Conseil communal
Secrétariat « Collège et Conseil »

Séance du 31 janvier 2019 à 19h45
(Salle "Jean Renard")
Ordre du jour

Séance publique
1.

Informations

2.

Prestation de serment du Président du CPAS en qualité de membre du Collège communal

3.

Déclaration de politique communale - Adoption

4.

Octroi de subventions - Délégations de compétences à délivrer au Collège communal - Décision

5.

Marchés publics - Délégation de compétences à donner au Collège communal, à la Directrice
générale et aux fonctionnaires - Modification

6.

Création d'un secrétariat des membres du Collège communal - Décision

7.

Octroi d'une subvention à l'Asbl " Patro Lensois - Jeunes" - Décision et conditions d'octroi

8.

Fixation de la dotation à la Zone de secours 1 pour l'exercice budgétaire 2019

9.

Revitalisation urbaine du quartier de la gare - approbation de l'avant projet

10.

Projet de schéma de développement du territoire (SDT) révisant le schéma de développement
du territoire (SDER) adopté le 27 mai 1999 - Avis

11.

Avant-projet d'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 20018 adoptant les liaisons
écologiques - avis

12.

Convention de partenariat à conclure avec l'Asbl "Natagora Hesbaye Mediane" en vue de
mener des actions de sensibilisation à l'environnement au cours de l'année 2019 - Approbation

13.

Enseignement fondamental - Année scolaire 2018/2019 - Prise en charge d'un encadrement
pédagogique complémentaire - Ratification d'une décision prise par le Collège communal

14.

Enseignement fondamental - Plans de pilotage - Convention d'accompagnement et de suivi
dans le cadre du dispositif de pilotage des écoles retenues dans la première phase des plans de
pilotage

15.

Académie communale "Julien Gerstmans" - Année scolaire 2018/2019 - Prise en charge d'un
encadrement pédagogique complémentaire - Ratification d'une décision du Collège communal

16.

Procès-verbal de la réunion conjointe du Conseil communal et du Conseil de l'Action Sociale du
13 décembre 2018 - Prise de connaissance

17.

Procès-verbal de la séance publique du 13 décembre 2018 - Approbation

