
 

Ordre du Jour du Conseil communal du lundi 19 décembre 2022 (19h). 

 
 
 

 
 
 
 

SEANCE PUBLIQUE 

 

1. Procès-verbal de la séance du 28/11/2022 : approbation 

2. Règlement de police : Berzée, rue Froide, à hauteur du n°36 - Emplacement de stationnement pour 

personnes handicapées 

3. Règlement de police : Somzée, rue Amérique - Emplacement de stationnement pour personnes 

handicapées 

4. Règlement de police : Thy-le-Château, rue des Marronniers, côté place de l'ancienne Poste - 

Emplacement de stationnement pour personnes handicapées 

5. Règlement de police : Yves-Gomezée, rue de la Place - Emplacement de stationnement pour 

personnes handicapées 

6. Centre culturel de Walcourt : comptes 2021 et subvention 2022 

7. Maison de la Laïcité : comptes 2021 et subvention 2022 

8. ASBL MobilEsem : subvention 2022 

9. Exercice 2023 : budget communal 

10. Dotation communale 2023 : zone de police FloWal 

11. Dotation communale 2023 : zone de secours DINAPHI 

12. CPAS - Tutelle : budget 2023 

13. Subsides 2023 : délégation au Collège communal 

14. Plan de Cohésion Sociale - Démarche Ville Amie des Aînés (VADA) : adhésion 

15. Enseignement : Haute Ecole Bruxelles Brabant - Accord de collaboration 

16. Lutte contre les logements inoccupés - Accord relatif aux modalités techniques et 

organisationnelles de l'échange de données : adhésion 

17. Réseau cyclable points-nœuds – Projet Interreg V « EuroCyclo » : avenant n°1 

18. Règlement-redevance : fourniture de conteneurs de 240 litres pour la collecte des papiers-cartons 

19. Décision des autorités de tutelle – Prise de connaissance : centimes additionnels au précompte 

immobilier : exercice 2023 

20. Décision des autorités de tutelle - Prise de connaissance : taxe additionnelle à l’impôt des 

personnes physiques : exercice 2023 

21. Thy-le-Château, ruelle des Tranchées : réfection du mur de soutènement - Mode et conditions de 

mission in house 

22. Walcourt, rue Sous-Le-Château : vente d'une parcelle communale – Accord de principe 

23. Location du droit de chasse et droit de pêche - Cahier des charges : approbation 

24. Statut administratif : annexe V - Règlement relatif au travail à distance 

 

HUIS CLOS 

 

25. Activité complémentaire : autorisation 

26. Ecole communale des Charmilles : évaluation et nomination à titre définitif du directeur stagiaire 

27. Enseignement : ratifications 

 
 
 

 

 


