
 

 

 

Ordre du Jour du Conseil communal du lundi 19 septembre 2022. 

 

 

 

 

SEANCE PUBLIQUE 

1. Procès-verbal de la séance du 29/08/2022 : approbation 

2. Règlement de police : Laneffe, parking du hall omnisports - Réglementation du stationnement 

3. Règlement de police : Berzée, parking du jeu de balle - Réglementation du stationnement 

4. PCS - Projet mammotest : convention 

5. Gourdinne « Place », abribus - Placement : convention 

6. Enseignement, pôles territoriaux : convention de coopération 

7. ASBL G.A.L. Entre Sambre et Meuse : convention - Avenant n°3 - Avance de trésorerie 

8. Plan Cigogne 21-26 - Appel à projets : adhésion 

9. Trinité — Compagnie de l'entité : subside 2022 

10. Décision des autorités de tutelle - Prise de connaissance : Agence de Développement Local • comptes 

2021, états des recettes et dépenses et rapport sur la gestion de l'exercice 2021 

11. Décision des autorités de tutelle - Prise de connaissance : location de la salle du pôle Emploi Formation 

- Création : règlement-redevance 

12. Décision des autorités de tutelle - Prise de connaissance : compte communal : exercice 2021 

13. Décision des autorités de tutelle - Prise de connaissance exercice 2022 : modifications budgétaires no 1 

14. Décision des autorités de tutelle - Prise de connaissance : statut administratif : modifications. Chapitre 

XI - Section 2 - Congés de circonstances et exceptionnels 

15. Décision des autorités de tutelle - Prise de connaissance : statut administratif : modifications. Chapitre 

XI - Section 9 - Congés de paternité 

16. Décision des autorités de tutelle - Prise de connaissance : écoles communales : repas scolaires Marché 

17. Fabrique d'église de Berzée : budget 2023 - Prorogation 

18. Fabrique d'église de Chastrès : budget 2023 - Prorogation 

19. Fabrique d'église de Fraire : budget 2023 - Prorogation 

20. Fabrique d'église de Laneffe : budget 2023 - Prorogation 

21. Fabrique d'église de Somzée : budget 2023 - Prorogation 

22. Fabrique d'église de Tarcienne : budget 2023 - Prorogation 

23. Fabrique d'église de Gourdinne : budget 2023 

24. Berzée, rue Trieux des Sarts : travaux d'égouttage - Marché 

25. Walcourt, rue du Tivoli - Servitude de passage : frais d'acte 

HUIS CLOS 

26. Enseignement : ratifications 

 


