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Procès-verbal de la séance du Conseil communal du  
10 décembre 2019 

 

1. Approbation du procès-verbal de la séance commune du Conseil communal et 
du Conseil de l’Action Sociale du 05 novembre 2019 à 19 heures 30’. 
Le Conseil communal approuve le procès-verbal de la séance commune du Conseil 
communal et du Conseil de l’Action Sociale du 05 novembre 2019 à 19 heures 30’. 
 

2. Approbation du procès-verbal de la dernière séance du Conseil communal  
Le Conseil communal approuve le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 05 
novembre 2019 à 20 heures. 
 

3. Conseil communal : Modification du règlement d’ordre intérieur – Approbation 
Le Conseil communal approuve la modification du règlement d’ordre intérieur du Conseil 
communal. 
 

4. Tutelle spéciale d’approbation : CPAS – Budget de l’exercice 2020 
Le Conseil communal approuve le budget de l’exercice 2020 du Centre Public d’Action Sociale 
d’Anderlues. 
 

5. Finances : Rapport tel que prévu à l’article L1122-23 du Code de la Démocratie 
Locale et de la Décentralisation – Budget 2020 - Communication  
Le Conseil communal prend acte. 
 

6. Finances - AC : Budget exercice 2020 – Approbation 
Le Conseil communal approuve le budget de l’exercice 2020 de l’Administration communale. 
 

7. Finances : Engagement et liquidation des dépenses en urgence relatives à 
l’organisation du carnaval en attendant l’approbation du budget 2020 – Décision 
Le Conseil communal décide l’engagement des dépenses en urgence relatives à 
l’organisation du carnaval. 
 

8. Régie communale ordinaire Agence de Développement Local (ADL) : 1) 
Comptes de l’exercice 2018 – Approbation – 2) Budget de l’exercice 2020 – 
Approbation 
Le Conseil communal approuve les comptes de l’exercice 2018 et le budget de l’exercice 
2020 de la régie. 
 

9. RCO « Séjours pédagogiques en Belgique et à l’étranger – Voyages scolaires » : 
1) Comptes de l’exercice 2018 – Approbation – 2) Budget de l’exercice 2020 – 
Approbation 
Le Conseil communal approuve les comptes de l’exercice 2018 et le budget de l’exercice 
2020 de Régie. 
 

10. Urbanisme : Rénovation Urbaine du quartier du Centre – demande de 
subvention - approbations des fiches projets 2020 
Le Conseil communal approuve les fiches projets 2020 
 

11. Conventions : Marché de travaux (travaux en matière d’éclairage public) – 
Renouvellement de l’adhésion de la commune à la centrale d’achat ORES Assets 
Le Conseil communal décide de renouveler l’adhésion de la Commune à la centrale d’achat 
de ORES Assets. 
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12. Conventions : 1) Asbl « S.R.P.A. » de Mont-Sur-Marchienne – Résiliation de la 
convention – Décision - 2) Asbl « SCCA » de La Louvière - Convention pour la 
prise en charge des animaux errants et perdus et pour la prise en charge de la 
stérilisation des chats errants et perdus – Décision 
1) Le Conseil communal décide de résilier la convention entre l’Asbl « S.R.P.A. » de Mont-
Sur-Marchienne 
2) Le Conseil communal décide de désigner l’Asbl « SCCA » de la Louvière comme refuge et 
approuve la convention pour la prise en charge des animaux errants et perdus et pour la 
prise en charge de la stérilisation des chats errants et perdus. 
 

13. Intercommunales : Application des décrets du 19 juillet 2006 et 29 mars 2018 
Le Conseil communal approuve les ordres du jour des assemblées générales des 
intercommunales ORES Assets – I.M.I.O – TIBI – I.D.E.A. – IGRETEC et I.P.F.H. 
 

14. Enseignement : Ecoles communales – Décret du 07 juin 2001 
Le Conseil communal décide de ne pas octroyer d’avantages sociaux aux écoles communales 
d’Anderlues pour l’année scolaire 2019-2020. 
 

15. Enseignement : Actualisation du règlement d’ordre intérieur des écoles 
communales - Approbation 
Le Conseil communal approuve l’actualisation du règlement d’ordre intérieur des écoles 

communales en ce qui concerne les écoles de Bruyères-Polvez-Lalue  Ecoles de Bruyères-
Lalue. 
 

Point d’urgence : Finances : Taxes communales – Application du code de 
recouvrement des créances fiscales et non-fiscales à tous les règlements–taxes 
applicables à partir du 1er janvier 2020 – Approbation  
Le Conseil communal décide d’approuver l’insertion dans tous les règlements-taxes des 
nouvelles dispositions du Code de recouvrement des créances fiscales et non fiscales 
applicable à partir du 1er janvier 2020. 


