CONSEIL COMMUNAL
________________________
Secrétariat « Collège et Conseil »

Séance du 17 mai 2018 à 19 heures 45’
Ordre du jour

SEANCE PUBLIQUE
1. Information(s)
2. Adoption d'un règlement complémentaire sur la police de la circulation routière portant
sur l'abrogation du chemin F99c situé rue du Tumulus à Blehen - Approbation
3. Adoption d'un règlement complémentaire sur la police de la circulation routière portant
sur l'abrogation du chemin F99c situé entre le carrefour avec la rue les Ruelles n°2 et le
carrefour avec la rue de la Râperie ainsi que le chemin F99c allant de la rue de la Râperie
jusqu'à la rue Saint-Donât (Braives) – Approbation
4. Octroi d'une subvention à la Fédération Royale des Militaires à l'Etranger pour l'année
2018 – Décision et conditions d'octroi
5. Octroi d'une subvention à la Fédération Nationale des Combattants pour l'année 2018 Décision et conditions d'octroi
6. Marché public d'acquisition d'une remorque – Conditions et mode de passation du
marché – Approbation
7. Gestion financière – Comptes communaux pour l'exercice 2017 – Approbation
8. Gestion financière – Rapport annuel du Directeur financier – Prise de connaissance
9. Gestion financière – Budget communal pour l'exercice 2018 – Modifications n°1 aux
services ordinaire et extraordinaire – Approbation
10. Fabrique d'église d’Avernas-le-Bauduin – Compte pour l'exercice 2017 - Approbation
11. Fabrique d'église de Wansin – Compte pour l'exercice 2017 - Approbation
12. Fabrique d'église de Bertrée – Budget pour l'exercice 2018 – Modification n°1 –
Approbation
13. Marché public conjoint de fourniture de matériel informatique – Conditions et mode de
passation du marché – Approbation
14. Groupe "ECETIA" - Ecetia Intercommunale Scrl – Rachat de toutes les parts A du capital
d'Ecetia Collectivités par Ecetia Intercommunale - Décision
15. Intercommunale « iMIO » - Convocation à l’assemblée générale ordinaire du 7 juin 2018
– Vote sur les points inscrits à l’ordre du jour – Décision

16. Intercommunale « iMIO » - Convocation à l’assemblée générale extraordinaire du 7 juin
2018 – Vote sur les points inscrits à l’ordre du jour – Décision
17. Marché public d'acquisition de mobilier scolaire - Conditions et mode de passation du
marché - Approbation
18. Projet d'aménagement d'une plaine de jeux à Lens-Saint-Remy - Octroi d'une
convention de superficie à l'Asbl "Vieille Fête" - Décision
19. Procès-verbal de la séance publique du 26 avril 2018 - Approbation

