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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 26 juin 2018 à 18h30 dans la  sal le des 
fêtes de l ’Espace Léon Delval lée du lycée Jeanne Dufrasne,  rue Derbaix.  

 
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. S é a n c e  p u b l i q u e  
 
 

1. Secrétariat - Remplacement d'un Conseiller communal - Vérification de pouvoir et installation 
d'un suppléant - Approbation 

2. Secrétariat - Règlement d'ordre intérieur du conseil communal – Modifications – Approbation  

3. Secrétariat - Décret wallon sur la gouvernance du 29 mars 2018 - Rapport de rémunération - 
Approbation 

4. Secrétariat - ASBL Quaregnon Festysport - Application du décret gouvernance - Représentants 
au Conseil d'Administration – Nomination 

5. Secrétariat - Ordonnance de police relative à la campagne électorale - Adoption 

6. Secrétariat - Agence Locale pour l'Emploi - Remplacement d'un membre au sein de l'Assemblée 
générale - Décision 

7. Secrétariat - SCI Ambroise Paré - Remplacement d'un membre au sein de l'Assemblée générale 
– Décision 

8. Secrétariat – CIS Arthur Nazé - Remplacement d'un membre au sein de l'Assemblée générale – 
Décision 

9. Secrétariat - Intercommunale IPFH - Points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale du 
27 juin 2018 - 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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10. Secrétariat - Intercommunale IDEA - Points inscrits à l’ordre du jour des Assemblées générales 
du 27 juin 2018 – Approbation. 

11. Secrétariat - Intercommunale HYGEA - Points inscrits à l’ordre du jour des Assemblées générales 
du 28 juin 2018 – Approbation. 

12. Secrétariat - CIS Arthur Nazé - Points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale du 28 
juin 2018 – Approbation 

13. Secrétariat - Intercommunale IGRETEC - Points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale 
du 29 juin 2018 - Approbation 

14. Sports et fêtes - Convention d’occupation infrastructure sportive - Modification - Décision 

15. Prévention et Sécurité - Souscription contrat " Contact Center en situation d'Urgence" - 
Approbation 

16. Travaux - Adhésion à la centrale d’achat organisée par le CPAS – Convention – Approbation 

17. Travaux - Adhésion à centrale d’achat provinciale de Hainaut Ingénierie Technique (H.I.T.) - 
Convention - Approbation 

18. Travaux - Création d'une nouvelle voirie interne au cimetière de l'Espinette - Convention avec 
H.I.T. - Approbation 

19. Travaux - Construction d'un bâtiment pour l'accueil extrascolaire - Conditions et mode de 
passation du marché - Cahier des charges - Approbation 

20. Travaux - Réfection des bétons extérieurs et autres travaux de réparation – Ecole communale 
rue de l'Egalité – Conditions et mode de passation de marché – Cahier des charges - 
Approbation 

21. Travaux - Mission d’expertise en stabilité relative aux parements en béton du hall sportif 
Hismans - Décision de recourir à IGRETEC dans le cadre de la relation "in house" - Approbation 

22. Travaux - Fourniture et pose de clôtures pare-ballons pour le terrain C – Décision de principe – 
Descriptif technique et mode passation de marché - Approbation 

23. Travaux - Mission d'étude relative à la rénovation du hall des sports de Wasmuël - Décision de 
recourir à IGRETEC dans le cadre de la relation "in house" - Approbation 

24. Travaux - Honoraires pour l'étude, la surveillance, l'assistance et la coordination de la 
réaffectation du bâtiment rue de Pâturages 74 en un centre administratif et en résidence-
services - Modification des voies et moyens à la 1ère modification budgétaire 2018 du service 
extraordinaire - Approbation 

25. Travaux - Acquisition de système de blindage pour les cimetières – Décision de principe – 
Descriptif technique et mode de passation de marché - Approbation  

26. Travaux –Amélioration et égouttage de la rue J. Godart -  Décision de principe – Cahier spécial 
des charges et mode de passation de marché - Approbation  

27. Travaux – Amélioration et égouttage de la rue L. Blanqui - Décision de principe – Cahier spécial 
des charges et mode de passation de marché - Approbation  
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28. Mobilité - Projet de réseau points-nœuds sur le territoire de Cœur du Hainaut - Tracé définitif et 
signalétique sur le territoire communal - Décision  

29. Mobilité - Pose d'un panneau C3 avec additionnel "sauf desserte locale" à l'entrée de la rue de 
la Faïencerie - Approbation 

30. Mobilité - Pose d'un panneau C3 avec additionnel "sauf desserte locale" à l'entrée de l'impasse 
De Brouckère - Approbation 

31. Mobilité - Interdiction de stationner devant l'entrée du 17, rue de l'Espinette - Approbation 

32. Mobilité - Interdiction de stationner devant l'entrée du n°61, rue de la Faïencerie - Approbation 

33. Mobilité - Création d'un parking sur un terrain communal rue de la Grosse Cotte - Approbation 

34. Affaires générales - Propositions de synergies de différents services de la Commune de 
Quaregnon et du CPAS - Note d'intention  

35. Affaires générales - Propositions de synergies de différents services de la Commune de 
Quaregnon et du CPAS - Modifications pratiques  

36. Affaires générales- Propositions de synergies de différents services de la Commune de 
Quaregnon et du CPAS - Tutelle spéciale d'approbation du Conseil communal 

37. Affaires générales - Proposition de modification de la fonction de chef de cuisine pour le CPAS - 
Tutelle spéciale d'approbation du Conseil communal 

38. Logement - Ancrage Communal 2014-2016 – Création de 2 logements rue de Pâturages, 32-34 – 
Bail emphytéotique – Approbation 
 
 

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

39. Personnel administratif - Nomination à titre définitif - Décision  

40. Personnel administratif - Nomination à titre définitif - Décision 

41. Personnel administratif - Nomination à titre définitif - Décision  

42. Enseignement fondamental - Désignations temporaires 

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

44. Enseignement fondamental - Congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement – Octroi 

45. Enseignement fondamental - Congé pour exercer dans l'enseignement, autre qu'universitaire 
une fonction donnant droit à une échelle de traitement égale ou supérieure à celle dont le 
membre du personnel bénéficie dans la fonction à laquelle il est nommé ou engagé à titre 
définitif au sein d'un autre Pouvoir Organisateur – Octroi 
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46. Enseignement fondamental - Congé pour exercer provisoirement une fonction de promotion 
mieux rémunérée non universitaire dans un emploi non vacant dont le titulaire est absent 
(autre que maladie, maternité, accident de travail) au sein du même Pouvoir Organisateur - 
Octroi  

47. Enseignement fondamental - Interruption partielle de carrière professionnelle à un cinquième 
temps avec allocations de l'ONEM - Octroi 

48. Enseignement secondaire - Disponibilité pour convenance personnelle précédant la pension de 
retraite de type I - Octroi 

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

50. Enseignement de Promotion sociale - Désignations temporaires 

51. Enseignement artistique - Désignations temporaires 

52. Enseignement artistique - Congé pour exercer provisoirement une fonction de promotion dans 
l'enseignement autre que l'enseignement universitaire, au sein d'un autre Pouvoir Organisateur 
- Octroi 

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

Fait à Quaregnon, le 19 juin 2018 
 

Par le Collège, 

 
La Directrice générale f.f.,                          Le Bourgmestre, 
    (s) Justine Thibeau.           (s) Jean-Pierre Lepine. 

 
 


