
Ville de Lessines Lessines, le 14 novembre 2017. 

       _______ 
 

           

 
Convocation du Conseil 

 
M., 
 
 Est invité(e), pour la première fois, à assister à la réunion du Conseil Communal qui 
se tiendra le 23 novembre 2017 à 20 heures en la salle des fêtes de la Maison de Repos (et de Soins) du 
CPAS, rue des 4 Fils Aymon, 17 à 7860 Lessines. 
 
 Les dossiers peuvent être consultés au centre administratif, Grand-Place, 12 à 
Lessines (1er étage - salle de réunion). 
 
 
Le Directeur général, Le Bourgmestre et les Membres du Collège, 
 
 
 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

EN SEANCE PUBLIQUE 
 

1. Adhésion à la déclaration « Le sport, l’esprit de l’humanité ». 

2. Démission d’un membre du Conseil de l’Action sociale.  Acceptation. 

3. Comptes 2016 des Fabriques d’église Saint-Martin d’Ogy et Saint-Léger de Wannebecq. 
Communication. 

4. Modification budgétaire n° 1 de la Fabrique d’église Saint-Pierre de Lessines.  
Communication. 

5. CPAS.  Modification n°s 3 des services ordinaire et extraordinaire du budget de 
l’exercice 2017.  Approbation. 

6. CPAS.  Budget pour l’exercice 2018.  Approbation. 

7. Décisions de l’autorité de tutelle.  Communication. 

8. Situations de la caisse communale jusqu’au 30 septembre 2017.  Communication. 

9. Fiscalité communale pour les exercices 2018 et 2019.  Approbation. 

10. Constitution d’un fonds de réserve extraordinaire sur l’exercice 2017.  Décision. 

11. Acquisition d’un logiciel de gestion.  Convention cadre de service IMIO.  Décision. 

12. Acquisition d’un camion porte-conteneurs pour le service des travaux.  Choix et 
conditions du marché.  Voies et moyens.  Décision. 

13. Acquisition de moellons de porphyre pour le service des travaux.  Acquisition de 
matériaux (enrobés et béton) en vue de la réfection de voiries communales.  
Application de l’article 60 du règlement général sur la comptabilité communale.  
Ratification. 
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14. Fourniture et pose d’un arrêt coup de poing à la cuisine de l’IPAM.  Réparation du 
plafond tendu de la piscine communale. Application de l’article L1311-5 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation.  Ratification. 

15. Remplacement des trottoirs rue Jules Chevalier.  Choix et conditions du marché.  Voies 
et moyens.  Décision. 

16. Entretien des avaloirs et grilles des filets d’eau 2017-2018.  Choix et conditions du 
marché.  Voies et moyens.  Décision. 

17. Travaux de mise en conformité des ponts de la Route Industrielle.  Choix et conditions 
du marché.  Voies et moyens.  Décision. 

18. Site de l’ancien moulin Williame à Lessines.  Aménagement d’un café-théâtre et 
construction d’une salle de concert.  Accord de principe sur le dossier d’avant-projet.  
Décision. 

19. Conclusion d’une convention avec la Régie Communale Autonome pour le Sport 
Lessinois, pour l’octroi de subsides de prix pour le complexe sportif Claudy Criquielion. 
 Approbation. 

20. Construction d’un complexe sportif.  Aménagement des abords.  Paiement d’une note 
d’honoraires à l’auteur de projet.  Voies et moyens.  Décision. 

21. Indemnisation d’une zone de location dans le cadre des travaux relatifs à l’installation 
d’un collecteur d’évacuation des eaux pluviales rue Remincourt à Deux-Acren.  
Décision. 

22. Règlements complémentaires de police sur la circulation routière.  Approbation. 

23. Octroi de l’allocation de fin d’année au personnel communal.  Décision. 

24. Assemblées générales de diverses intercommunales.  Approbation des ordres du jour.   

25. Questions posées par les Conseillers. 

 

A HUIS CLOS 

26. Octroi d’un congé pour motif impérieux d’ordre familial, à des enseignants primaires 
définitifs.  Ratification. 

27. Augmentation d’attribution d’une chargée de cours à l’Ecole communale 
d'Enseignement de Promotion sociale.  Ratification. 

28. Approbation du procès-verbal de la réunion conjointe du Conseil communal et du 
Conseil de l’Action sociale et de la réunion du Conseil communal du 26 octobre 2017. 

 

 


