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Ordre du jour de la séance du Conseil communal  

du 8 juillet 2020 

Séance publique 

 

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

2. Informations générales aux conseillers 

3. Conseil communal : Démission de Monsieur MOTTE Francis de ses fonctions de conseiller 
communal – Acceptation 

4. Conseil communal : Prestation de serment et installation d’un conseiller suppléant 

5. Comité de concertation Commune – C.P.A.S. : Procès-verbaux des séances des 14 janvier 
2020 et 9 juin 2020 – Notification 
6. Asbl « Sports-Délassement » : Approbation du Budget de l’exercice 2020 et octroi de la 
subvention communale pour l’exercice 2020 - Décision 
7. Plan de Cohésion Sociale : 1) Approbation du rapport financier du Plan de Cohésion 
Sociale pour la période du 01 janvier au 31 décembre 2019 – 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 2019 - Confirmation des décisions du Collège 
communal 19 mai 2020 
8. Finances – AC : Compte de l’exercice 2019 – Approbation 
9. Débat sur la gestion future de la Commune d’Anderlues 
10. Marchés publics : Renouvellement du portefeuille d’assurances 2021-2024 - Approbation 
des conditions, du mode de passation et du Cahier des Charges – 2020001 - Décision 
11. Marchés publics : Convention d’adhésion à la Centrale d’achat du FOREM – Ratification 
de la décision du Collège du 19 mai 2020 
12. Marchés publics : Achat groupé Charleroi Métropole – Igretec – Covid 19 – Approbation 
de l’Adhésion à la centrale – 20200007 – Confirmation de la délibération du Collège 
communal du 21 avril 2020 prise en vertu de l’arrêté du Gouvernement Wallon de pouvoirs 
spéciaux n°5 du 18 mars 2020 
13. Marchés publics : Acquisition de denrées alimentaires – Décision 
14. Réalisation d’un cadastre des commerces et entreprises d’Anderlues – rapport du Collège 
15. Sécurisation de la RN90 (Tronçon ancien monument – Ecole St Médard) – rapport du 
Collège 
16. Réalisation d’un cadastre des lieux où il est possible de créer des espaces verts – rapport 
du Collège 
17. Organisation plaine de jeux communale - décision 
18. Travaux publics : Piscine communale : Travaux correctifs toiture et traitement d'humidité 
de l'air ainsi que travaux correctifs de différents points - Approbation de l’avant-projet – 
20180039 - Décision 
19. Travaux publics : Convention ORES – Cronos 347278 – Remplacement du parc 
d’éclairage public communal en vue de sa modernisation 2019-2029 – 2020 – Décision 
20. Patrimoine : Ecole de Polvez – mise en vente – approbation du projet d’acte – décision 
définitive  
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21. Patrimoine : Aliénation de  parcelles de terrain communal – Décision 
22. Rénovation Urbaine du quartier du Centre : acquisition de l’habitation sis cité des 
Aulniats, 33 – Avenant n° 1 à la convention – Exécution 2018B – Ratification de la décision 
du Collège du 11 février 2020 
23. Accueil Temps Libre :  
A. Centres de vacances – 1) Actualisation du projet pédagogique – Approbation - 2) 
Actualisation du règlement d’ordre intérieur – Approbation  
B. Accueil extrascolaire – 1) Actualisation du projet pédagogique – Approbation – 2) 
Actualisation du règlement d’ordre intérieur – Approbation  
24. Plan de prévention et de proximité : Plan stratégique de sécurité et de prévention de la 
commune d’Anderlues pour l’année 2020 – Approbation 
25. Conventions : Convention de synergies entre la Commune et le CPAS d’Anderlues – 
Approbation 
26. Personnel communal : Communication du rapport relatif à l’occupation de travailleurs 
handicapés dans les communes pour l’année 2019 
27. Personnel communal : Interruption de la procédure d’un appel à candidature à durée 
indéterminée 
28. Personnel communal : Ouverture d’un poste d’auxiliaire d’administration en contrat à 
durée déterminée 

 


