
Ordre du Jour du Conseil communal du lundi 23 janvier 2023 (19h). 

SEANCE PUBLIQUE

1. Procès-verbal de la séance du 19/12/2022 : approbation
2. Règlement de police : Tarcienne, rue Lumsonry - Cheminement piétons
3. Règlement de police : Yves-Gomezée, rue Jean Grosset, à hauteur du n°24 - Emplacement de

stationnement pour personnes handicapées
4. Règlement de police : Somzée, Grand'rue, à hauteur du n°82 - Emplacement de stationnement

pour personnes handicapées
5. ATL : rapport d'activités 2021-2022 et plan d'actions 2022-2023
6. Subsides 2022 : délégation au Collège communal - Rapport du 2ème semestre
7. Agence de Développement Local : salon santé bien-être - Soutiens logistique et financier
8. Décision  des  autorités  de  tutelle  -  Prise  de  connaissance  :  Fraire,  école  communale  -

Construction d’un préau et réfection de la cour de récréation - Avenant n° 3 
9. Décision  des  autorités  de  tutelle  -  Prise  de  connaissance  :  exercice  2022  -  Modifications

budgétaires n°2
10. Décision  des  autorités  de  tutelle  -  Prise  de  connaissance :  règlement-taxe -  Enlèvement  et

traitement des déchets ménagers et y assimilés 
11. Décision des autorités de tutelle - Prise de connaissance : règlement-redevance - Délivrance de

sacs destinés à la collecte des déchets ménagers
12. Décision des autorités de tutelle - Prise de connaissance : gasoil de chauffage - Attribution 
13. Décisions  des  autorités  de  tutelle  -  Prise  de  connaissance  :  règlements  de  police  Somzée,

Grand'rue,  à hauteur du n°59 et  Walcourt,  rue du Couvent,  à l'opposé de l'immeuble n°19 -
Réglementation du stationnement

14. Plan bornes électriques : extension
15. BEP :  Supracommunalité  -  Dynamique  territoriale  Sud  de  l’Entre-Sambre-et-Meuse  -

Convention de collaboration : avenant n°1
16. POLLEC 2022 - Volet "Ressources humaines" : dossier de candidature - Validation
17. Yves-Gomezée, carrière Les Petons : plan de secteur - Projet de révision : avis
18. Province de Namur, pôle Géomatique et expertise foncière - Accord de coopération horizontale

non institutionnalisé : approbation
19. Ecole communale des Eoliennes - Désignation à titre temporaire dans une fonction de directeur

d'école fondamentale : profil de fonction

HUIS CLOS

20. Contremaître en chef - Démission pour admission à la pension
21. Enseignement : ratifications


