Ordre du jour du Conseil communal du 18 octobre 2021.

SÉANCE PUBLIQUE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.

Procès-verbal de la séance du 20.09.2021 : approbation
Thy-le-Château, bibliothèque : livres – Déclassement
RGPD – Adhésion aux délibérations RN :
3.1. Extension de l’accès aux informations du registre national des non-résidents
3.2. Accès au registre national via la base de données SIEL
CPAS – Tutelle : cadre du personnel – Modification
Centimes additionnels au précompte immobilier : exercice 2022
Taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques : exercice 2022
Exercice 2021 : modifications budgétaires n°2
Coût-vérité déchets – Budget 2022 : calcul
Règlement-taxe : enlèvement et traitement des déchets ménagers et y assimilés
Règlement-redevance : délivrance de sacs destinés à la collecte des déchets ménagers
Conventions :
11.1. Allo santé – Subvention 2021
11.2. Thy-le-Château, ASBL Union Sportive – Réparation terrain synthétique : subside
11.3. Plan de Cohésion Sociale – Province : boîtes frigo
G.A.L. : comptes 2020 et subvention ordinaire 2021
ASBL MobilEsem : subvention 2021
Décisions des autorités de tutelle – Prises de connaissance :
14.1. UREBA exceptionnel 2021, formulaire de demande de subsides : assistance à
maîtrise d’ouvrage – Mission au BEP
14.2. Walcourt, restauration maison Solbreux : assistance à maîtrise d’ouvrage –
Mission au BEP
14.3. Règlements de police du 30.08.2021
Fabrique d'église de Clermont : budget 2022
Téléphonie fixe : location – Marché
Walcourt, piscine : rénovation – Marché
Clermont, église – Marchés :
18.1. Réfection des crépis extérieurs
18.2. Rénovation des peintures intérieures
Situation de la population scolaire dans les écoles communales à la date du 30.09.2021
Location du droit de chasse par soumissions – Lot 4

HUIS CLOS
21. Activité complémentaire : autorisation
22. Enseignement : admission à la pension

