1ère CONVOCATION DU CONSEIL COMMUNAL

INFORMATION DU PUBLIC
En vertu de l'art. L1122-14 CDLD, les lieu, heure et l'ordre du jour des séances du
conseil communal sont portés à la connaissance du public par voie d'affichage […]

Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux de et à Quaregnon sont
p r i é s d’assister à la réunion qui aura lieu jeudi 29 mars 2018 à 1 8 h3 0 d a ns l a s a l l e
A l l a r d l ’ O l i v i e r de l ’ h ô t e l c o m m u na l , G r a n d - P l a c e 1 , à Q u a r e g n o n .
Code de la démocratie locale et de la décentralisation
Article L1122-17 : le Conseil ne peut prendre de résolution si la majorité de ses membres en fonction n’est présente.
Cependant, si l’assemblée a été convoquée deux fois sans s’être trouvée en nombre compétent, elle pourra, après
une nouvelle et dernière convocation, délibérer quel que soit le nombre des membres présents, sur les objets mis
pour la troisième fois à l’ordre du jour.

ORDRE DU JOUR
I.

Séance publique

1. Secrétariat - Motion contre le projet de loi visant à autoriser les visites domiciliaires chez un
tiers en vue d'arrêter une personne en séjour irrégulier – Adoption
2. Secrétariat - Sanctions administratives - Convention définissant les modalités de la mission
rendue par le fonctionnaire provincial en faveur de la Commune en tant que fonctionnaire
sanctionnateur dans le cadre du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale.
Approbation et désignation - Décision
3. Secrétariat - Sanctions administratives - Convention fixant les modalités de recours à un
agent sanctionnateur provincial en application du décret du 5 juin 2008 en matière de police
de l'environnement. Approbation et désignation - Décision
4. Secrétariat - Sanctions administratives - Désignation des fonctionnaires sanctionnateurs Convention définissant les modalités de la mission rendue par le fonctionnaire provincial en
faveur de la Commune en tant que Fonctionnaire sanctionnateur dans le cadre de la loi du
24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales et de ses arrêtés royaux Approbation et désignation – Décision
5. Prévention – Rapport financier relatif au Plan de Cohésion Sociale 2017 - Approbation
6. Prévention - Rapport financier relatif à la subvention « article 18 » 2017 – Approbation
7. Personnel - Assurance collective « Frais de soins de santé en cas d'hospitalisation ou de
maladie grave » du Service Social Collectif – Formule de base - Adhésion
8. Finances - Projet d'acte de vente de l'immeuble sis rue Joseph Wauters, 81 - Approbation
9. Finances - Acquisition de mobilier pour les maisons de quartier - Principe – Descriptif
technique – Mode de passation de marché par facture acceptée - Approbation
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10. Finances - Acquisition de tableaux interactifs pour l’ICES – Décision de principe – Descriptif
technique – Mode de passation du marché par facture acceptée - Approbation
11. Finances - Cœur du Hainaut à vélo - Appel à projet supra communal Province de Hainaut Préfinancement et convention entre les communes et les opérateurs - Approbation
12. Finances - Province de Hainaut - Majoration de la dotation pour projet supra communal en
2018 - Prise d'acte
13. Régie foncière - Mise en peinture des huisseries extérieures des habitations, et des abris de
jardin de la Cité Cosmopolite du n°75 au n°89, n°99 au n°113,n°155 au n°169 et n°179 au
n°193 et uniquement des abris de jardin du n°55 au n°63,du n°125 au n°143 et du n°205 au
n°223 - Décision de principe – Cahier Spécial des charges et mode de passation de marché –
Approbation.
14. Régie foncière - Renouvellement de la couverture des abris de jardin, des descendants d’eau
pluviale de la Cité Cosmopolite du n°2 au n°40 et démoussage des toitures des habitations
du n° 55 au n° 63, du n° 125 au n° 143 et du n° 205 au n° 223 – Décision de principe – Cahier
spécial des charges et mode de passation du marché – Approbation.
15. Travaux - Aménagement de la chaufferie et remplacement des 2 chaudières de l'école F.
André - Décision de principe – Cahier spécial des charges et mode de passation de marché –
Approbation
16. Travaux - Achat de matériaux pour la réfection des trottoirs – Décision de principe – cahier
spécial des charges et mode de passation de marché - Approbation
17. Travaux - Appel à projets "Aménagement, mise en conformité et embellissement des
cimetières wallons et création d'espaces de condoléances et de cérémonies non
confessionnelles" - Décision
18. Environnement - Bien-être animal - Campagne d'identification, d'enregistrement et de
stérilisation des chats domestiques – Règlement intelligent et convention – Ratification
19. Enseignement fondamental - Augmentations de cadre - Décision
II- Séance à huis-clos
20. Personnel administratif - Démission et admission à la retraite - Octroi
21. Personnel ouvrier - Réduction du temps de travail pour convenance personnelle - Octroi
22. Enseignement fondamental - Désignations temporaires
23. Enseignement fondamental - Mise à la pension prématurée temporaire pour inaptitude
physique - Prise d'acte
24. Enseignement fondamental - Interruption de carrière pour assistance ou octroi de soins à un
membre du ménage ou de la famille gravement malade avec octroi de l'allocation de l'ONEm
- Octroi
25. Enseignement fondamental - Congé pour prestations réduites en cas de maladie, d'infirmité
et d'accident de travail - Octroi
26. Enseignement fondamental - Mise en disponibilité pour cause de maladie - Acter
27. Enseignement secondaire - Désignations temporaires
28. Enseignement secondaire - Congés pour exercer provisoirement, dans l'enseignement autre
qu'universitaire, une fonction donnant droit à une échelle de traitement égale ou supérieure
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à celle dont bénéficie le membre du personnel dans la fonction à laquelle il est nommé ou
engagé à titre définitif au sein du même Pouvoir Organisateur - Décision
29. Enseignement secondaire - Mises en disponibilité pour cause de maladie - Acter
30. Enseignement secondaire - Mise à la pension d'office - Acter
31. Enseignement secondaire - Nominations à titre définitif - Décision
32. Enseignement de Promotion sociale - Désignation temporaire
33. Académie de musique - Désignations temporaires
34. Académie de musique - Nomination à titre définitif – Décision
Fait à Quaregnon, le 21 mars 2018.
Par le Collège,

La Directrice générale,

Michela MURA.

Le Bourgmestre,

Jean-Pierre LEPINE.
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