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1ère CONVOCATION DU CONSEIL COMMUNAL 

 

 
 

 
 
 

  
Mesdames  e t  Mess ieur s  les  Conse i l le r s  communaux de  e t  à  Quaregnon  sont  

p r ié s  d’assister à la réunion qui aura lieu le 31 MAI 2018 à 18h30 dans la sal le  Allard 
l ’Oliv ier de l’hôtel communal,  Grand -Place 1,  à Quaregnon . 
 

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  publ ique  

1. Secrétariat - Décès d'un Conseiller communal - Prise d'acte 

2. Secrétariat - Réforme du dispositif des Aides à la Promotion de l'Emploi (APE) - Motion – Adoption 

3. Secrétariat - Intercommunale ORES ASSETS - Points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale du 28 
juin 2018 - Approbation 

4. Secrétariat - Intercommunale IRSIA - Points inscrits à l’ordre du jour des Assemblées générales ordinaire et 
extraordinaire du 18 juin 2018 – Approbation 

5. Secrétariat - CHU Ambroise Paré - Points inscrits à l’ordre du jour des Assemblées générales ordinaire et 
extraordinaire du 29 juin 2018 – Approbation. 

6. Finances - Synode de l'église Protestante - Compte 2017 - Approbation 

7. Finances - Fabrique d'église Sainte Vierge - Compte 2017 - Approbation  

8. Finances - Fabrique d'église Notre-Dame de Lourdes - Compte 2017 - Approbation  

9. Finances - Fabrique d'église Saint-Joseph - Compte 2017 - Approbation 

10. Finances - Fabrique d'église Saint-Quentin - Compte 2017 - Approbation 

11. Finances - Fabrique d'église Saint-Quentin - 1ère modification budgétaire 2018 - Approbation 

12. Finances - Acquisition de mobilier pour les services administratifs - Décision de principe – Mode de passation 
du marché – Descriptif technique - Approbation 

I N F O R M A T I O N  D U  P U B L I C  
  

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 […] 
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13. Finances - Centre Intercommunal de santé "A. Nazé" – 1ère modification budgétaire 2018 - Utilisation d'une 
provision pour risques et charges - Approbation  

14. Finances - CPAS - Exercice 2018 – 1ères modifications budgétaires des services ordinaire et extraordinaire – 
Approbation 

15. Finances - Procès-verbal de vérification de caisse du 1er trimestre 2018 - Prise d'acte 

16. Finances - Comptes communaux de l’exercice 2017- Approbation  

17. Finances- Modification des voies et moyens à la 1ère modification budgétaire 2018 du service extraordinaire - 
Acquisition de matériel pour les cimetières - Approbation 

18. Régie foncière - Bilan - Compte de résultats et état des recettes et des dépenses arrêtés au 31 décembre 2017 
- Approbation 

19. Finances – 1ères modifications budgétaires 2018 des services ordinaire et extraordinaire - Approbation 

20. Mobilité - Abrogation d'un passage piéton rue Camille Huysmans - Approbation 

21. Mobilité - Instauration d'un emplacement PMR le long du n° 57 rue Edouard Vaillant - Approbation 

22. Mobilité - Abrogation d'un passage piéton rue de la Chapelle, 84 - Approbation 

23. Mobilité - Modification de la zone de parking réservée aux véhicules de police rue Carnot, le long du 
commissariat - Approbation 

24. Travaux - Acquisition de casiers pour les vestiaires des ateliers communaux - Décision de principe - Descriptif 
technique et mode de passation de marché - Approbation  

25. Travaux - Acquisition d'une plaque vibrante - Décision de principe - Descriptif technique et mode de passation 
de marché - Approbation  

26. Travaux - Acquisition d'ossuaires pour les cimetières de l'Espinette et de l'Egalité - Décision de principe - 
Descriptif technique et mode de passation de marché - Approbation  

27. Travaux - Acquisition de bornes de rechargement pour véhicules électriques place de Wasmuël – Convention 
avec ORES – Approbation  

28. Travaux - Acquisition de matériel pour la sécurité routière - Décision de principe - Descriptif technique et 
mode de passation de marché - Approbation  

29. Travaux - Acquisition de matériel pour les cimetières - Décision de principe – Descriptif technique et mode de 
passation de marché – Approbation  

30. Travaux - Abattage des arbres au terril "Nouvelle Cossette" - Descriptif technique et mode de passation de 
marché - Approbation  

31. Travaux - Remplacement du parquet de la salle des sports Edgard Hismans – Conditions et mode de passation 
de marché – Cahier des charges - Approbation 

32. Travaux- Remplacement du parquet et des gradins de la salle de sports Léon Delvallée – Conditions et mode 
de passation de marché – Cahier spécial des charges - Approbation  

33. Urbanisme - Vente de parcelles de terrains - Rue Camille Huysmans – Modification de la décision du Conseil 
Communal du 4 novembre 2014 – Décision 

34. Urbanisme - Rénovation Urbaine de Monsville- Terrains Impasse Randour et rue du Peuple – Contrat de mise 
en vente de gré à gré – Approbation.  
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35. Environnement - Collecte de textiles ménagers - Renouvellement de la convention avec l'asbl « La Chaîne du 
Cœur » - Approbation 

36. Enseignement fondamental - Augmentation de cadre – Décision 
 

l l .  S é a n c e  à  h u i s - c l o s  
 

37. Personnel administratif - Démission et admission à la retraite - Octroi 

38. Personnel d'entretien - Démission et admission à la retraite - Octroi 

39. Personnel ouvrier - Interruption de carrière- Octroi 

40. Personnel ouvrier - Interruption de carrière - Prolongation 

41. Enseignement fondamental - Désignations temporaires 

42. Enseignement fondamental - Mises en disponibilité pour cause de maladie - Acter  

43. Enseignement fondamental - Congés pour prestations réduites en cas de maladie, d'infirmité et d'accident de 
travail - Octroi 

44. Enseignement secondaire - Désignations temporaires 

45. Enseignement secondaire - Nominations à titre définitif - Décision 

46. Enseignement secondaire - Interruption partielle de carrière professionnelle à mi-temps - Octroi 

47. Enseignement secondaire - Congé pour exercer provisoirement, dans l'enseignement autre qu'universitaire, 
une fonction donnant droit à une échelle de traitement égale ou supérieure 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 - Acter 

48. Enseignement secondaire - Mises en disponibilité pour cause de maladie - Acter 

49. Enseignement secondaire - Fixation des prestations du personnel définitif - Modification 

50. Enseignement artistique - Désignations temporaires 

51. Enseignement artistique- Congé pour prestations réduites en cas de maladie - Octroi 

52. Enseignement de Promotion sociale - Désignations temporaires 
 
 

Fait à Quaregnon, le 23 mai 2018. 
 

Par le Collège, 

 
La Directrice générale,                          Le Bourgmestre, 
    (s) Michela Mura.                      (s) Jean-Pierre Lepine. 

 
 


