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Ordre du jour de la séance du Conseil communal  

du 08 novembre 2022 à 19h30 

 

Séance publique 

1.  Approbation des procès-verbaux de la séance précédente 

2.  Informations aux conseillers 

3.  Fusion des zones de police - Arrêté royal du 5 mai 2022 modifiant l'arrêté 
royal du 28 avril 2000 déterminant la délimitation du territoire de la 
province du Hainaut en zones de police publié au moniteur belge le 30 juin 
2022 - Election des membres du nouveau conseil de police 

4.  Tutelle spéciale d’approbation : CPAS : Modification budgétaire n° 2 de 
l’exercice 2022 

5.  Finances - AC - Compte de l'exercice 2021 - Approbation 

6.  Finances - AC - Modification budgétaire n°2 de l'exercice 2022 - 
Approbation 

7.  Finances - Arrêt du taux de couverture des coûts en matière de déchets des 
ménages - Décision 

8.  Finances - Règlement sur la collecte et traitement des déchets ménagers - 
Décision 

9.  Marchés publics - Budget ordinaire 2022 - Acquisition de prestations de 
services pour les services communaux - Approbation 

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

11.  Marchés publics - Acquisition de mobilier de bureau - AC - Approbation des 
conditions et du mode de passation - 20220012 - Décision 

12.  Travaux publics - Entretien extraordinaire des égouts - Curage - 2022 - 
Approbation des conditions, du mode de passation et du Cahier des Charges 
- 20220030 - Décision 

13.  Travaux publics - Réparation de la rampe d'accès du Centre Culturel - 
Approbation des conditions, du mode de passation et du Cahier des Charges 
- 20220039 - Décision 

14.  PIC 2019-2021 - Travaux d’aménagement de la rue de la Résistance - 
20190037-02 - Assistance à Maîtrise d’ouvrage et surveillance des travaux - 
Approbation de mode et conditions – Missions in house avec I.G.R.E.T.E.C 

15.  PIC 2019-2021 - Entretien du chemin de Binche et du chemin du Tierne - 
20190037-01 - Assistance à Maîtrise d’ouvrage et surveillance des travaux – 
Approbation des mode et conditions – Missions in house avec I.G.R.E.T.E.C 

16.  Patrimoine communal - Vente d'un bien situé rue Paul Janson, 52 - Décision 

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

 

Points supplémentaires 

18.  Point supplémentaire n°1 présenté par le groupe AJC: Adoption des statuts 
de l’ASBL « Comité Communal des Fêtes et du Folklore Anderlusien »  

19.  Point supplémentaire n°2 présenté par le groupe AJC: Désignation des 
délégués de l’ASBL « Comité Communal des Fêtes et du Folklore Anderlusien 
» 

 


