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Procès-verbal de la séance du Conseil communal du  
12 février 2019 

 

 
1. Approbation des procès-verbaux des dernières séances du Conseil communal  

Le Conseil communal approuve le procès-verbal de la séance du 31 décembre 2018. 
Le Conseil communal approuve le procès-verbal de la séance du 22 janvier 2019. 

 

2. Prestation de serment de la Présidente du CPAS en qualité de membre du Collège 
communal  

Madame RIZZO Lori, Présidente du CPAS, prête serment en qualité de membre du Collège communal. 
 

3. Informations générales aux conseillers 

Le Conseil communal prend acte  
 

4. Conseil communal : Programme de politique communale 2018-2024 - Approbation 
Le Conseil communal approuve le programme de politique communale 2018-2024 

 
5. Conseil communal : Notification des déclarations individuelles facultatives 

d’apparentement ou de regroupement. 

Le Conseil communal prend acte des déclarations individuelles d’apparentement des membres du 
Conseil communal. 

 
6. Conseil communal : Désignation des délégués de la commune dans les différentes 

intercommunales et associations - Décision 

A. Le Conseil communal décide de retenir le système de la Clé d’Hondt en tant que méthode de calcul 
pour la désignation des délégués dans les intercommunales et différentes associations. 

 
B. Le Conseil communal procède à la désignation des délégués de la commune dans les différentes 

intercommunales. 

 
C. Le Conseil communal procède à la désignation des délégués et représentants de la commune dans 

les différentes associations et autres 
 

7. Finances - AC : Octroi d’un second douzième provisoire - Décision 
Le Conseil communal décide de l’octroi d’un second douzième provisoire pour le mois de février 2019. 

 

8. Marchés publics : Délégations au Collège communal - Décision 
Le Conseil communal décide de déléguer au Collège communal la compétence pour les marchés 

publics et concessions de travaux et de services relevant du budget ordinaire et pour les marchés 
publics et concessions de travaux et de services visés à l’article L1222-3 § 1er du CDLD, relevant du 

budget extraordinaire. 

 
9. Aménagement du territoire : Projet de schéma de développement du territoire (SDT) 

révisant le schéma de développement du territoire adopté par le Gouvernement wallon le 
27 mai 1999 – Avis   

Le Conseil communal émet un avis favorable sur le Projet de Schéma de Développement du Territoire. 
 

10. Rénovation Urbaine du quartier du Centre : Acquisition de l’habitation sise cité des 

Aulniats, 33  – projet arrêté de subvention - convention-exécution 2018 B – Approbation  
Le Conseil communal approuve la convention-exécution pour l’acquisition de l’habitation cité des 

Aulniats, 33. 
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11. Patrimoine – Voiries : Suppression du sentier communal n° 110 – Approbation  

Le Conseil communal d’approuver la proposition de suppression du sentier communal n° 110. 

 
12. Accueil Temps Libre (ATL) : Présentation du rapport d’activités 2017-2018 et 

Approbation du plan d’action 2018-2019 
Le Conseil communal prend acte du rapport d’activités 2017-2018 et approuve le plan d’action 2018-

2019. 

 
13. Contentieux : Affaire Commune d’Anderlues c/Ecoles Libres Saint Médard et Sainte 

Thérèse – Convention transactionnelle - Approbation  
Le Conseil communal approuve la convention transactionnelle. 

 
14. Enseignement : Ecoles communales – Décret du 07 juin 2001 - Décision 

Le Conseil communal décide de ne pas octroyer d’avantages sociaux aux écoles communales pour 

l’année scolaire 2018-2019. 
 

15. Conventions : Enseignement - Projet « Ecole Numérique » - Charte de collaboration 
entre le conseiller pédagogique numérique du CECP et l’école communale de Bruyères-

Lalue - Approbation 

Le Conseil communal approuve la charte de collaboration avec le CECP dans le cadre du projet « Ecole 
Numérique ». 

 
16. Conventions : Convention de participation solidaire au fonctionnement du service 

« Allô Santé » de l’Asbl SCSAD - Approbation  

Le Conseil communal approuve la convention de participation solidaire avec l’Asbl SCSAD. 
 

Urgence 1. Patrimoine : Echange de terrains sis à la rue Jules DESTREE – Décision de 
principe 

Le Conseil communal décide du principe de l’échange de terrains sis à la rue Jules Destrée. 
 

Urgence 2. Finances : Inscription par la DGO5 de crédits de recettes au service ordinaire 

du budget 2019 afin d’atteindre l’équilibre à l’exercice propre – Décision 
Le conseil communal décide d’autoriser l’autorité de tutelle à inscrire des crédits de recettes au service 

ordinaire du budget 2019 afin d’atteindre l’équilibre à l’exercice propre. 
 

Sup 1. - Point supplémentaire présenté par le groupe AJC : Organisation de l’Asbl Comité 

des Fêtes 
Le Conseil communal décide de ne pas approuver la motion présentée par le groupe AJC. 

 

Sup 2. - Point supplémentaire présenté par le groupe AJC : Réalisation d’un cadastre des 
commerces et entreprises d’Anderlues. 

Le Conseil communal décide d’approuver la motion présentée par le groupe AJC. 
 

Sup 3. - Point supplémentaire présenté par le groupe AJC : Motion du Conseil communal 
de la Commune d’Anderlues concernant le projet de BPOST de suppression de boîtes aux 

lettres dans la commune en mars 2019 

Le Conseil communal décide d’adopter la motion présentée par le groupe AJC. 
 

Sup 4. - Point supplémentaire présenté par le groupe AJC : Motion du Conseil communal 
de la Commune d’Anderlues concernant le projet d’IDEA de stabilisation de la berge de la 

Haine à proximité de l’Impasse du Bois Garouille à Anderlues 

Le Conseil communal décide d’adopter la motion présentée par le groupe AJC. 


