PROVINCE DE HAINAUT
Arrondissement d’Ath
Commune de FRASNES-LEZ-ANVAING
Madame la Conseillère
Monsieur le Conseiller,

Objet : Convocation à la réunion du Conseil communal
Conformément à l’article L1122-12 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, nous avons l’honneur de vous inviter à la réunion du Conseil communal
qui aura lieu le jeudi 09 juillet 2020 à 19h00.
A titre exceptionnel, en raison des dispositions inhérentes au COVID-19, celle-ci se
tiendra en la salle de la Maison de village d’Anvaing, Drève du Château, 1A à 7910
Anvaing
Fait à l’Hôtel de Ville, le 29 juin 2020.

Le Directeur général.,

Par le Collège :
Le Bourgmestre,

Mme Dominique VALLEZ.

Mme Carine DE SAINT MARTIN.

ORDRE DU JOUR
SEANCE PUBLIQUE :
1.

Approbation du procès-verbal de la séance du 26 mai 2020.

2.

Communications de Madame la Bourgmestre.

3.

Convention de mise à disposition du réfectoire de l'école communale d'Oeudeghien au profit de l'Asbl
SECO : communication.

4.

Compte communal 2019

5.

Modification budgétaire n° 1 des services ordinaire et extraordinaire de l'exercice 2020.

6.

Subventions en numéraire aux organismes de jeunesse.

7.

Subventions en numéraire aux associations ayant pour objet : les fêtes et cérémonies.

8.

Subventions en numéraire - Plaine de Jeux

9.

Subventions en numéraire aux associations ayant pour objet : le sport.

10.

Subventions en numéraire aux organismes de loisirs.

11.

Subventions en numéraires aux associations ayant pour objet : l'agriculture.

12.

Subventions en numéraire à : - l'Asbl "OPALE" - Refuge des Collines" - l'Asbl "OREE du Pays des
Collines".
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13.

Subventions en numéraire aux associations ayant pour objet : la santé publique et l'hygiène publique.

14.

Zone de Police des Collines : dotation communale 2020

15.

Règlement de la redevance sur les prestations et services pour les écoles, année scolaire 2020-2021

16.

Modification budgétaire n° 1 de l'exercice 2020 - Fabrique d'Eglise Saint-Nicolas à Oeudeghien

17.

Compte 2019 : Fabrique d'Eglise Saint-Nicolas à Hacquegnies.

18.

Compte 2019 - Fabrique d'Eglise Saint-Quentin à Ellignies.

19.

Compte 2019 - Fabrique d'Eglise Saint-Vaast à Forest.

20.

Compte 2019 - Fabrique d'Eglise Saint-Martin à Montroeul-Au-Bois.

21.

Compte 2019- Fabrique d'Eglise Saint-Amand à Anvaing.

22.

Compte 2019 - Fabrique d'Eglise Saint-Martin à Arc.

23.

Gestion de la collecte des déchets textiles ménagers - convention avec TERRE asbl : approbation

24.

Programme d'Action sur les Rivières par une approche Intégrée et Sectorisée - P.A.R.I.S. Approbation

25.

Travaux de réfection de l'affaissement à la rue Longbonne à Oeudeghien : approbation des clauses et
conditions du cahier spécial des charges et du mode de passation du marché de travaux

26.

Travaux de création de zones d'évitement au sein de l'entité de Frasnes-lez-Anvaing - exercice 20192021 : approbation de clauses et conditions du cahier spécial des charges et du mode de passation du
marché

27.

Travaux d'amélioration de l'écoulement des eaux à la route de Wattripont: approbation des clauses et
conditions du cahier spécial des charges et du mode de passation du marché de travaux

28.

FRASNES-LEZ-ANVAING - Reconditionnement du hall sportif : Approbation des clauses et
conditions du CSC pour la recherche d'un auteur de projet et du mode de passation du marché

29.

Gestion différenciée des cimetières et verdissement des places publiques : Approbation des clauses et
conditions du cahier spécial des charges et désignation des entreprises à consulter - ratification

30.

ANVAING - aliénation de l'ancien dépôt communal (remise), sis Place d'Anvaing, cadastré section B
n° 454 v ( 2 A 80 Ca) : décision définitive.

31.

FRASNES-LEZ-BUISSENAL - modification à la voirie communale - Suppression partielle de
l'assiette des sentiers n°s 207 et 209 (Canton d'Ellignies).

32.

SAINT-SAUVEUR - Aliénation de la parcelle cadastrée "jardin", section D n° 260/02 h, sise à front
de la rue Aulnoit, lieu-dit " Campiau": décision définitive.

33.

IFIGA - Rachat et financement du réseau de l'éclairage public

34.

ANVAING - Convention de mise à disposition au profit de l'AC Anvaing et la MJ La Gayolle d'un
bien immeuble non bâti cadastré section B n° 557 M2 : approbation des clauses et conditions.

35.

IMSTAM - Assemblée générale ordinaire du 2 septembre 2020 : approbation des points de l'ordre du
jour.
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36.

Point supplémentaire déposé par Monsieur Jacques DUPIRE, Conseiller communal : Travaux de
revitalisation urbaine Grand'Place : phasage des travaux, sécurité, mobilité.

37.

Point supplémentaire déposé par Madame Myriam POLET, Conseillère communale, pour le groupe
PS-AC : Motion relative à la désignation de la ville de Frasnes-lez-Anvaing comme "Ville rose".

38.

Point supplémentaire déposé par Monsieur Michel DELITTE, Conseiller communal, pour le groupe
Horizon Citoyen : Ecole communale de Dergneau - Le Verger - Rénovation du parking, construction
d'une nouvelle école - Etat de la question.

39.

Point supplémentaire déposé par Monsieur Didier VERDONCQ, Conseiller communal, pour le
groupe Ecolo Frasnes : Prévention et lutte contre les violences faites aux femmes.

40.

Point supplémentaire déposé par Monsieur Didier VERDONCQ, au nom de tous les groupes
représentés au Conseil communal : Action pour la mobilité douce.

41.

Point supplémentaire déposé par Monsieur Michel DELITTE, Conseiller communal pour le groupe
Horizon Citoyen : Conséquences de la crise sanitaire - Interpellation, suggestions, demandes de
positions du Collège.

42.

Point supplémentaire déposé par Monsieur Michel DELITTE, Conseiller communal pour le groupe
Horizon Citoyen : Eclaircissements sur la 5 G Light - Frasnes-lez-Anvaing.

43.

Point supplémentaire déposé par Monsieur Michel DEVOS, Conseiller communal pour le groupe PSAC : Evaluation au niveau communal des conséquences de la crise COVID 19.
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