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Ordre du jour de la séance du Conseil communal  

du 28 juin 2022 à 19h30 

 

Séance publique 

1.  Approbation du procès-verbal de la séance précédente 

2.  Informations aux conseillers 

3.  Rapport de rémunérations 2022 - Notification 

4.  Conseil communal - Commissions (article L1122-34 §1 al 1 et article 50 du 
ROI ) - Commission Communale Consultative Vélo et mobilité douce - 
Désignation des membres - Décision 

5.  Tutelle spéciale d’approbation : CPAS – Comptes annuels de l’exercice 2021 
- Approbation 

6.  Finances - A.I.S ABEM – Convention de prêt entre la Commune d’Anderlues 
et l’AIS ABEM – Renouvellement - Approbation 

7.  Marchés publics - Marché conjoint de services pour l'émission de chèques-
repas électroniques pour le personnel communal et du CPAS - Approbation 
des conditions et du mode de passation - MA2022015 - Décision 

8.  Marchés publics - Fourniture de vitrage - 2022-2025 - Approbation des 
conditions, du mode de passation et du Cahier des Charges - 2022011 - 
Décision 

9.  Marchés publics - Fourniture pour la plomberie et le chauffage - 2022-2025 
- Approbation des conditions, du mode de passation et du Cahier des 
Charges - 2022012 - Décision 

10.  Marchés publics - Fourniture de peinture - 2022-2025 - Approbation des 
conditions, du mode de passation et du Cahier des Charges - 2022013 - 
Décision 

11.  Marchés publics - Fourniture de signalisation - 2022-2025 - Approbation 
des conditions, du mode de passation et du Cahier des Charges - 2022016 - 
Décision 

12.  Marchés publics - Dératisation de la Commune d'Anderlues - Campagnes 
2022-2025 - Approbation des conditions, du mode de passation et du Cahier 
des Charges - 2022020 - Décision 

13.  Marchés publics - Fournitures de pièces pour le matériel horticole - 
Approbation des conditions, du mode de passation et du Cahier des Charges 
- 2022023 - Décision 

14.  Marchés publics - Budget ordinaire 2022 - Acquisition de fournitures pour 
les services communaux - Approbation 

15.  Marchés publics - Budget ordinaire 2022 - Acquisition de prestations de 
services pour les services communaux - Approbation 
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16.  Marchés publics - Renouvellement des licences informatiques antivirus - 
Approbation des conditions et du mode de passation via la centrale du 
Forem - 20220046 et 20220001 - Décision 

17.  Marchés publics - Acquisition de machines, matériels d'équipement et 
d'exploitation - Travaux - Scie à onglets - Approbation des conditions et du 
mode de passation - 20220007 - Décision 

18.  Marchés publics - Acquisition de machines, matériels d'équipement et 
d'exploitation - Travaux - Scie cloche - Approbation des conditions et du 
mode de passation - 20220007 - Décision 

19.  Marchés publics - Acquisition de matériel informatique - AC - UPS - 
Approbation des conditions et du mode de passation - 20220001 - Décision 

20.  Marchés publics - Entretien extraordinaire des véhicules et accessoires - 
Cimetière - Grue - Approbation des conditions et du mode de passation - 
20220027 - Décision 

21.  Marchés publics - Entretien extraordinaire des véhicules et accessoires - 
Divers Travaux - JCB - Approbation des conditions et du mode de passation - 
20220027 - Décision 

22.  Marchés publics - Entretien extraordinaire des véhicules et accessoires - 
Peugeot Boxer 1PCN-994 - Approbation des conditions et du mode de 
passation - 20220027 - Décision 

23.  Marchés publics - Entretien extraordinaire des véhicules et accessoires - 
Véhicules travaux - YAU634 - Approbation des conditions et du mode de 
passation - 20220027 - Décision 

24.  Marchés publics - Remplacement du système de climatisation de la salle 
informatique - Approbation des conditions et du mode de passation - 
20220051 - Décision 

25.  Travaux publics - Extension et aménagement de l'école des Bruyères - 
Approbation de l’avant-projet - 20180029 - Décision 

26.  Convention - Convention prévoyant l'assistance technique de la Direction de 
la Planification de Mobilité en vue de l'élaboration du Plan intercommunal 
de mobilité d'Anderlues et Fontaine-l'Evêque - Approbation 

27.  Convention - Convention de partenariat 2023-2025 entre la Commune 
d'Anderlues et le Contrat de Rivière du sous-bassin hydrographique de la 
Haine asbl 

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

29.  Enseignement - Prorogation de la restructuration des écoles communales - 
Année scolaire 2022/2023 - Approbation 

30.  Enseignement - Aide spécifique aux directions d'écoles pour l'année scolaire 
2022/2023 - Utilisation des moyens octroyés pour l'engagement de 
personnel - Prise en charge par la commune du surplus - Décision 

31.  Enseignement - Encadrement différencié - Moyens supplémentaires 
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dégagés pour l'année scolaire 2022/2023 - Décision 

32.  Personnel communal - Lancement d'une procédure de recrutement de deux 
ouvriers qualifiés "Fossoyeur" contractuels à durée indéterminée APE - 
Approbation 

33.  Personnel communal - Suivi de la décision du 31 mai 2022 - Descriptif de 
fonction - Constitution d'une réserve de recrutement pour le poste d'Agent 
administratif polyvalent (D4) en APE à durée indéterminée - Approbation 

 

Points supplémentaires 

34.  Point supplémentaire n°1 présenté par Monsieur BIKE Philippe: Création 
d’une nouvelle ASBL des fêtes et du folklore publique 

35.  Point supplémentaire n°2 présenté par Monsieur POLAIN Hadrien: 
Désignation d’un architecte soit via un marché de services si une solution 
budgétaire existe ou désignation d’IGRETEC pour réaliser le cahier des 
charges pour des travaux à l’école des Bruyères. 

36.  Point supplémentaire n°3 présenté par Monsieur POLAIN Hadrien: 
Lancement des procédures utiles pour le développement du padel. 

 


