
Ordre du Jour du Conseil communal du 29 mars 2021

SEANCE PUBLIQUE 

1. Procès-verbal de la séance du 22.02.2021 : approbation
2. Bdbus – Passage sur l’entité en 2021 : autorisation
3. Gobelets réutilisables – Mise à disposition :

3.1. Règlement-redevance
3.2. Règlement d’ordre intérieur

4. Plan de Cohésion Sociale 2020-2025 : 
4.1. Rapports d'activités et financier 2020
4.2. Conseil consultatif communal des Aînés : création d'une page Facebook
4.3. Conseil consultatif communal des Aînés, conseils communaux des Enfants et des Jeunes :

rapport d’activités 2020
5. Centre culturel de Walcourt : comptes 2019 et subvention 2020
6. Démarche de prospective territoriale « Essaimage » : subside 2021
7. Décisions des autorités de tutelle – Prise de connaissance :

7.1. Règlement-redevance relatif au service d’accueil extrascolaire
7.2. Budget communal – Exercice 2021
7.3. Zone de secours DINAPHI – Dotation communale 2021
7.4. Walcourt, pont de la Marbrerie : réfection

8. Fabrique d'église de Berzée : budget 2021 – Modification budgétaire n°1

9. Conventions :
9.1. ASBL Le Creccide
9.2. Walcourt, rue des Bergeries : mise à disposition de locaux
9.3. Ecoles communales : « Sur les Chemins de la Mémoire » – Province de Namur
9.4. Implantation de Chastrès : « Comédie musicale à l’école » – Appel à projets
9.5. Implantation de Gourdinne : « On se la raconte » – Appel à projets
9.6. Implantation de Thy-le-Château (section immersion) : « Echange écoles néerlandais-
français » – Appel à projets
9.7. Implantation de Thy-le-Château : « Estime de soi » – Appel à projets

10. Gasoil de chauffage pour les implantations scolaires – Dépassement du douzième provisoire :
ratification

11. Walcourt, immeuble dit « La Truite d’Or » : démolition – Marché
12. Walcourt,  rue  des  Bergeries,  bloc  RTG-A (Pôle  Emploi) :  remplacement  de  l’installation  de

chauffage – Marché
13. Entretien des voiries en 2021 – Marché
14. Travaux de boisement ou complémentaires de boisement : approbation des devis
15. Laneffe, domaine du Bois de Thy : projet de conversion des zones de loisir en zone d’habitat :

estimation du coût des travaux d’égouttage – Mode et conditions de mission in house
16. Walcourt,  rue du Couvent :  ancrage communal  – Cession pour cause d’utilité  publique sans

stipulation de prix – Foyer de la Haute Sambre
17. Gourdinne, rue du Vieux Chêne : projet d’acte – Cession de voirie par la Ville
18. Assurance hospitalisation collective – Service fédéral des Pensions – Service social collectif :

adhésion

HUIS CLOS

19. Manœuvre travaux lourds niveau E2 – Cantonniers : réserve de recrutement – Prolongation


