
CONSEIL COMMUNAL

Lundi 29 juin 2020 à 19h00 à la Maison Rurale (15, rue Émile Carlier à BLATON)

                                          
ORDRE DU JOUR - SÉANCE PUBLIQUE

1. Information : mesures prises par la commune durant les périodes de pré-
confinement et de confinement.

2. Compte communal 2019 – approbation. 

3. Centre Public d’Action Sociale : compte 2019 - approbation.

4. Centre Public d’Action Sociale   :
- Démission d’un conseiller de l’Action Sociale – acceptation;
- Remplacement du conseiller démissionnaire – élection de plein droit. 

5. Révision de la dotation communale 2020 à la Zone de Police : - décision.

6. Plan de Cohésion Sociale 2014-2019     : .
- décision du collège approuvant  le rapport financier hors article 18 

       pour l’année 2019 - confirmation
- décision du collège approuvant le rapport financier article 18 pour

       l’année 2019 - confirmation.
- convention de partenariat avec l’ASBL Graine - approbation;
- convention de partenariat avec les Ailes de Phoenix - approbation;
- convention de partenariat avec le Centre du planning familial  « Le Safran » - 
approbation.  

7. Compte 2019 de la Régie communale Agence de Développement local (ADL) :
- approbation.

8. Renouvellement des baux de chasse : cahier spécial des charges : - approbation.

9. Cahiers spéciaux des charges     : 
- décisions du collège approuvant les cahiers spéciaux des charges auteur de 
projet des travaux du PIC 2019-2021 - confirmation:
 a) pour la rue Ferrer;
 b) pour la rue des Vieux Fours;
 c) pour la rue Courbée;
 d) pour le mur du cimetière de Ville-Pommeroeul;
 e) pour le mur du cimetière de Pommeroeul. 

10. Mesures d’allégement fiscal dans le cadre de la crise sanitaire du Covid 19: - 
décision.

11.Affectation de soldes d’emprunts et d’escompte au fonds de réserve extraordinaire :
- décision.



12. Rapport 2019 de la Commission Locale pour l’Energie : - prise d’acte.

13. Cahiers spéciaux des charges : - approbation.
- pour l’acquisition d‘une balayeuse;
- pour l’acquisition d’un tracteur-tondeuse.

14. Application de l’article d’urgence L1311-5 du Code Wallon de la Démocratie Locale
et de la décentralisation     : -   
- Acquisition d’un tracteur-tondeuse;
- Travaux de réparation de la cage de lancer de disques et de la clôture du terrain 
de tennis;
- Travaux de réparation de la toiture de l’école de Ville-Pommeroeul.

15. Appel à candidats pour l’emploi de directeur/trice d’école : - décision.

16. Rapport relatif à l’emploi des travailleurs handicapés – prise de connaissance.

17.  Assemblée Générale des intercommunales  : approbation des points à l’ordre du 
jour. 
- Assemblée du 3 juillet 2020 d’IDETA;
- Assemblée du 02 septembre 2020 d’IMSTAM.

18. Motion contre la délocalisation de la banque BNP-Paribas -approbation.


