Ordre du jour du Conseil communal du 29 novembre 2021.
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Procès-verbal de la séance du 18.10.2021 : approbation
Assemblées générales :
2.1. iMio – 07.12.2021
2.2. Bureau Economique de la Province – 14.12.2021
2.3. BEP-Expansion économique – 14.12.2021
2.4. BEP-Environnement – 14.12.2021
2.5. BEP-Crematorium – 14.12.2021
2.6. AIEG – 15.12.2021
2.7. INASEP – 15.12.2021
2.8. IDEFIN – 16.12.2021
2.9. ORES Asset - 16.12.2021
2.10. SCRL IMAJE – 20.12.2021
2.11. Trans&Wall – 22.12.2021
Laneffe, N5 : projet d’arrêté ministériel – Limitation de vitesse pour les plus de 3,5 T :
avis
Nationale 5 : sécurité routière et infrastructures - Motion
Plan de Cohésion Sociale : boites à fascicules/flyers – Autorisation de placement
Concours « Façades de Noël » : octroi de prix
A.T.L. : rapport d'activités 2020-2021 et plan d'actions 2021-2022
Asbl Rock About Nam : subside 2021
Agence de Développement Local : budget 2022
Conventions :
10.1. Fédération Wallonie-Bruxelles : label « Ma commune dit oui aux langues
régionales »
10.2. Partenariat Croix-Rouge : aide aux sinistrés des inondations
10.3. Yves-Gomezée, salle communale – A.V.I.Q. : antenne de vaccination
CPAS – Tutelle : modifications budgétaires n°2
Rapport annuel sur l’ensemble des synergies entre la Ville et le CPAS
Décisions des autorités de tutelle – Prises de connaissance :
13.1. Dépenses extraordinaires : financement
13.2. Tarcienne : sécurisation de la rue du Lumsonry – Attribution
13.3. Agence de Développement Local : comptes 2020, états des recettes et dépenses et
rapport sur la gestion de l'exercice 2020
13.4. BEP, services postaux : centrale d’achat
13.5. Centimes additionnels au précompte immobilier : exercice 2022
13.6. Taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques : exercice 2022
Fabriques d'église – Budgets 2022 :
14.1. Tarcienne
14.2. Thy-le-Château
Fabrique d'église de Gourdinne : budget 2022 – Modification budgétaire n°1
Service technique des Travaux – Camion Mercedes Axor : remplacement du moteur –
Devis supplémentaire : prise d’acte

17. Yves-Gomezée, place Saint-Laurent – Logements de transit : neutralisation d’une
citerne à mazout enterrée et placement d’une citerne à mazout aérienne – Marché : prise
d’acte
18. Bois de chauffage : vente publique aux enchères
19. Walcourt, rue Saint-Pierre, 7 : immeuble – Acquisition
20. Tarcienne, rue Ahérée, 29 : parcelle communale – Vente de gré à gré – Avis de principe
21. Clermont, rue de Strée – Arsenal des pompiers : obtention de la pleine propriété et
convention d’occupation
22. Berzée – Chemin communal, anciennement vicinal n°5 : modification de voirie
HUIS CLOS
23. Ingérence d’un conseiller communal dans la gestion du CPAS : explications
24. Ouvrier – Démission pour admission à la pension
25. Enseignement : ratifications
Ajout de 2 points complémentaires (en séance publique) :
Point 1 – A la demande de Monsieur Jean-Nicolas Bolle, Conseiller communal :
22bis. Vente de bois : soutien à la filière bois locale – Motion
Point 2 – A la demande de Monsieur Guy Bernard, Conseiller
22ter. Ingérence d’un conseiller communal dans la gestion du CPAS

communal

:

