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Ordre du jour de la séance du Conseil communal  

du 20 juillet 2021 à 19h30 

 

Séance publique 

1.  Groupes politiques du Conseil communal - Réintégration de quatre élus 
dans le groupe socialiste (PS) - Notification 

2.  Composition du Collège communal - Ajout d'un 5ème Echevin - Approbation 

3.  Avenant au Pacte de majorité - Approbation 

4.  Prestation de serment du 5ème échevin au Collège communal. 

5.  Délégation au Collège Communal de la compétence pour les marchés 
publics et concessions de travaux et de services relevant du budget 
ordinaire - Approbation 

6.  Délégation au Collège Communal de la compétence pour les marchés 
publics et concessions de travaux et de services relevant du budget 
extraordinaire - Approbation 

7.  Délégation au Collège Communal de la compétence pour désigner, 
sanctionner et licencier le personnel temporaire, contractuel, APE ou autres 
statuts spéciaux - Approbation 

8.  Approbation des procès-verbaux des séances précédentes 

9.  Règlement d’ordre intérieur du Conseil communal – Modification de l'article 
76 - Approbation 

10.  Règlement d’ordre intérieur du Conseil communal – Modification de l'article 
81 - Approbation 

11.  Règlement d’ordre intérieur du Conseil communal – Modification de l'article 
84 - Approbation 

12.  Tutelle spéciale d’approbation - Eglise Protestante Unie de Fontaine 
l’Evêque – Compte de l’exercice 2020 – Avis à émettre 

13.  Finances - Régie Communale Ordinaire "Agence de Développement Local 
(ADL)" - Budget de l'exercice 2021 - Approbation 

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

15.  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 

16.  Travaux publics - PIC 2019-2021 - Entretien du chemin de Binche et du 
chemin du Tierne - Approbation des conditions, du mode de passation et du 
Cahier des Charges – 20190037-01 - Décision 
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17.  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 

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

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

20.  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 

21.  Convention relative à un marché conjoint de services ayant pour objet 
l’élaboration du plan Intercommunal de Mobilité d'ANDERLUES et de 
FONTAINE L'EVEQUE - Approbation 

22.  Centrale d’achat RénoWatt : Présentation des analyses et approbation des 
actions proposées – Approbation 

23.  Intercommunale IMIO - Assemblée générale extraordinaire du 28 
septembre 2021 - Approbation 

24.  Règlement concernant la protection animale contre les risques liés à l'usage 
nocturne des tondeuses à gazon automatisées - Approbation 

 

 

  Point supplémentaire présenté par le groupe AJC:  

Accord de principe pour la création d’installations de padel dans le complexe 
sportif Jean Claude Hody 

 


