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COMMUNE DE HASTIERE Le 13-09-2021

Séance ayant lieu à l’Administration Communale,

Le 22-09-2021 à 20h00’

CONVOCATION
DU

COLLEGE COMMUNAL

ORDRE DU JOUR

SÉANCE PUBLIQUE
ADMINISTRATION

1. Acte de prolongation de la mise à disposition du Char SHERMAN

2. Centre culturel-dossier de reconnaissance-conditions d'aide financière-décision

FINANCES COMMUNALES

3. Octroi et contrôle de subsides communaux d'un montant compris entre 2.500 € et 25.000 euros -
Approbation : Agence Immobilière Sociale (AIS)

4. Octroi et contrôle de subsides communaux d'un montant compris entre 2.500 € et 25.000 euros -
Salle Chez nous - Approbation

5. Octroi et contrôle de subsides communaux d'un montant compris entre 2.500,00 euros et
25.000,00 euros -« Contrat de rivière Haute Meuse asbl»- Approbation

6. Octroi et contrôle de subsides communaux entre 2.500,00€ et 25.000,00€ -« Royal Club sportif
Hastiérois asbl »-Approbation

7. Octroi et contrôle des subsides communaux d'un montant inférieur à 2.500,00 € et inscrits au
service ordinaire du budget communal pour l'année 2021-Décision

MARCHÉS PUBLICS

8. Installation de panneaux photovoltaïques sur le hall de voirie (10 kWc) - Approbation des
conditions et du mode de passation

9. Fourniture de peinture pour les tôles des toitures des garages situés Rue Sergent Collard à
Waulsort - Approbation des conditions

10. Entretien de la voirie 2021 - Approbation des conditions et du mode de passation

11. Achat d'un container pour le tri des déchets - Approbation des conditions
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12. Achat d'une trémie - Approbation des conditions et du mode de passation

SIGNALISATION

13. Adoption d'un règlement complémentaire de police sur la circulation routière à Waulsort-
Placement de panneaux interdisant la circulation des véhicules de plus de 12 m de long.

14. Adoption d'un règlement complémentaire de police sur la circulation routière à Hastière, rue
Marcel Lespagne- création d'un emplacement de parking pour personnes à mobilité réduite

URBANISME

15. Décès d'un membre effectif de la commission consultative de l'aménagement du territoire et de
mobilité (CCATM) remplacement : décision

ENVIRONNEMENT

16. Validation du dossier de candidature POLLEC 2021- Volet 2 « Projet »

CCE/ENFANCE/JEUNESSE

17. Recrutement d'accueillant extrascolaire (F-M-X)

CULTES

18. Fabrique d'Eglise de Waulsort - Budget 2022 - Réformation

19. Fabrique d'Eglise d'Agimont - Budget 2022 - Approbation par expiration de délai

20. Fabrique d'Eglise de Hastière-Lavaux - Budget 2022 - Approbation

21. Fabrique d'Eglise de Heer - Budget 2022 - Approbation

22. Fabrique d'Eglise de Hermeton - Budget 2022 - Approbation

PLAN DE COHÉSION SOCIALE/ PLAN HP

23. Convention sociale Article 27 (accès à la culture pour tous)

PERSONNEL COMMUNAL

24. Modification des statuts pécuniaires : allocation pour fonction supérieure

APPROBATION PROCÈS-VERBAL

25. Procès-verbal de la séance du 04 août 2021 -approbation
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QUESTIONS ORALES

26. QUESTIONS ORALES

SÉANCE À HUIS-CLOS
PERSONNEL ENSEIGNANT

27. Personnel enseignant-désignations-ratifications pour la période du 01/09 au 30/09/2021

Par ordonnance :

s)La Directrice générale faisant fonction, s)Le Bourgmestre-Président,

Céline CORNEILLIE Claude BULTOT


