
 
1ère CONVOCATION DU CONSEIL COMMUNAL 

 

 
Mesdames et Messieurs les conseillers communaux sont priés d’assister à la réunion qui aura 
lieu le lundi 26 octobre à 19h00 à l’Espace Léon Delvallée du lycée Jeanne Dufrasne, Grand-
Place, 3. 
 

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 

 
 

1. Secrétariat - Le Logis Quaregnonnais - Remplacement d'un observateur au sein du 
Comité d'attribution des logements – Décision 

 
2. Prévention - PCS 2020-2025 - Convention de partenariat asbl "Article 27" - Approbation 
 
3. Finances - Eglise Protestante - 1ère modification budgétaire 2020 -  Approbation 
 
4. Finances - CPAS - Exercice 2020 - 2ème modification budgétaire des services ordinaire et 

extraordinaire - Approbation 
 
5. Finances - Exercice 2020 - 2ème modifications budgétaires des services ordinaire et 

extraordinaire communales – Approbation 
 
6. Travaux - Amélioration Place de Wasmuël - Décompte final et souscription de parts 

financières dans le capital de l'IDEA – Approbation 
 
7. Marchés publics – Fourniture et pose de cavurnes au cimetière de l’Espinette - Décision 

de principe - conditions et mode de passation - Cahier spécial des charges - Approbation  
 
8. Urbanisme - Rénovation urbaine de Monsville - Expropriation d'une parcelle de terrain 

située impasse Decot n°9 pour cause d'utilité publique - Approbation 
 
9. Mobilité - Abrogation d'un emplacement PMR le long du n° 20, rue Jules Destrée – 

Approbation 
 

II. S é a n c e  à  h u i s - c l o s  
 
10. Personnel administratif - Article 60§7 Loi organique CPAS - Convention de mise à 

disposition - Ratification – 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 […] 
 

https://quaregnon-pm.imio-app.be/Members/syfr/mymeetings/meeting-config-college/eglise-protestante-1ere-modification-budgetaire-2020-inscription-de-ce-point-a-lordre-du-jour-du-conseil-communal-du-29-octobre-2020-approbation
https://quaregnon-pm.imio-app.be/Members/syfr/mymeetings/meeting-config-council/finances-cpas-exercice-2020-2eme-modification-budgetaire-des-services-ordinaire-et-extraordinaire-approbation
https://quaregnon-pm.imio-app.be/Members/syfr/mymeetings/meeting-config-council/finances-cpas-exercice-2020-2eme-modification-budgetaire-des-services-ordinaire-et-extraordinaire-approbation
https://quaregnon-pm.imio-app.be/Members/dafa/mymeetings/meeting-config-council/urbanisme-renovation-urbaine-de-monsville-expropriation-dune-parcelle-de-terrain-situee-impasse-decot-ndeg9-cadastree-1ere-div-sion-b-ndeg436x-pour-cause-dutilite-publique-approbation
https://quaregnon-pm.imio-app.be/Members/dafa/mymeetings/meeting-config-council/urbanisme-renovation-urbaine-de-monsville-expropriation-dune-parcelle-de-terrain-situee-impasse-decot-ndeg9-cadastree-1ere-div-sion-b-ndeg436x-pour-cause-dutilite-publique-approbation
https://quaregnon-pm.imio-app.be/Members/cajo/mymeetings/meeting-config-council/secretariat-intercommunale-ipfh-remplacement-dun-representant-communal-au-sein-de-lassemblee-generale-decision


11. Personnel administratif - Interruption de carrière dans le cadre de l'assistance médicale – 
Octroi 

 
12. Personnel administratif - Prestations réduites pour convenance personnelle – 

Prolongation 
 
13. Enseignement fondamental - Désignations temporaires – Ratification - Décision 
 
14. Enseignement fondamental - Congé pour exercer provisoirement une fonction dans 

l’enseignement, autre que l’enseignement universitaire, une autre fonction moins bien 
rémunérée au sein du même Pouvoir Organisateur – Acter 

 
15. Enseignement secondaire - Désignations temporaires 
 
16. Enseignement secondaire - 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 dans laquelle il est nommé ou engagé à titre définitif au sein du même Pouvoir 
Organisateur – Acter 

 
17. Enseignement secondaire - 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 dans laquelle il est nommé ou engagé à titre définitif au sein du même Pouvoir 
Organisateur – Acter 

 
18. Enseignement secondaire - 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 
dans laquelle il est nommé ou engagé à titre définitif au sein du même Pouvoir 
Organisateur – Acter 

 
19. Enseignement secondaire - Interruption partielle de carrière professionnelle à 1/5ème 

temps dans le cadre du congé parental - Octroi 
 
20. Académie de Musique - Désignations temporaires – Ratification – Décision 
 
21. Enseignement de Promotion Sociale - Désignations temporaires – Ratification - Décision 
 

Fait à Quaregnon, le 16 octobre 2020 
 

Par le Collège, 
 

La Directrice générale,       Le Député-Bourgmestre, 

 

       Michela MURA.                 Jean-Pierre LEPINE. 


