Séance du Conseil communal du jeudi 12 juillet 2018 à 20h00
ORDRE DU JOUR
SEANCE PUBLIQUE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Procès-verbal de la séance du 14 juin 2018 - Approbation.
Décès d’un Conseiller communal - Claude FORTEZ - Prise d’acte.
Vérification des pouvoirs, prestation de serment et installation d’un nouveau Conseiller communal.
Fixation du tableau de préséance des membres du Conseil communal.
Répartition des mandats dérivés de Mr Michel LIMBOURG à la suite de son décès - Approbation.
CPAS - Commission locale de l’énergie - Rapport de l'année 2017 - Approbation.
Marché public - Travaux - Amélioration de l'avenue Saint-Martin à Attre (AC/1210/2017/0028) - Cahier
spécial des charges, conditions et mode de passation du marché - Approbation.
8. Marché public - Travaux d’aménagement de la rue Notre-Dame à Cambron-Casteau - Crédit d’impulsion
2015 et Plan d’investissement - Avenant - Approbation.
9. Marché public - Service - Amélioration et embellissement de la Grand-Place de Brugelette - Dans le
cadre de l’appel à projets visant à « Améliorer l’attractivité des lieux de centralité de nos communes » Modification du marché public principal - Ratification.
10. POLLEC 3 - Demande de report de l'échéance pour la remise du PAEDC de Brugelette (Plan d'actions
en faveur de l'energie durable et du climat) auprès de la Wallonie - Approbation.
11. Voirie - Toponymie et dialectologie - Urbanisation qui prévoit la création d’une nouvelle impasse (sur
une parcelle comprenant 15 lots) - Chemin de Chièvres (entre la rue de Bauffe et la chaussée de Mons) –
Proposition d'un nouveau nom de rue.
12. Ordonnances de Police - Ratification.
a. 001/2018 - Signalement du chantier sur le site de « Pairi Daiza ».
b. 002/2018 - Mesures de circulation en prévision de l'ouverture de « Pairi Daiza ».
c. 003/2018 - Mesures de circulation en prévision de l'ouverture « Pairi Daiza » (suite).
d. 004/2018 - Mesures concernant les méthodes d’affichage et d’inscription électorale.
SEANCE A HUIS CLOS
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