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Séance du Conseil communal du 18 février 2020 à 20 heures 

Deuxième convocation 

ORDRE DU JOUR 

 
1. Approbation du procès-verbal de la dernière séance du Conseil communal  
2. Informations générales aux conseillers 
3. Comité de concertation Commune – C.P.A.S. : Procès-verbal de la séance du 1er octobre 
2019 - Notification 
4. Finances : C.P.A.S. - Convention en matière de trésorerie entre la Commune d’Anderlues et 
le CPAS d’Anderlues – Décision  
5. Finances : Zone de Police Anderlues – Binche – Dotation 2020 - Approbation 
6. Finances : Associations diverses : Asbl « Comité des Fêtes et du Folklore Del 
Bourlette (CFFB) » - Contrôle de l’octroi et de l’emploi des subventions communales - Comptes 
de l’exercice 2018 – évaluation  
7. Finances : Associations diverses : Asbl « Comité des Fêtes et du Folklore Del 
Bourlette (CFFB)» - Octroi de la subvention pour l’organisation des fêtes de l’année 2019 – 
Décision  
8. Finances : Engagement et liquidation des dépenses en urgence relatives à l’organisation du 
carnaval 2020 - Octroi de la subvention 2020 pour l’organisation  du folklore à l’Asbl « Comité 
des Fêtes et du Folklore Del Bourlette (CFFB) »  - Décision 
9. Marchés publics : Acquisition de matériel informatique - Connectivité de sites distants  par 
ondes hertziennes (Liaison Police-Château d’eau-Service travaux-Ecole des Bruyères) - 
Approbation des conditions, du mode de passation via la Centrale I-City - 20190044 - Décision 
10. Marchés publics : Aménagements du Service des travaux – Clôtures, revêtements de sol et 
corniche – Lot 1 (Fourniture et pose de clôtures) – Approbation de l’avenant 1 – 20190020 – 
Décision 
11. Urbanisme : Permis d’urbanisation – Création de 21 lots destinés à l’habitat – rue des 
Ruelles à Anderlues – Réception provisoire de la voirie – Libération partielle du cautionnement  
12. Patrimoine : Rénovation urbaine du centre - Acquisition cité des Aulniats, 33 – Décision et 
approbation du projet d’acte 
13. Patrimoine : Cession de la voirie rue Louis de Brouckère appartenant à la Société wallonne 
du Logement à la Commune d’Anderlues - Décision et approbation du projet d’acte 
14. Bibliothèque communale « Le Balzac » : Renouvellement de reconnaissance – 1) 
Approbation du plan quinquennal de développement de la lecture – 2) Adhésion au catalogue 
collectif hainuyer et approbation de la convention – 3) Modification du Conseil de 
développement de la lecture – Approbation  
15. Accueil Temps Libre (ATL) : Présentation du rapport d’activités 2018-2019 et Approbation 
du plan d’action 2019-2020 
16. Bâtiments communaux : Règlement relatif à la location et l’utilisation de la salle de la PISQ 
(Petite Infrastructure de Quartier) – Modification du règlement relatif à l’occupation 
occasionnelle - Approbation  
17. Personnel communal : Maintien de l’adhésion à l’assurance hospitalisation collective 
proposée par le Service Fédéral des Pensions - Service social collectif – Décision 
 

 


