
 

 

                       Antoing, le 14 mars 2017 

 

 

 

 

 

 

 

                                

CONVOCATION DU CONSEIL COMMUNAL 
 

JEUDI 23 MARS 2017 à 18 h 30 

Centre Administratif, chemin de St Druon 1 à Antoing. 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

1. Informations 

 

Approbation par le Gouvernement wallon de l’abrogation de la taxe annuelle de répartition sur les 

carrières et sablières votée par le Conseil communal en séance du 29 septembre 2016 – exercice 

2017 : information. 

 

2. Finances communales 

 

Service extraordinaire - désaffectation des soldes d’emprunts et versement du reliquat  au fonds de 

réserve extraordinaire 2017 : examen – décision. 

 

3. Travaux communaux 

 

Travaux d’amélioration de voirie et d'égouttage de la rue de l'Angle à Péronnes - plan triennal 

2010-2012 – décompte des travaux : examen – décision. 

 

4. Marchés publics 

 

a) Marché de Travaux - Travaux de réfection de la Grand’Rue et de parties de rues adjacentes– 

Approbation du CSCH, estimation, plans, mode de passation et conditions du marché : examen 

– décision ; 

 

b) Marché de fournitures - Achat d’un pick-up double cabine - approbation du CSCH, mode de 

passation et conditions du marché : examen – décision. 

 

5. Plan Communal d’Aménagement 

 

Elaboration du plan communal d’aménagement n° 4 dit « La Marlière » - demande de prorogation 

pour la liquidation des subsides : examen – décision. 

 

6. Plan de cohésion sociale 

 

a) PCS - rapport d’activités et rapport financier 2016 : examen – décision ; 

b) PCS - conventions de transferts financiers du PCS vers des associations locales : examen – 

décision. 

 

 

7. Commission Locale pour l’Energie (CLE) 



 

 

 

Commission Locale pour l’Energie - rapport d’activités pour 2016 : examen – décision. 

 

8. Circulation  

 

Règlement complémentaire de roulage pour la création d’un emplacement pour personne 

handicapée rue de Fontenoy à Antoing : examen – décision. 

 

9. Subsides aux sociétés 

 

Octroi d’un subside aux associations suivantes : 

a) Jardin Bios du Hainaut : examen – décision ; 

b) Cercle Culturel « Le Montbrétia » : examen – décision ; 

c) Conseil Consultatif des Aînés : examen – décision. 

 

10. Conseil Communal 

 

Rôle du Conseiller Communal – rappel du règlement d’ordre intérieur. 

 

11. Procès-verbal 

 

Procès-verbal de la séance du 23 février 2017 : approbation. 

 

12. Questions orales 

 

                                                         SEANCE SECRETE  

 

13. Enseignement 

 

a) Désignations de membres du personnel enseignant à titre temporaire : examen – 

ratification ; 

 

b) Mise en disponibilité pour maladie d’un membre du personnel enseignant : examen – 

ratification. 

 

 

PAR  LE COLLEGE : 

Le Directeur général,    Le Bourgmestre, 

 

 

 

 

 

 P. DETOURNAY                                                                                                B. BAUWENS 

 

 

 


