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 jeudi 26 septembre
2019 à 19h00 d a n s l a s a l l e Al l ar d l ’ O l i v i e r d e l ’ Hô t e l de v i l l e .

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 – Occupation du bureau du bourgmestre à l’hôtel de ville pour des activités
de secrétariat parlementaire – Convention - Approbation
2. Affaires générales – Supracommunalité - Projet Food Truck - Convention entre la commune
de Quaregnon et la province de Hainaut relative au subside provincial accordé dans le cadre
du financement de projets supracommunaux - Approbation
3. Secrétariat - Service de Promotion de la Santé à l'Ecole (PSE) - Convention avec le CPAS de
Frameries - Renouvellement - Approbation
4. Secrétariat - Intercommunale HYGEA - Recomposition du Conseil d'administration – Décision
5. Sports et fêtes - Panathlon Wallonie-Bruxelles – Convention d’adhésion 2019-2021 –
Approbation
6. Finances - Synode de l'église Protestante - Budget 2020 - Approbation
7. Finances - Fiscalité 2020 à 2025 - Règlement taxe sur la diffusion publicitaire sur la voie
publique - Décision
8. Finances - Fiscalité 2020 à 2025 - Règlement redevance sur les droits d'emplacement sur les
marchés - Décision
9. Finances - Procès-verbal de vérification de caisse du 2ème trimestre 2019 - Prise d'acte
10. Mobilité - Instauration d'un emplacement PMR le long du n° 264, rue A. Castiaux –
Approbation
11. Environnement – Limitation des plastiques à usage unique – Motion - Adoption
12. Urbanisme - Rénovation urbaine du quartier de Monsville - Rue de Monsville n°214 Acquisition - Convention-exécution 2019E – Approbation

13. Enseignement secondaire – Déclassement de matériel de gymnastique- Approbation

II.

Séance à huis-clos

14. Personnel administratif - Convention de mise à disposition d'un agent statutaire du CPAS –
Renouvellement
15. Personnel administratif - Constitution d'une réserve de recrutement d'employés
d'administration D4 – Décision
16. Personnel ouvrier – Art. 60§7– Convention de mise à disposition – Ratification – Approbation
17. Personnel ouvrier – Art. 60§7– Convention de mise à disposition – Ratification – Approbation
18. Personnel de la piscine - Art. 60§7 - Convention de mise à disposition d‘un maître-nageur–
Ratification - Approbation
19. Enseignement fondamental - Désignations temporaires - Ratification - Décision
20. Enseignement fondamental - Mise en disponibilité par perte partielle de charge d'un maître
d'éducation physique - Acter
21. Enseignement fondamental - Réaffectation à titre temporaire d'un maître d'éducation
physique - Décision
22. Enseignement fondamental - Mise en disponibilité par perte partielle de charge d'un maître
de seconde langue - Prolongation - Acter
23. Enseignement fondamental - Congé pour prestations réduites bénéficiant aux membres du
personnel en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité à des fins thérapeutiques Octroi
24. Enseignement fondamental - Congé pour prestations réduites en cas de maladie, d'infirmité
et d'accident de travail - Octroi
25. Enseignement fondamental - Mise en disponibilité pour cause de maladie - Prise d'acte
26. Enseignement secondaire - Mise en disponibilité pour cause de maladie - Prise d'acte
27. Enseignement secondaire - Congé pour prestations réduites pour raisons sociales et
familiales - Octroi
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
à celle dont bénéficie le membre du personnel dans la fonction à laquelle il est nommé au
sein du même Pouvoir Organisateur - Octroi
29. Enseignement artistique - Désignations temporaires
30. Enseignement artistique - Fixation des prestations du personnel définitif - Décision
31. Enseignement artistique - Congé pour convenances personnelles - Octroi
32. Enseignement artistique - Congé pour exercer dans l'enseignement autre que l'enseignement
universitaire, une fonction donnant droit à une échelle de traitement égale ou supérieure à la
fonction dont le membre du personnel est nommé ou engagé à titre définitif au sein d'un
autre Pouvoir Organisateur – Octroi
Fait à Quaregnon, le 18 septembre 2019.
Par le Collège,
La Directrice générale,
(s) Michela Mura.

Le Député-Bourgmestre,
(s) Jean-Pierre Lepine.

