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Séance du Conseil communal du 29 mai 2018 à 20 heures 
 

ORDRE DU JOUR 

 

 
1. Approbation du procès-verbal de la dernière séance du Conseil communal  

2. Informations générales aux conseillers 
3. Tutelle spéciale d’approbation : Fabrique d’Eglise Saint Médard – Compte de l’exercice 2017 

4. Tutelle spéciale d’approbation : Fabrique d’Eglise Sainte Thérèse – Compte de l’exercice 2017 

5. Tutelle spéciale d’approbation : Eglise Protestante Unie de Fontaine l’Evêque – Compte de l’exercice 
2017 – Avis à émettre 

6. Finances - AC : Comptes de l’exercice 2017 – Approbation 
7. Finances - AC : Modification(s) budgétaire(s) n° 1 de l’exercice 2018 – Approbation 

8. Finances : RCO « Agence de Développement Local » (ADL) – Compte de l’exercice 2017 – Approbation 
9. Finances : RCO « Séjours pédagogiques en Belgique et à l’étranger – Voyages  

10. Finances : Asbl A.I.S. ABEM – Notification du compte de l’exercice 2017 – Participation financière de 

la Commune pour les exercices 2016 et 2018 - Décision 
11. Marchés publics : Adhésion au marché portant sur l’accord cadre de fourniture de livres et autres 

ressources du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles - Décision 
12. Marchés publics : Acquisition de véhicules et accessoires - Camionnette fourgon et camionnette pick-

up - Approbation des conditions, du mode de passation et des fiches techniques du SPW 

13. Travaux publics : Entretien extraordinaire des égouts - Curage - Approbation des conditions, du mode 
de passation et du Cahier des Charges 

14. Travaux publics : Désignation d'un auteur de projet pour les travaux de réfection et d'isolation de la 
toiture de la piscine communale - Approbation des conditions, du mode de passation et du Cahier des 

Charges 

15. Conventions : Convention de collaboration entre l’Asbl Femmes Prévoyantes Socialistes de Charleroi 
et la Commune d’Anderlues (Plan de cohésion sociale) – Approbation 

16. Conventions : Convention entre la Commune et l’Asbl « Maison du Tourisme Pays des lacs » portant 
sur le projet Interreg V « EuroCyclo » - Approbation 

17. Règlements : Brocante des Bruyères (15 août) – Modification du règlement d’ordre intérieur et tarif - 
Approbation 

18. Enseignement : Commission Paritaire Locale – Bien-être au travail et modification du règlement 

d’ordre intérieur - Approbation  
19. Intercommunales : Application des décrets du 19 juillet 2006 et 29 mars 2018 

 


