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Ordre du jour de la séance du Conseil communal  

du 26 janvier 2021 à 19h15 

Séance publique 

Points AJC : 
 
Séance publique 
 
1) Approbation du procès-verbal des dernières séances du Conseil communal  

2) Création d’un programme de réfection des trottoirs  

3) Motion en faveur du lancement d’une procédure de nomination statutaire pour les ouvriers 
communaux.  

4) Motion en faveur d’une augmentation des contrôles de vitesse dans la rue à Dettes  

5) Rapport exhaustif des actions de l’échevin en charge de l’urbanisme, du logement, des fêtes 
du Folklore entre le 21 décembre 2020 et le 26 janvier 2021  

6) Sécurisation des abords de la PISQ et accès aux PMR – suivi de la décision  

7) Motion en faveur d’une augmentation des contrôles de vitesse dans la rue Jules Destrée  

8) Motion en faveur d’une augmentation des contrôles de vitesse dans la rue Joseph Wauters  

9) Mise à l’honneur des travailleurs communaux qui ont 25 ans de service – accord de principe  

10) Mesures de soutien au secteur associatif local – suivi de la décision  

11) Mise en place d’une plateforme informatique pour la consultation des procès-verbaux du 
collège communal par les conseillers communaux – suivi de la décision  

12) Marchés publics : Liste des acquisitions de fournitures et des prestations de services  

13) Rapport sur le travail effectué par les échevins dont les compétences ont été reprises par 
les autres échevins et la bourgmestre  

14) Aide aux commerçants locaux – décision de principe  

15) Installation d’un standard téléphonique à la Maison communale – suivi de la décision  

16) Audit de Cohezio – suivi de la décision  

17) Subside aux sociétés carnavalesques – accord de principe  
 
Points Collège :  
 
18) Finances : Régie communale ordinaire « Agence de Développement Local » : Budget de 
l’exercice 2021 – Approbation 
19) Marchés publics : Entretien extraordinaire des véhicules et accessoires - Divers 
environnement - Hydrocureuse - Approbation des conditions et du mode de passation - 
20200027 – Ratification 
20) Marchés publics : Entretien extraordinaire des véhicules et accessoires - Camion salubrité 
- Balayeuse -Approbation des conditions et du mode de passation - 20200027 – Ratification 
21) Conventions : Adhésion à la Centrale d’achat « Ecole numérique » du Service Public de 
Wallonie – Décision 
22) Accueil Temps Libre : Rapport d’activité 2019-2020 et plan d’action 2020-2021 
 


