CONSEIL COMMUNAL
________________________
Secrétariat « Collège et Conseil »

Séance du 25 janvier 2018 à 19 heures 45’
Ordre du jour

SEANCE PUBLIQUE
1. Informations
2. SCiRL Intercommunale "PUBLIFIN" - Convocation à l'assemblée générale extraordinaire du
6 février 2018 - Vote sur les points inscrits à l'ordre du jour – Décision
3. Allocation à allouer aux membres externes des jurys d'examens ou d'évaluateurs externes
– Décision
4. Logements à Villers-le-Peuplier - Convention relative à l'octroi d'un prêt CRAC financement
alternatif d'investissements économiseurs d'énergie- UREBA II – Approbation
5. Opération de revitalisation urbaine sur le site de la gare – Convention à approuver avec le
Service Public de Wallonie - Approbation
6. Ordonnance de police administrative générale sur l'implantation et l'exploitation de
magasins de nuit - Approbation
7. Règlement établissant une taxe sur la délivrance de documents administratifs Modification
8. Gestion financière - Fixation de la dotation à la Zone de secours 1 pour l’exercice
budgétaire 2018 – Décision
9. Fabrique d’église d’Avernas-le-Bauduin - Travaux de restauration à l‘église – Désignation
d’un auteur de projet – Octroi d’une subvention extraordinaire – Décision
10. Fabrique d’église de Thisnes – Budget pour l’exercice 2017 – Modification n°2 - Refus
11. Avenant n°1 à la convention en cours conclue avec la Ville, la société « Reprobel » et la
bibliothèque communale - Approbation
12. Enseignement fondamental – Année scolaire 2017-2018 – Prise en charge d’un
encadrement pédagogique complémentaire - Décision
13. Académie « Julien Gerstmans » – Année scolaire 2017-2018 – Prise en charge d’un
encadrement pédagogique complémentaire - Décision
14. « Beau Vélo de RAVeL – Saison 2018 » - Organisation de l’étape finale de « L’Echappée
belge » - Convention-cahier des charges – Approbation

15. Procès-verbal de la réunion conjointe du Conseil communal et du Conseil de l’Action
Sociale du 19 décembre 2017 - Approbation
16. Procès-verbal de la séance publique du 19 décembre 2017 - Approbation

