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Ordre du jour de la séance du Conseil communal  

du 20 mai 2021 à 17h30 

Séance publique 

Points présentés par le groupe AJC 

1. Asbl « Sports Délassement » - Comptes annuels de l’exercice 2020 et contrôle de 
l’octroi et de l’emploi de la subvention communale – Approbation 

2. Asbl « Sports – Délassement » - Budget de l’exercice 2021 et octroi de la subvention 
communale pour l’exercice 2021 – Approbation 

3. Marchés publics - Acquisition de fournitures pour les services communaux 
4. Marchés publics - Acquisition de prestations de services pour les services 

communaux 
5. Conventions : Modalités de gestion de la collecte des déchets textiles ménagers - Asbl 

Terre 
6. Extension du Cimetière - demande d'avis du Gouverneur de la Province. 
7. Accueil Temps Libre (ATL) - Programme de Coordination locale pour l'Enfance 

(Programme CLE) - Approbation 
 
 

Points supplémentaires 

8. Approbation des procès-verbaux des séances précédentes 
9. Informations générales aux conseillers 
10. Règlement d'ordre intérieur du Conseil communal – Modification de l’article 43 – 

Intégration du vote électronique - Décision 
11. Finances – Ratification de la décision du Collège communal du 30 avril 2021 – Article 

14 du Règlement général de la comptabilité communale 
12. Finances - AC - Budget 2021 - Approbation 
13. Finances - AC – Octroi d’un douzième provisoire – Mai 2021 – Décision 
14. Finances - AC – Octroi d’un douzième provisoire – Juin 2021 – Décision 
15. Travaux publics - Plan d'Investissement Communal 2019-2021 - Modification - 

20190037 - Décision 
16. Rénovation urbaine du centre d'Anderlues - Place Albert 1er, 12 - Approbation 
17. Rénovation urbaine du centre d'Anderlues - rue du Vieux Cimetière - Approbation 
18. Rénovation urbaine du centre d'Anderlues - démolition de l'ancien bureau de poste et 

construction de logements sur le site (fiche-projet n°2 - 2021) - Approbation 
19. Rénovation urbaine du centre d'Anderlues - réaménagement des accotements de la 

chaussée de Thuin (fiche-projet n°1 - 2021) - Approbation 
20. Extension d'affiliation de la commune d'Anderlues à l'intercommunale ORES Assets – 

Approbation 

 


