COMMUNE D'ANDERLUES

Conformément à l’article L1122-14 du code de la démocratie locale et de la décentralisation, nous
portons à la connaissance de la population que la prochaine séance du Conseil communal aura lieu le 13
novembre 2018 à 20 heures à la Maison communale.
L’ordre du jour de cette assemblée est reproduit ci-après :

Séance publique
1. Approbation du procès-verbal de la dernière séance du Conseil communal
2. Informations générales aux conseillers
3. Tutelle spéciale d’approbation : Fabrique d’église Saint Médard – Modification budgétaire n° 2 de
l’exercice 2018
4. Tutelle spéciale d’approbation : Fabrique d’église Saint Thérèse – Modification budgétaire n° 2 de
l’exercice 2018
5. Comité de concertation Commune-CPAS : Procès-verbal de la séance du 16 octobre 2018 – Notification
6. Finances : Procès-verbal de vérification de la caisse du Directeur financier à la date du 30 septembre
2018 – Notification
7. Finances – AC : Modifications budgétaires n° 2 de l’exercice 2018 – Approbation
8. Finances : Arrêt du taux de couverture des coûts en matière de déchets des ménages
9. Finances : Principe de l’octroi de l’allocation de fin d’année 2018 – Décision
10. Finances : Zone de secours Hainaut-Est - Dotation 2019 - Approbation
11. Finances : Associations diverses - Contrôle de l’octroi et de l’emploi de subventions communales –
Asbl « Comité des Fêtes et du Folklore Del Bourlette » (CFFB) - a) Compte et bilan financier de l’exercice
2017 – Evaluation – b) Budget de l’exercice 2019 – Approbation
12. Finances : Associations diverses – Asbl « Comité des Fêtes et du Folklore Del Bourlette » (CFFB) –
Octroi de la subvention pour l’organisation des fêtes pour l’année 2018 - Décision
13. Environnement : Délégation à TIBI pour la réalisation des actions subsidiables pour l’année 2019 Décision
14. Conseil Consultatif Communal des Aînés (CCCA) – Communication du rapport d’activité
15. Intercommunales : Application des décrets du 19 juillet 2006 et 29 mars 2018
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