
 
1ère CONVOCATION DU CONSEIL COMMUNAL 

 

 
Mesdames et Messieurs les conseillers communaux sont priés d’assister à la réunion qui aura 
lieu le jeudi 26 Novembre à 19h00 en vidéoconférence. 
 
Chers citoyens, il sera possible de visionner la séance du conseil communal de ce 26 
novembre dès 19h en accédant au site web www.quaregnon.be et sur la page Facebook 
communale (streaming en direct via Youtube Live) via le lien mentionné.  
 
 
 

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. Affaires générales - Rapport sur l’ensemble des synergies existantes et à développer, sur les 

économies d’échelle et les suppressions des doubles emplois ou chevauchements d’activités 
entre la commune et le centre public d’action sociale – Décision  
 

2. Secrétariat - Intercommunale IMIO - Points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale 
ordinaire du 9 décembre 2020 – Approbation 

 
3. Secrétariat - Intercommunale IRSIA – Points inscrits à l’ordre du jour de l'Assemblée générale 

ordinaire du 11 décembre 2020 – Approbation. 
 

4. Secrétariat - HYGEA - Points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire du 15 
décembre 2020 – Approbation 
 

5. Secrétariat - IDEA - Points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire du 16 
décembre 2020 – Approbation 
 

6. Secrétariat - ORES Assets - Point unique inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée générale du 
17 décembre 2020 – Approbation 
 

7. Secrétariat – Intercommunale Igretec – Points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée 
générale ordinaire du 17 décembre 2020 – Approbation 
 

8. Secrétariat - Intercommunale CHU Ambroise Paré - Points inscrits à l’ordre du jour des 
Assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 17 décembre 2020 – 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 […] 
 

http://www.quaregnon.be/


9. Secrétariat - Intercommunale IPFH - Points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale 
ordinaire du 18 décembre 2020 – Approbation 
 

10. Sports et Fêtes - Contrat de gestion entre l'Administration et l'ASBL "Quaregnon Festysports" 
- Rapport d'évaluation 2019 – Approbation 
 

11. Prévention – PCS 2020-2025 - Convention de mise à disposition de locaux - Asbl Plein Sud - 
Approbation 

 
12. Fiscalité - Coût-vérité en matière de gestion des déchets ménagers – Taux de couverture 

pour l’année 2021 – Fixation – Approbation 
 

13. Fiscalité – Taxe sur l’enlèvement et le traitement des immondices – Décision 
 

14. Finances - Modification des voies et moyens du service extraordinaire- Mise en conformité, 
relighting et remplacement des pare -ballons du terrain B -  Approbation 
 

15. Finances - Désaffectation et réaffectation de soldes d'emprunts au fonds de réserve 
extraordinaire – Approbation 
 

16. Régie foncière – Budget 2021 – Services ordinaire et extraordinaire - Approbation 
 

17. Finances- Budget communal 2021 - Approbation 
 

18. Urbanisme - CCATM – Vacance de mandats - Désignation de deux membres – Modification – 
Décision 
 

19. Accueil Temps Libre - Modification du Programme de Coordination Locale pour l'Enfance – 
Approbation 
 

20. Personnel - Allocation de fin d'année 2020 - Octroi 
 

21. Personnel - Assurance collective "frais de soins de santé en cas d'hospitalisation ou de 
maladie grave" du Service social collectif - Majoration des primes – Prise d’acte 
 
 

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

22. Enseignement fondamental - Désignations temporaires – Ratification - Décision 

23. Enseignement fondamental - Congés pour prestations réduites en cas de maladie, d’infirmité 

et d’accident de travail – Décision 

24. Enseignement fondamental - Mise à la pension prématurée définitive pour inaptitude 

physique – Prise d’acte 

25. Enseignement secondaire - Congé pour exercer provisoirement dans l’enseignement autre 

que l’enseignement universitaire, une fonction donnant droit à une échelle de traitement 

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 – Décision 

26. Enseignement secondaire - Congés pour exercer provisoirement dans l’enseignement autre 

l’enseignement 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 du même Pouvoir Organisateur – Décision 

 



27. Enseignement de Promotion sociale - Congé pour exercer provisoirement dans 

l’enseignement autre que l’enseignement universitaire, une fonction donnant droit à une 

échelle de traitement inférieure à celle dont le membre du personnel bénéficie dans la 

fonction à laquelle il est nommé ou engagé à titre définitif au sein du même Pouvoir 

Organisateur – Décision 

28. Enseignement de Promotion sociale - Congé pour exercer provisoirement dans 

l’enseignement autre que l’enseignement 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 du même Pouvoir 

Organisateur – Décision 

29. Enseignement de Promotion sociale - Congés pour exercer provisoirement dans 

l’enseignement autre que l’enseignement 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 - Décision 

30. Enseignement de Promotion sociale - Congé pour prestations réduites justifiées par des 

raisons de convenance personnelle – Octroi 

31. Enseignement de Promotion sociale - Mises en disponibilité par perte partielle de charge – 

Décision 

32. Enseignement artistique - Congé pour prestations réduites bénéficiant aux membres du 

personnel en disponibilité pour cause de maladie ou d’infirmité à des fins thérapeutiques – 

Décision 

33. Enseignement artistique - Mises en disponibilité par perte partielle et totale de charge – Prise 

d’acte 

 
Fait à Quaregnon, le 18 novembre 2020 

 

Par le Collège, 
 

La Directrice générale,       Le Député-Bourgmestre, 

 

       Michela MURA.                 Jean-Pierre LEPINE. 


