
 

 

 

 

 

Ordre du Jour du Conseil communal du lundi 20 février 2023 (19h). 

 

 

SEANCE PUBLIQUE 

 

1. Procès-verbal de la séance du 23/01/2023 : approbation 

2. Règlement de police : Castillon, rue de Clermont - Division axiale 

3. Règlement de police : Somzée, Grand'Rue - Zones d'évitement striées, passages pour piétons et 

division axiale 

4. Libération d'Olivier Vandecasteele détenu en Iran - Motion 

5. Agence de Développement Local : rapport d’activités 2022 

6. Programme Communal de Développement Rural : rapport d'activités 2022 

7. ASBL G.A.L. Entre Sambre et Meuse : convention - Avenant n°4 - Avance de trésorerie 

8. Service d’accueillantes conventionnées – Asbl Les Arsouilles : convention 

9. BEP, achat, lavage et stockage de gobelets réutilisables - Centrale d'achat : adhésion 

10. Décision des autorités de tutelle - Prise de connaissance : Walcourt, redéveloppement du site de la 

Truite d’Or et de ses alentours au lieu-dit Gerlimpont : assistance à maîtrise d’ouvrage - Mission 

au BEP 

11. Décision des autorités de tutelle - Prise de connaissance : Agence de Développement Local : 

budget 2023 

12. Décision des autorités de tutelle - Prise de connaissance : règlements de police adoptés en séance 

du 19/12/2022 

13. Décision des autorités de tutelle - Prise de connaissance : entretien des voiries en 2022 - Attribution  

14. Décision des autorités de tutelle - Prise de connaissance : Thy-le-Château, ruelle des Tranchées : 

réfection du mur de soutènement - Attribution à IGRETEC 

15. Fabrique d'église de Pry : compte 2020 - Prorogation 

16. Fabrique d'église de Pry : compte 2021 - Prorogation 

17. Fabrique d'église de Pry : budget 2022 - Prorogation 

18. Entretien des toitures et gouttières - Marché 

19. Plan stratégique de sécurité et de prévention 2020-2022 : prolongation - Approbation 

20. Walcourt, rue de Lennery, 4 : immeuble - Acquisition 

21. Location du droit de chasse et droit de pêche : location de gré à gré 

22. Walcourt, conciergerie du service technique des Travaux : bail - Résiliation 

 

HUIS CLOS 

 

23. Ouvrier - Démission pour admission à la pension 

24. Enseignement : ratifications 

 

 


