
Ordre du jour de la réunion du Conseil communal du jeudi 15 novembre 2018 à 19h00  

(Salle du Conseil) 

 

 SÉANCE PUBLIQUE. 

1. COMMUNICATION: ORES - Exposé de M. le Directeur de Région. 
2. RGPD: Convention de partenariat pluricommunal en vue de la désignation 

d’un agent délégué à la protection des données. 
3. FINANCES : Vérification de la caisse du receveur - communication. 
4. FINANCES: Tutelle sur les actes du CPAS - Modification budgétaire ordinaire n° 

1 - exercice 2018. 
5. FINANCES : Gestion des déchets- budget-coût vérité - Exercice 2019. 
6. FINANCES : Tutelle sur les établissements de gestion du temporel des cultes 

reconnus: Fabrique d'Eglise de Racour:- modification budgétaire n°1 exercice 
2018. 

7. MARCHES PUBLICS: Marché public de service en vue de la conclusion 
d'emprunts pour le financement du service extraordinaire de l'exercice 2018 - 
Approbation des conditions et du mode de passation. 

8. ENERGIE: Convention UREBA II (2015) COMM0154 - COMM0154/004/a - 
Approbation de la convention relative à l’octroi d’un crédit " CRAC" 
financement alternatif d’investissements économiseurs d’énergie – UREBA II – 
105 M 

9. ENERGIE: Convention UREBA II (2015) COMM0154 - COMM0154/003/c - 
Approbation de la convention relative à l’octroi d’un crédit " CRAC" 
financement alternatif d’investissements économiseurs d’énergie – UREBA II – 
105 M 

10. ENSEIGNEMENT fondamental : organisation de l'enseignement sur base du 
capital-périodes au 01 octobre 2018. 

11. INTERCOMMUNALE : "I.M.I.O." - assemblées générales ordinaire et 
extraordinaire du 28 novembre 2018. 

12. INTERCOMMUNALE : "SPI" - Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire 
du 30 novembre 2018. 

13. INTERCOMMUNALES : "ORES-ASSETS" - assemblée générale du 22 novembre 
2018. 

14. INTERCOMMUNALES : "A.I.D.E. "- Assemblée Générale stratégique du 26 
novembre 2018. 

15. INTERCOMMUNALES : "INTRADEL" - Assemblée Générale ordinaire du 29 
novembre 2018. 

16. Approbation du procès-verbal de la séance publique antérieure. 

 HUIS CLOS 



1. ENSEIGNEMENT : Ratification des décisions prises par le Collège communal. 
2. Approbation du procès-verbal de la séance à huis clos antérieure. 

 


