Conseil Communal
du mardi 27 août 2019

Séance publique

00. Procès-verbal dernière séance
(p.m. 25 juin 2019).
01.Point ajouté à l'ordre du jour
Affaires générales
Monitoring et diagnostic du financement du
personnel statutaire communal.
02. Point ajouté à l'ordre du jour
Energie
Adhésion au projet RenoWatt - Principe.
03. Point ajouté à l'ordre du jour
Environnement
Lutte contre l'abandon des mégots de cigarettes.

Conseil communal
27 août 2019

04. Point ajouté à l'ordre du jour
Environnement
Règlement communal réglant l'usage des
récipients, couverts et accessoires en plastique à
usage unique - Approbation.

05. Administration générale
Programme Stratégique Transversal – Prise d'acte.
06. Administration générale
Déclaration politique du logement - Approbation.
07. Administration générale
Ma commune en transition- Octroi d'une
subvention d'un montant de 2.500,00 € Projet « Tout à vrac » - Modalités- Approbation.
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08. Administration générale
Ma commune en transition - Octroi d'une
subvention d'un montant de 500,00 € - Projet« Y a
pas de pépin » - Modalités - Approbation.

09. Administration générale
Ma commune en transition - Octroi d’une
subvention d'un montant de 500,00 € - Projet «
Demain sans plastique » - Modalités - Approbation
10. Administration générale
Ma commune en transition - Octroi d' une
subvention d'un montant de 500,00 € - Projet «
Réparer c'est un déchet en moins » - Modalités Approbation.
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11. Administration générale
Ma commune en transition - Octroi d'une
subvention d'un montant de 1.000,00 € - Projet «
Les aventures de Louise et Walter Causette » Modalités - Approbation.

12. Administration générale
Agence Locale pour l'Emploi asbl (ALE) Représentants du Conseil communal Modification de sa délibération du 26 février 2019
- Approbation.
13. Cultes
Fabrique d'Eglise Saint Antoine à Pécrot - Budget
2020 - Approbation.
14. Cultes
Fabrique d'Eglise de Notre-Dame de Bossut Budget 2020 - Approbation.
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15. Cultes
Eglise protestante de Wavre - Projet de vente Renonciation au droit de préemption - Accord de
principe.
16. Finances
Modification budgétaire N° 1 - Budget 2019 Approbation par l'autorité de tutelle - Prise d'acte.

17. Finances
Vérification de l'encaisse communale - Prise d'acte.
18. Patrimoine
Convention d'occupation de deux classes de
l'école communale de Néthen par l'école SaintJean-Baptiste de Néthen - Approbation.
19. Patrimoine:
Vente de bois de chauffage de gré à gré - Bois
coupé entreposé au dépôt - Principe.
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20. Personnel
Déplacement de service - Utilisation du véhicule
personnel - Indemnité kilométrique - Adaptation
du taux - Approbation.
21. Instruction publique
Année scolaire 2019-2020 - Avantages sociaux Principe - Approbation.

22. Toponymie
Dénomination du rond-point situé à proximité du
Hall Omnisports - Adoption provisoire.
23. Travaux Publics
Travaux subsidiés par le SPW (Fonds d'investissement
à destination des communes) - Plan d'investissement
communal 2019-2021 - Approbation.
24. Travaux publics
(TP2019/077) - Marché de fournitures relevant du
service extraordinaire - Acquisition de deux
épandeuses à sel - Principe, cahier spécial des
charges et estimation - Approbation - Choix du mode
de passation et conditions du marché.
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25. Travaux publics
(TP2019/055) - Marché public de travaux relevant
du service extraordinaire - Réfection, fourniture et
pose de la couverture d'étanchéité de toute la
toiture plate de l' école communale maternelle
Fernand Vanbever (implantation Grez-centre) Principe, descriptif, inventaires et estimation Approbation - Choix du mode de passation du
marché et fixation des conditions.
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26. Travaux publics
(TP2019/036) - Marché public de travaux : Travaux
de réfection du casse vitesse de Hèze - Cahier
spécial des charges, estimation, documents du
marché - Approbation - Mode de passation et
conditions du marché.

27. Travaux publics
(TP2019/083) - Marché de fournitures relevant du
service extraordinaire - Fourniture et pose d' un
escalier de secours à l'école communale de
Néthen sis rue Joseph Maisin, 13 à 1390 GrezDoiceau - Principe, cahier spécial des charges et
estimation: Approbation - Choix du mode de
passation et conditions du marché.
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28. Urbanisme/Aménagement du territoire Elaboration d'une révision du plan de secteur
d'initiative communale de la zone du Bouly à
Archennes - Reprise.

Séance à huis clos

