
 
Réunion du Conseil communal. 

 

A V I S. 
 
 

Il est porté à la connaissance des intéressés que la prochaine réunion du Conseil communal aura 
lieu le lundi 1er juillet 2019 à 19 heures 30.  
 

ORDRE DU JOUR : 
 

Séance publique : 

1.  Comptes annuels de l'exercice 2018 - Communication de l'arrêté d'approbation du Service Public de 
Wallonie - Département des Finances locales du 6 juin 2019. 

2.  Modification budgétaire n° 01 - Exercice 2019 - Communication de l'arrêté d'approbation 
(réformation) du 03 juin 2019 du Service Public de Wallonie - Département des Finances. 

3.  Occupation des salles communales - Règlement-tarif et de gestion d'occupation des salles 
communales - Approbation. - Communication de l'arrêté d'approbation du Service Public de 
Wallonie - Direction de la Tutelle financière du 14 juin 2019. 

4.  Personnel communal - Statut administratif du Directeur général et du Directeur financier - 
Modification - Tutelle spéciale d'approbation - Communication. 

5.  Province du Brabant wallon - Subventionnement pour les évènements à portée économique en vue 
de la dynamisation des centres de villes et de villages - Appel à projets 2019 - Demande de 
subvention. Ratification de la délibération du Collège communal du 23 avril 2019. 

6.  Appel à projets "Investissements à portée économique en vue de la dynamisation des centres de 
villes et villages" - Approbation du dossier - Délibération du Collège communal du 30 avril 2019 - 
Ratification. 

7.  CPAS - Compte de l'exercice 2018 - Approbation. 
8.  CPAS - Exercice 2019 - Modification budgétaire n° 1 – Services ordinaire et extraordinaire - 

Approbation.  
9.  Conseil Consultatif Communal des Aînés - Désignation des candidats. 
10.  Enfance - Conseil communal des enfants - Création - Adhésion au Creccide Asbl. 
11.  Jeunesse - Conseil consultatif des jeunes - Création - Adhésion au Creccide Asbl. 
12.  Jeunesse - Modification du règlement d'occupation et de mise à disposition d'une salle d'étude pour 

les étudiants approuvé par le Conseil communal le 29 avril 2019 - Approbation. 
13.  Sport - Convention de mise à disposition à titre gratuit des infrastructures communales à l'usage des 

activités de l'ASBL du Sporting Club de Beauvechain. 
14.  Centrale d'achat de Renowatt - Adhésion - Approbation de la convention.  

 
Séance à huis clos : 

15.  Personnel communal – Désignation d’un Directeur financier stagiaire commun à la commune et au 
CPAS. 

 
PAR LE COLLEGE : 

Par ordonnance :   
La Directrice générale f.f.,  La Bourgmestre, 
 
 
 
Delphine VANDER BORGHT  Carole GHIOT 
 
 


