Séance du Conseil communal
du jeudi 27 février 2020 à 20h00
ORDRE DU JOUR

SEANCE PUBLIQUE
1. Procès-verbal de la séance du 30 janvier 2020 - Approbation.
ENSEIGNEMENT
2. Ecole communale « L’Envolée » - Présentation du plan de pilotage - Approbation.
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
3. Collège communal - Plan de Cohésion Sociale (PCS) - Nouvelle attribution - Prise d’acte.
ETAT-CIVIL
4. Règlement communal - Règlement d’Ordre Intérieur (ROI) des cimetières communaux - Exercices 2020 à
2025 - Modification - Approbation.
CPAS
5. Rapport annuel - Commission locale pour l’énergie - Approbation.
JEUNESSE
6. Dates et tarifications des plaines de vacances - Année 2020 - Approbation.
LOCATIONS
7. Demande de gratuité - Le Comité de jumelage « Le Bruchavon » - Approbation.
ENVIRONNEMENT
8. Modification et report de l’AGW du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres - Motion.
MARCHES PUBLICS
9. Marché public - Fourniture - Caméras de surveillance - Acquisition de deux caméras de surveillance via le
contrat-cadre - Verplaatsbare bewakingscamera - PZ Pajottenland - Approbation.
10. Marché public - Fourniture - Matériel de voirie 2020 - Acquisition d’un désherbeur mécanique compact
(machine à écrêter) – Conditions et mode de passation du marché public - Approbation.
11. Marché public - Fourniture – Acquisition d’une structure modulaire (container) pour le service Technique Conditions et mode de passation du marché public – Approbation.
12. Marché public - Service – PIC/FRIC 2019-2021 - Square M. Sébastien – Auteur de projet ayant pour mission
l’étude et le contrôle des travaux - Mission de coordination sécurité et santé - Conditions et mode de passation
du marché public – Approbation.

PCS
13. Désignation du Président de la Commission d’accompagnement du PCS et d’un représentant de chaque
groupe politique représenté au Conseil communal - Approbation.
PCDR
14. Opération de Développement rural - Fiche-projet intitulée « CT 05 - Réhabiliter l’ancienne école de Gages
en Maison de village et logements » - Convention-faisabilité – Approbation.
PERSONNEL COMMUNAL
15. Emploi des travailleurs handicapés au sein des pouvoirs publics - Etat des lieux 2019 - Approbation.
DROIT D’INTERPELLATION D’UN CITOYEN
« Questions sur les mesures prises par le Collège communal pour sécuriser les lieux potentiellement
dangereux lors de la tempête Ciara ? Quelle a été la publicité faite à la population pour pouvoir joindre, en cas de
besoin, les services communaux et quelles sont les mesures pour avertir la population et sécuriser les endroits
sensibles ? »
POINT AJOUTE PAR UN CONSEILLER COMMUNAL
16. Honoraires - Auteur de projet ayant pour mission l’étude et le contrôle des travaux.
SEANCE A HUIS CLOS

