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
Q u a r e g n o n s o n t p r i é s d’assister à la réunion qui aura lieu le 2 mai 2019 à 18h30
dans la salle Allard l’Olivier de l’hôtel communal
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. Affaires générales - Protocole de collaboration entre le Collège communal, le Cabinet du
Collège communal et l'Administration - Prise d'acte
2. Affaires générales – Appel à projets communaux dans le cadre de la supracommunalité
en Province de Hainaut 2019-2020 - Décision
3. Population - Elections du 26 mai 2019 - Affichage électoral - Ordonnance de police Adoption
4. Etat-civil - Mise en conformité du Règlement communal des funérailles et des sépultures
suite au nouveau décret du 14 février 2019 - Décision
5. Secrétariat - Asbl Quaregnon Festysports - Désignation des représentants à l’Assemblée
générale – Décision
6. Secrétariat - Asbl Quaregnon Festysports - Désignation d’administrateurs au sein du
Conseil d’administration – Proposition - Décision
7. Secrétariat - ASBL "L'Enfant-Phare" - Désignation d'un représentant communal au sein
de l'Assemblée Générale et du Conseil d'Administration - Décision
8. Secrétariat - Intercommunale ORES ASSETS - Points inscrits à l'ordre du jour de
l'Assemblée générale du 29 mai 2019 – Approbation
9. Bibliothèque communale - Convention de service liée à la mise à disposition d'un logiciel
de bibliothèque partagé dans le cadre de la création du Catalogue collectif hainuyer –
Approbation

10. Prévention - Plan de Cohésion Sociale 2020-2025 - Dépôt - Approbation
11. Finances - Procès-verbal de vérification de caisse du 4ème trimestre 2018 – Prise d’acte
12. Régie foncière - Bilan - Compte de Résultats et état des recettes et des dépenses arrêtés
au 31 décembre 2018 – Approbation
13. Finances - CPAS- Comptes 2018 – Approbation
14. Finances - Synode de l'église Protestante - Compte 2018 - Approbation
15. Finances - Rapport annuel relatif à la mission de remise d'avis du Directeur financier –
Prise d’acte
16. Finances - Comptes 2018-Administration communale- Approbation
17. Finances - 1ère modification budgétaire 2019 des services ordinaire et extraordinaire –
Approbation
18. Mobilité - Abrogation d'un emplacement PMR le long du n° 94, rue de la Grosse Cotte Approbation
19. Mobilité - Abrogation d'un emplacement PMR le long du n° 6, rue de la Fraternité Approbation
20. Urbanisme - Recours au Conseil d’Etat contre la décision du Collège Communal du 11
décembre 2018 octroyant un permis d’urbanisme pour la régularisation des balcons
d’un immeuble de 12 appartements rue de Pâturages, 17-19- Ratification de la décision
du Collège Communal du 26 mars 2019 - Décision
21. Urbanisme - Déplacement partiel et élargissement du sentier vicinal n°38 dit
Camp Delsaux » - Décision

« Du

22. Urbanisme- Elargissement du sentier vicinal n°62 dit « Longeant le ruisseau des rats
d’eau » - Décision
23. Urbanisme- Expropriation d’un bien rue Paul Pastur, 8 pour cause d’utilité publique Approbation
24. Travaux - Relations in house - Mission relative à la mise en conformité, le relighting et le
remplacement des pare-ballons du terrain de football B du stade communal de
Quaregnon - Approbation
25. Travaux - Relations in house - Mission relative au remplacement des châssis de l’école de
Wasmuël - Approbation
26. Travaux – Renouvellement de l’adhésion de la commune à la centrale d’achat ORES
Assets – Délibération de principe - Approbation
27. Travaux - Entretien extraordinaire des trottoirs - Décision de principe - Cahier des
charges et mode de passation de marché - Approbation
28. Marchés publics - Acquisition de camionnettes de type minibus pour le transport de 8
personnes - Rattachement au marché organisé par le SPW – Décision

29. Marchés publics - Acquisition de pneus - Rattachement au marché organisé par le SPW –
Décision
30. Enseignement fondamental - Désignation du représentant du Pouvoir Organisateur à
l'assemblée générale du Conseil de l'Enseignement des Communes et des Provinces –
Décision
II.

Séance à huis-clos

31. Personnel administratif - Interruption de carrière – Prolongation
32. Enseignement fondamental - Désignations temporaires - Ratification - Décision
33. Enseignement fondamental- Mise en disponibilité pour cause de maladie – Prise d’acte
34. Enseignement fondamental - Mise à la pension prématurée définitive pour inaptitude
physique - Prise d'acte
35. Enseignement fondamental - Démission et admission à la retraite - Octroi
36. Enseignement fondamental - Congé pour prestations réduites en cas de maladie,
d'infirmité et d'accident de travail - Octroi
37. Enseignement secondaire - Désignations temporaires - Ratification - Décision
38. Enseignement secondaire - Mises en disponibilité pour cause de maladie – Prise d’acte
39. Enseignement secondaire - Congés pour exercer 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 au sein du même Pouvoir Organisateur - Décision
40. Enseignement secondaire - Interruption partielle de carrière professionnelle à 1/5ème
temps dans le cadre d'un congé parental - Octroi
41. Enseignement de Promotion sociale - Mise en disponibilité pour cause de maladie –
Prise d’acte
42. Enseignement artistique - Désignations temporaires - Ratification- Décision
43. Enseignement artistique - Disponibilité pour convenance personnelle précédant la
pension de retraite de type IV à mi-temps - Décision
Fait à Quaregnon, le 26 avril 2019
Par le Collège,
La Directrice générale f.f,

Justine THIBEAU

Le Bourgmestre,

Jean-Pierre LEPINE

