exercice 2019 - Décision 
9. Plan de Cohésion Sociale : 1) Approbation du rapport financier du Plan de Cohésion Sociale 
pour la période du 01 janvier au 31 décembre 2018 – 2) Approbation du rapport financier 
article 18 : Asbl « Comme chez nous » et Asbl « SIDA-IST Charleroi Mons » pour la période du 
01 janvier au 31 décembre 2018 
10. Plan de Cohésion Sociale (PCS) : Appel à projets – Plan de Cohésion Sociale pour la période 
du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025 – Approbation 
11. Régie Communale Ordinaire « Agence de Développement Local » (ADL) : Renouvellement 
de l’agrément pour la période 2020-2025 - Décision 
12. Asbl Centre Culturel d’Anderlues « La Bourlette » : Avenant n° 3 au Contrat-programme 
2010-2013 – Approbation 
13. Marchés publics : Marché de services financiers pour le financement des investissements 
repris au budget extraordinaire 2019-2022 -Approbation des conditions, du mode de passation 
et du Cahier des Charges – 2019014 - Décision 
14. Travaux publics : Fonds d’Investissement des Communes 2013-2016 – Amélioration du 
Chemin d’Herchies, de la Rue de la Grande Paille et du Bois des Etroits – a) Approbation du 
décompte final – b) Admission de la dépense approuvée par le Collège le 12 février 2019 - 
Approbation 
15. 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 - Décision 
16. Ancrage communal : Stratégie communale en matières de logements - Programme 
communal d’actions 2014 – 2016 : Modification de localisation  
17. Périmètre de rénovation urbaine du centre d’Anderlues – Rapport intermédiaire - 
Approbation  
18. Amendes administratives : Amendements aux conventions relatives à la mise à disposition 
d’une commune d’un fonctionnaire provincial en qualité de fonctionnaire sanctionnateur (Loi 
SAC – Décret Environnement – Décret voirie communale) – Rétributions à la Province – 
Approbation 
19. Conventions : Convention de collaboration pour la gestion des cours d’eau non navigables - 
Décision 
20. Conventions : Convention cadre – Remplacement du parc d’éclairage public communal en 
vue de sa modernisation - Décision 
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21. Conventions : Renouvellement de l’adhésion à l’Asbl Contrat de Rivière du sous-bassin 
hydrographique de la Haine – Convention de partenariat 2020-2022 - Approbation 
22. Enseignement : Projets d’établissements des écoles communales -1) Ecole communale 
fondamentale du Centre – 2) Ecole communale fondamentale de Bruyères-Lalue - Approbation 
23. Enseignement : Approbation des plans de pilotage des écoles communales - 1) Ecole 
communale fondamentale du Centre – 2) Ecole communale fondamentale de Bruyères-Lalue 
 


