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Ordre du jour de la séance du Conseil communal  

du 27 avril 2021 à 19h15 

Séance publique 
 

1. Communication de la Bourgmestre 

2. Approbation des procès-verbaux des séances précédentes 

3. Informations générales aux conseillers 

4. Points présentés par le groupe AJC 

1. Mise en place d’une plateforme informatique pour la consultation des procès-verbaux du 

Collège communal par les conseillers communaux – suivi de la décision et remise d’un 

échéancier écrit de la part du Collège au Conseil. 

2. Motion pour obtenir un budget communal extraordinaire. 

3. Obligation de pose d’une borne de recharge pour les véhicules électriques dans les 

immeubles à appartements : débat pour la constitution d’un cadre local à l’horizon 

septembre 2021. 

4. Installation d’un standard téléphonique à la Maison communale – suivi de la décision. 

5. Demande d’un rapport exhaustif et écrit des actions de l’échevin en charge de 

l’urbanisme, du logement, des fêtes du Folklore depuis le début de la législature jusqu’à ce 

jour. 

6. Motion en faveur de la démission du Collège communal dans le cadre des souhaits émis 

par Madame la Présidente du Collège communal, également Bourgmestre en titre et en 

fonction de la Commune d’Anderlues. 

7. Abus de pouvoir de Madame la Bourgmestre lors des conseils communaux du 26 janvier 

2021 et du 23 février 2021 : demande de sanction à la tutelle. 

8. Adhésion à l’Alliance de la Consigne –vote. 

9. Motion visant à se prémunir du départ de personnel après formation. 

10. Motion pour une communication plus juste et respectueuse de la Vérité de Madame la 

Bourgmestre. 

11. Motion pour obtenir une réunion ou un cycle de réunions afin d’établir un projet de 

rénovation/reconstruction de l’ancienne Poste dans le respect du cadre local. 

12. Démission de Monsieur Franco BACCATI en sa qualité d’échevin – Acceptation. 

13. Réduction du nombre d’échevins présents au Collège communal – Acceptation. 

14. Objet annulation de la délibération du point 1 du collège du 2 mars 2021. 
 

 5. Finances - AC – Octroi d’un douzième provisoire – Avril 2021 

 6. Finances - AC – Octroi d’un douzième provisoire – Mai 2021 

7. Marchés publics - Acquisition de fournitures pour les services communaux 

 8. Marchés publics - Acquisition de prestations de services pour les services 

communaux 

 


