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Ordre du jour de la séance du Conseil communal  

du 28 juillet 2020 
 

Séance publique 
 

1. Approbation des procès-verbaux des dernières séances du Conseil communal  
2. Arrêt du tableau de préséance des conseillers communaux 
3. Finances-AC : Comptes de l’exercice 2019 
4. Finances - AC : Modification(s) budgétaire(s) n° 1 de l’exercice 2020 – Approbation 
5. Travaux publics : Travaux de voirie à Rue de la Parapette à Binche et à la Rue de 
l'Alouette à Anderlues – Approbation des conditions, du mode de passation et du cahier des 
charges  
6. Travaux publics : Travaux d’aménagement et d’assainissement du site dit Gare et 
Entrepôts - Approbation de la ratification du décompte final au montant de 77.768,38€ TVAC  
7. Travaux publics : Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau 2020 -Approbation 
des conditions, du mode de passation et du Cahier des Charges - 2020008 – Décision 
8. Travaux publics : Prestations de tiers pour la voirie - Signalisation routière -Approbation 
des conditions et du Cahier des Charges – 2020010 
9. Travaux publics : Prestations de tiers pour curage des fossés et cours d'eau navigables - 
2020  -Approbation des conditions, du mode de passation et du Cahier des Charges - 
2020011 - Décision 
10. Travaux publics : Entretien extraordinaire des égouts - Curage -Approbation des 
conditions, du mode de passation et du Cahier des Charges – 20200035 
11. Marchés publics : Acquisition de matériel informatique – PCS - Adaptateurs display ports 
- Approbation des conditions et du mode de passation via la centrale d’Icity et de la 
commande - 20200024 – Décision 
12. Marchés publics : Equipement et maintenance des bâtiments du PCS et PISQ – 
Remplacement du brûleur du PISQ - Approbation des conditions, du mode de passation et de 
la commande – 20200022 
13. Marchés publics : Acquisition de matériels pour les services communaux 
14. Enseignement : Ecoles communales – Décret du 07 juin 2001 
15. Enseignement : Restructuration des écoles communales : prorogation année scolaire 
2020/2021 – Décision 
16. Enseignement : Encadrement différencié – Année scolaire 2020/2021 – Utilisation des 
moyens complémentaires – Décision  
17. Enseignement : Aide spécifique aux directions d’écoles pour l’année scolaire 2020/2021 – 
Utilisation des moyens octroyés pour l’engagement de personnel – Prise en charge par la 
commune du surplus – Décision 
18. Bien-être animal : Règlement d’octroi de la prime pour l’adoption d’un animal domestique 
en refuge (chien/chat) - Approbation 
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Points supplémentaires du Groupe AJC 

 
 
1. Entretien et réparation des structures des jeux d'extérieur et de plein air pour enfant sis à 
l’extérieur du site du hall omnisport 
 
2. Rapport du collège de la suite réservée à la pétition qui lui a été adressée par les riverains 
de la rue Marie Adrienne 


