
Ordre du jour du Conseil communal du 31 janvier 2022.

SÉANCE PUBLIQUE

1. Procès-verbal de la séance du 20/12/2021 : approbation
2. Règlement  de  police  :  Thy-le-Château,  rue  de  la  Thyria  n°10  -  Interdiction  de

stationner : abrogation
3. Règlement de police : Vogenée - Modification des limites d'agglomération
4. Règlement de police : Clermont, rue de Castillon - Etablissement d’une zone striée
5. Plan d’investissements Wallonie cyclable : approbation
6. Plan HP – Partenariat 2022-2025 : convention
7. Yves-Gomezée, salle communale - Antenne de vaccination : avenant à la convention
8. Service d’accueillantes conventionnées – Asbl Les Arsouilles : convention
9. SPW, Secrétariat général - Centrale d'achat : convention
10. BEP, SmartCity - Centrale d'achat : adhésion
11. IDEFIN, fourniture de gaz et d’électricité Haute Tension et Basse Tension – Centrale

d’achat : adhésion
12. Subsides 2021 - Délégation au Collège communal : rapport du 2ème semestre
13. Maison de la Laïcité : comptes 2020 et subvention 2021
14. Centre culturel de Walcourt : comptes 2020 et subvention 2021
15. Matériel divers : déclassement
16. Décision  des  autorités  de  tutelle  -  Prise  de  connaissance  :  IGRETEC,  schéma  de

développement touristique de la Ville
17. Décision des autorités de tutelle - Prise de connaissance : Walcourt, rue de la Station –

Convention pour mission particulière confiée à l’INASEP pour des travaux comprenant
de l’égouttage cofinancé par la SPGE – Mode et conditions de mission in house 

18. Fourniture de détecteurs CO2 – Attribution : prise d’acte
19. Vogenée, rue du Monument : transfert de biens immobiliers
20. Tarcienne : nom de rue - Rectification orthographique
21. Gestionnaire de Réseau de Distribution pour la gestion de la distribution d'électricité sur

le territoire de la Ville: renouvellement – Proposition à la CWaPE du candidat choisi
22. Déchets ménagers : sacs poubelle ou conteneurs à puce – Point inscrit à la demande de 

M. V. Bédoret, Conseiller communal

HUIS CLOS

23. Personnel communal : mise à disposition du CPAS de Walcourt
24. Ouvrier – Démission pour admission à la pension
25. Enseignement : ratifications


