
CONSEIL COMMUNAL

lundi 01 février 2021   à 1  7  h  00   à   la Maison rurale (15 rue Emile Carlier à Blaton).  

                                            
ORDRE DU JOUR -   SÉANCE   PUBLIQUE  

1. Informations     :
- Procès-verbal du Comité de Concertation Commune/CPAS du 07 décembre 2020;
- Arrêté du 14/12/2020 du Ministre des Pouvoirs Locaux, Mr Christophe Collignon, 
décidant d’approuver la Modification Budgétaire n°1 du budget 2020 avec 
réformation; 
- Arrêté du 18/01/2021 du Ministre des  Pouvoirs Locaux, Mr Christophe Collignon, 
décidant d’approuver le budget communal 2021 avec réformation.

2. Présentation du bilan du Plan Stratégique Transversal (PST) : - information.

3. Remplacement de Mr Savério Ciavarella en congé de maladie - décision
- à la Commission d’accompagnement du Plan de Cohésion Sociale;
- à la Commission des Finances.

4. Mesures d’allégement fiscal dans le cadre de la crise sanitaire 
- décision. 

5. Ouverture de voirie chaussée Belle-Vue et rue d’En-Bas : prise de connaissance 
des recours introduits et de l’Arrêté du ministre du 27 novembre 2020 acceptant  la 
création de la voirie.

6. Application de l’article d’urgence L1311-5 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation : désignation d’un auteur de projet pour l’introduction des fiches du
plan prioritaire des travaux en faveur des bâtiments scolaires - ratification.

7. ASBL Camping du Préau : renouvellement des administrateurs et des 
commissaires aux comptes - décision.

8. Règlements complémentaires de circulation routière   : - décision.
- Déplacement d’une chicane rue des Iguanodons;
- Création d’un îlot central rue Notre Dame à Pommeroeul;
- Mise en circulation locale de la rue des Boulangers;
- Création passage piétons pour accès au centre médical rue de Ville;
- Aménagement signalisation carrefour Quai du Rieu/Rue Cantillon;
- Limitation de tonnage rue de la Gare;
- Mise à sens unique d’une partie de la rue des Mouligneaux.

9. Application de l’article 60 §2 alinéa 1 du règlement général de la comptabilité 
communale pour le paiement de 3 factures: - ratifications
- relative à la remise en état de l’éclairage de la piste d’athlétisme;
- relative au problème de production d’eau chaude dans l’appartement  place des 
Hautchamps;
- relative à l’entretien de la chaudière du bâtiment « Acomal » rue Lotard; 



10. Adhésion à l’ Intercommunale de Mutualisation  en matière Informatique et 
Organisationnelle (IMIO) : - décision. 

11.Intercommunale   : Approbation du point unique à l’ordre du jour.
- IDETA : Assemblée du 11 février 2021 : création de la société Néovia et prise de 
participation d’Ideta dans celle-ci. 


