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Ordre du jour de la séance du Conseil communal  

du 25 juin 2021 à 20h00 

 

Séance publique 

Communication de la Bourgmestre 

1.  Approbation des procès-verbaux des séances précédentes 

2.  Informations générales aux conseillers 

3.  Rapport de rémunération 2019 - notification 

4.  Rapport de rémunération 2020 - notification 

5.  Rapport de rémunération 2021 - notification 

6.  Tutelle spéciale d’approbation : CPAS – Comptes annuels de l’exercice 2020 
- Approbation 

7.  Finances - Ratification de la décision du Collège communal du 30 avril 
2021- Article 14 du Règlement général de la comptabilité communale 

8.  Finances - Ratification de la décision du Collège communal du 25 mai 2021 
- Article 14 du Règlement général de la comptabilité communale 

9.  Marchés publics - Traitement des envois postaux sortants et fournitures 
associées - Approbation des conditions et du mode de passation - 2021001 

10.  Marchés publics - Acquisition de fournitures pour les services communaux - 
Approbation 

11.  Marchés publics - Acquisition de prestations de services pour les services 
communaux - Approbation 

12.  Patrimoine – aliénation de parcelles de terrain communal sises Impasse de 
l'Hospiteau à Anderlues et cadastrées section B 515/2 et 515/3 - Décision 

13.  Patrimoine – aliénation de parcelles de terrain communal sises rue des 
Pavillons, 16 à Anderlues et cadastrées section D 301 F et 301 P3 - Décision 

14.  Patrimoine : Modification du loyer de l’appartement situé rue Ferrer, 4 – 
Décision et Approbation de bail de location 

15.  Plan Stratégique de sécurité et de prévention 2020-2021- notification 

16.  Holding communal : Assemblée générale des actionnaires du Holding 
communal S.A. – en liquidation – du 30 juin 2021 – Procuration - 
Approbation 

17.  Intercommunale TIBI : Assemblée générale du 30 juin 2021 - Approbation 

18.  Conventions : TIBI – Avenant 2020.1 à la convention de dessaisissement 
des déchets communaux - Approbation 

19.  Conventions : TIBI – Avenant 2021.1 à la convention de dessaisissement 
des déchets communaux - Approbation 
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20.  Renouvellement des Gestionnaires de Réseaux (GRD) de gaz et d'électricité 
pour le territoire communal - Procédure définie dans l'article 10 du décret 
du 19 décembre 2002 et dans l'AGW du 21 mars 2002 - Fixation des critères 
et lancement de l'appel public - Approbation 

21.  Enseignement - Ecoles communales - Décret du 07 juin 2001 relatif aux 
avantages sociaux - Décision 

22.  Enseignement : Prorogation de la restructuration des écoles communales – 
Année scolaire 2021/2022 – Décision 

23.  Enseignement : Aide spécifique aux directions d’écoles pour l’année scolaire 
2021/2022 – Utilisation des moyens octroyés pour l’engagement de 
personnel – prise en charge par la commune du surplus – Décision 

24.  Enseignement - Encadrement différencié - Année scolaire 2021/2022 - 
Utilisation des moyens complémentaires - Décision 

25.  Finances - AC - Budget 2021 - Approbation 

26.  Finances - AC – Octroi d’un douzième provisoire – Juin 2021 - Décision 

27.  Finances - AC – Octroi d’un douzième provisoire – Juillet 2021 - Décision 

28.  Finances - AC – Octroi d’un douzième provisoire – Août 2021 - Décision 

29.  Travaux publics - PIC 2019-2021 - Modification - 20190037 - Décision 

30.  Marchés publics - PIC 2019-2021 – Travaux connexes (prélèvements 
d’échantillons et essais pour revêtements hydrocarbonés) – rue à Dettes et 
rue Picot - Approbation des conditions et mode de passation – 20190037 - 
Décision 

31.  Travaux publics - PIC 2019-2021 - Entretien du chemin de Binche ; du 
chemin du Tierne - Approbation des conditions, du mode de passation et du 
Cahier des Charges – 20190037-01 - Décision 

32.  Travaux publics - PIC 2019-2021 - Aménagement de la rue de la 
Résistance - Approbation des conditions, du mode de passation et du Cahier 
des Charges – 20190037-02 - Décision 

33.  Rénovation urbaine du centre d'Anderlues - Réintroduction de la fiche 
projet pour octroi d'un délai supplémentaire - Place Albert 1er, 12 - 
Approbation 

34.  Rénovation urbaine du centre d'Anderlues - Réintroduction de la fiche 
projet pour octroi d'un délai supplémentaire - rue du Vieux Cimetière - 
Approbation 

35.  Rénovation urbaine du centre d'Anderlues - Réintroduction de la fiche 
projet pour octroi d'un délai supplémentaire - Réaménagement des 
accotements de la chaussée de Thuin (fiche-projet n°1 - 2021) - 
Approbation 

 


