
Ordre du jour du Conseil communal du 28 février 2022.

SÉANCE PUBLIQUE

1. Procès-verbal de la séance du 31/01/2022 : approbation
2. Territoire  de Charleroi  Métropole -  Mise en  place  de commissions  :  désignation de

représentants
3. Province de Namur - Conseil consultatif du territoire : désignation d'un représentant
4. Agence de Développement Local : rapport d’activités 2021
5. Programme Communal de Développement Rural : rapport d’activités 2021
6. CPAS - Tutelle : statuts administratif et pécuniaire - Modifications
7. CPAS : démission d’un conseiller
8. ASBL Maison du Tourisme Pays des Lacs : comptes 2020 et subvention 2021
9. ASBL Maison du Tourisme Pays des Lacs : contrat-programme 2020-2022
10. Walcourt, rue des Bergeries - Bloc A : asbl Carrefour et Latitude jeunes - Charges 2021
11. Walcourt, rue des Bergeries - Mise à disposition de locaux : convention
12. Tour cycliste de la Province - 05/08/2022 : convention
13. Circuit de Wallonie, épreuves sportives cyclistes - 2022 à 2024 : convention
14. Clermont, rue de Strée - Arsenal des pompiers : convention
15. Walcourt, hall omnisports - Mise à disposition de locaux : convention
16. Yves-Gomezée,  centre  de  vaccination  -  Concours  du  plus  beau  dessin  et  repas  des

bénévoles : soutien logistique
17. Décision des autorités de tutelle - Prise de connaissance : Agence de Développement

Local - Budget 2022
18. Décision des autorités de tutelle - Prise de connaissance : budget communal – Exercice

2022
19. Décision  des  autorités  de  tutelle  -  Prise  de  connaissance  :  Somzée,  Grand’Rue  :

rénovation - Attribution 
20. Décision des autorités de tutelle - Prise de connaissance : Aménagement des voiries du

Bois de Thy - Attribution de la mission à IGRETEC
21. Entretien des toitures et gouttières - Marché
22. Bois de chauffage coupé - Déclassement et vente
23. Walcourt, bâtiment dit « de la Justice de Paix » - Fourniture et pose d’un brûleur pour la

chaudière : prise d’acte
24. Gasoil de chauffage pour les implantations scolaires et l'Hôtel de Ville - Dépassements

douzièmes provisoires : ratification
25. Emploi des travailleurs handicapés : rapport annuel
26. Plan  Stratégique  de  Sécurité  et  de  Prévention  et  Diagnostic  Local  de  Sécurité  :

approbation
27. Pry, rue du Tombois : cession d'emprises
28. Tarcienne, rue Lumsonry : acquisition d'une emprise pour cause d'utilité publique

HUIS CLOS

29. Enseignement : admission à la pension
30. Enseignement : ratifications


