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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 18 

décembre 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. Finances – AC : Modifications Budgétaires n°2 exercice 2018 – Inscription par la DGO5 de crédits et 
réformation de la MB 2 – Ratification 

4. Finances : Rapport tel que prévu à l’article L1122-23 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation – Budget 2019 - Communication  

5. Finances - AC : Budget exercice 2019 – Approbation 

6. Finances : Engagement et liquidation des dépenses en urgence relatives à l’organisation du carnaval 
en attendant l’approbation du budget 2019 et octroi de la subvention pour l’organisation du Folklore à 

l’Asbl « Comité des Fêtes et du Folklore Del Bourlette » - Décision 
7. Régie communale ordinaire Agence de Développement Local (ADL) : Budget de l’exercice 2019 – 

Approbation 

8. RCO « Séjours pédagogiques en Belgique et à l’étranger – Voyages scolaires » : Budget de l’exercice 
2019 - Approbation 

9. Marchés publics : Convention particulière entre l’Opérateur de Transport de Wallonie (O.T.W.) et 
l’Administration Communale d’Anderlues relative à la fourniture et au placement de 2 abris standards en 

béton sur la ligne 91 TEC District Charleroi  –– Approbation 
10. Travaux publics : Remplacement des lampes à vapeur de mercure haute pression dans diverses rues 

– Phase II – Crédits budgétaires – 20180044 

11. Patrimoine : Désaffectations et ventes de véhicules et matériels divers (Véhicules électriques, rouleau 
vibrant, remorque, roulotte, feux tricolores mobiles, pince à tuyau, aspirateur de rue et épandeuse) - 

Décision 
12. Urbanisme : Rénovation Urbaine du quartier du Centre - Etude et travaux relatifs à la réhabilitation 

du logement sis Place Albert 1er, 12 – Projet arrêté de subvention - convention-exécution – Approbation  

13. Urbanisme : Rénovation Urbaine du quartier du Centre – Demande de subvention - Approbations des 
fiches projets 2019 

14. Patrimoine : Home Le Douaire – Vente définitive des terrains, bâtiments et lits – Désignation de 
l’acquéreur  

15. Patrimoine : Aliénation d’une parcelle de terrain communal - Décision 

16. Asbl Centre Culturel « La Bourlette » : Demande de reconnaissance – Approbation  
17. Conventions : TIBI – Avenant 2018.1 à la convention de dessaisissement des déchets communaux - 

Approbation 
18. Conventions : Enseignement - Convention d’accompagnement et de suivi avec le CECP dans le cadre 

du dispositif de pilotage des écoles communales fondamentales du Centre et de Bruyères-Lalue – 
Approbation 

 


