Ordre du jour du Conseil communal du 30 août 2021
SEANCE PUBLIQUE
1.
2.
3.

Procès-verbal de la séance du 22.06.2021 : approbation
Assemblée générale : SCRL iMio
Règlements de police :
3.1. Thy-le-Château, rue des Gnolys et portion de la rue de Versailles : sens unique
3.2. Tarcienne, rue Lumsonry : passage et cheminement piétons et zones d’évitement
et rue Dohet : passage piétons
4. Subsides 2021 :
4.1. Week-end du client : remise de prix en bons d'achat
4.2. Délégation au Collège communal : rapport du 1er semestre
5. Agence de Développement Local : comptes 2020, états des recettes et dépenses et
rapport sur la gestion de l’exercice 2020
6. Conventions :
6.1. BEP, services postaux : centrale d’achat
6.2. Asbl Terre : collecte des textiles ménagers – Renouvellement
7. C.P.A.S. – Conventions de partenariat :
7.1. Promotion du service d’épicerie solidaire « EPI’WAL »
7.2. Taxi social « Mobiwal »
8. Décisions des autorités de tutelle – Prise de connaissance :
8.1. Sacs poubelles pour les ménages – Marché
8.2. Règlement-redevance : revente de monuments funéraires, sépultures et caveaux
désaffectés
8.3. Règlements de police du 22.06.2021
8.4. Gourdinne, rue du Vieux Chêne – Egouttage prioritaire : souscription de parts
bénéficiaires
8.5. Entretien des voiries en 2021 – Attribution
8.6. SCRL iMio : marché public – Relation in house : acquisition de logiciels
8.7. Règlement-redevance – Office du Tourisme : vente d’articles souvenirs
8.8. Compte communal – Exercice 2020
8.9. Exercice 2021 – Modification budgétaire n°1
9. Fabriques d'église – Comptes 2020 :
9.1. Chastrès
9.2. Clermont
9.3. Thy-le-Château
9.4. Walcourt
10. Fabriques d'église : budgets 2021 – Modifications budgétaires n°1 :
10.1. Laneffe
10.2. Pry
11. Fabriques d'église – Budgets 2022 :
11.1. Gourdinne
11.2. Rognée
12. Fourniture de gasoil de chauffage : marché conjoint – Conventions :
12.1. C.P.A.S.
12.2. Zone de police FloWal

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

12.3. Fabriques d'église
Achats :
13.1. Gasoil de chauffage
13.2. Gasoil de roulage
Thy-le-Château, ancienne cure : transformation et aménagement du bâtiment en
cabinets ruraux et une surface de logement – Marché
Walcourt, bloc RTG « Pôle Emploi » : travaux de réfection et d’isolation des toitures –
Marché
Gestionnaire de Réseau de Distribution pour la gestion de la distribution d'électricité sur
le territoire de la Ville de Walcourt : renouvellement – Fixation des conditions de l'appel
à candidature
Laneffe, rue de Thy-le-Bauduin et Yves-Gomezée, rue de Charleroi, 70-72 –
Inondations : curages – Prise d’acte
Thy-le-Château, Plan Communal d’Aménagement dit « rue de Versailles » – Avantprojet : prorogation de la subvention
Laneffe et Tarcienne : changement noms de rues
Enseignement : règlement de travail
POLLEC 2021 – Volet 1 – Coordinateur : profil de fonction et engagement
Tourisme – Animateur : profil de fonction et engagement

HUIS CLOS
23. Activité complémentaire : autorisation
24. Ouvrier qualifié : démission pour admission à la pension
25. Enseignement :
25.1. Mise en disponibilité pour cause de maladie
25.2. Engagements (3)

