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ASSEMBLEE DU CONSEIL COMMUNAL

Madame,
Monsieur,

Conformément aux articles L 1122-12 et L 1122-13 du 
Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation, nous avons l’honneur de vous prier 
d’assister à la SEANCE du CONSEIL COMMUNAL 
qui aura lieu en la salle du Tilleul, rue de Jemeppe, le 
28 avril 2022 à 19h30 précises.

Fait en l’Hôtel communal, le 20 avril 2022.

Par le Collège :
Le Directeur Général f.f.,

F-J. Santos Rey

Le Bourgmestre,

Grégory Philippin

ORDRE DU JOUR :
SEANCE PUBLIQUE
M. le Bourgmestre, en charge de la Coordination générale, Police, de l’Aménagement du territoire, 
de la Mobilité, de la Citoyenneté, de l’État civil, de la Population, des Grands Evénements, de la 
Tutelle CPAS, des Cultes, des Groupements patriotiques, du Bien-être animal, de l’Information et 
des Relations publiques. 
1. Approbation du procès-verbal de la séance du 28 mars 2022
2. Correspondance(s) et communication(s)
3. Intercommunales et organismes para ou supra-communaux / Assemblées générales / 

Approbation des ordres du jour
4. Fabriques d'église / Comptes 2021
5. Règlement général de police
6. Jeux de hasard / Convention relative à l'exploitation d'une agence de paris / Approbation
7. Service Median / Engagement de personnel chargé de l’accompagnement de mesures 

judiciaires pour l’année 2021 / Approbation des termes de la convention de 
subventionnement

M. le 1er Échevin, en charge de la Gestion territoriale (Travaux, environnement, Patrimoine, 
Énergie, Agents Constatateurs), du Développement durable, du Budget et des Finances
8. Environnement / Prime au compostage / Modification du règlement relatif à la prime 

communale au compostage / Proposition.
9. Travaux/ Marché public/ Fourniture et livraison de véhicules/ Approbation des 

conditions et du mode de passation.
Mme l’Échevine, en charge de l’Instruction publique (Centres Communaux de Jeux de Vacances) 
de la Petite Enfance, de la Crèche, des Seniors et de l’Égalité des chances.
10. Enseignement maternel communal / Année scolaire 2021-2022 / Ouverture d’une demi-

classe "dite d'été" et création d’un demi-emploi d'instituteur(trice) maternel(le) à l'école 
Pierre Perret 1 / Ratification de la décision prise d'urgence par le Collège communal en 
séance du 23 mars 2022.
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