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1ère CONVOCATION DU CONSEIL COMMUNAL 

 
 
 
 

Mesdames  e t  Mes s ieur s  le s  Conse i l l ers  communaux de et  à  Quaregnon  sont  

p r ié s  d’assister à la réunion qui aura lieu le jeudi 31 janvier 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. S é a n c e  p u b l i q u e  
 

1. Secrétariat - Président du CPAS - Prestation de serment en qualité de membre du Collège communal 

2. Affaires générales - Déclaration de politique communale 2019 - 2024 - Adoption - Décision 

3. Affaires générales – Règlement d’ordre intérieur du conseil communal – Approbation 

4. Affaires générales - Désignation des membres des commissions communales – Décision 

5. Affaires générales - CPAS - Comité de Concertation Commune/CPAS - Représentants communaux - 
Désignation 

6. Secrétariat - Zone de police boraine - Autorisation de principe pour l'installation et l'utilisation de 
caméras par les services de police - Décision 

7. Finances - Zone de secours Hainaut centre - Dotation 2019 - Approbation. 

8. Finances - Règlement communal relatif aux subventions - Approbation 

9. Finances - Délégation du Conseil communal au Collège communal - Octroi des subventions figurant 
nominativement au budget, des subventions en nature, des subventions motivées par l’urgence ou en 
raison de circonstances impérieuses et imprévues - Approbation 

10. Accueil temps libre - Renouvellement de la Commission Communale de l'Accueil - Désignation d'un 
Président suppléant – Décision 

 

 

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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11. Accueil temps libre - Renouvellement de la Commission Communale de l'Accueil - Désignation des 
représentants effectifs et suppléants du Conseil Communal - Décision 

12. Maison des Associations- Charte, règlement d'ordre intérieur, fiche d'adhésion, tarif et convention 
d'occupation - Décision 

13. Sports et fêtes - Convention d’adhésion à l’Asbl « Panathlon Wallonie Bruxelles » - Reconduction 

14. Sports et fêtes - "Je Cours Pour Ma Forme" - Organisation des sessions 2019 - Convention - Approbation 

15. Etat-civil - Achat caveau de 2 personnes au cimetière de l'Espinette - Ratification 

16. Travaux - Marché de travaux - Remplacement de la toiture du bâtiment du service travaux - Approbation 
des conditions et du mode de passation - Décision 

17. Travaux - Réfection des bétons extérieurs et autres travaux de réparations - Ecole communale rue de 
l’Egalité - Conditions et mode de passation de marché - Cahier des charges - Relance de marché - 
Approbation 

18. Marchés publics - Charte contre le dumping social dans les marchés publics de l'Administration 
communale de Quaregnon - Adoption 

19. Mobilité - Instauration d'un emplacement PMR le long du n° 38, rue Hennekinne - Approbation 

20. Mobilité - Instauration d'un emplacement PMR le long du n° 164, rue du Castillon - Approbation 

21. Régie foncière - Démoussage des toitures des habitations du n° 2 au n° 40, du n° 75 au n° 89, du n° 99 au 
n° 113, du n° 155 au n° 169 et du n° 179 au n° 193 – Décision de principe – Cahier spécial des charges et 
mode de passation du marché – Approbation. 

22. Régie foncière - Mise en peinture des huisseries extérieures des habitations, et des abris de jardin de la 
Cité Cosmopolite du n°2 au n°40, n°55 au n°63, n°125 au n°143 et du n°205 au n°223 et uniquement des 
abris de jardin du n°75 au n°89, du n°99 au n°113, du n°155 au n°169 et du n°179 au n°193 – Décision de 
principe – Cahier Spécial des Charges et mode de passation de marché – Approbation. 

23. Régie foncière - Entretien des espaces verts de la Cité Cosmopolite en 2019 – Décision de principe – 
Cahier spécial des charges et mode de passation du marché – Approbation. 

24. Urbanisme - Renouvellement des membres de la CCATM - Règlement d’ordre intérieur de la CCATM - 
Approbation  

25. Urbanisme - Rénovation urbaine du quartier de Monsville - Acquisition rue du Peuple n°13 - Demande 
de convention-exécution - Approbation  

26. Urbanisme - Rénovation urbaine du quartier de Monsville - Démolition rue de Monsville n°253 - 
Demande de convention-exécution - Approbation  

27. Urbanisme - Schéma de développement territorial - Remise d'avis 

28. Technique - Contrat électricité école des filles de Wasmuël rue de l'Enseignement - Actualisation - 
Approbation 

29. Technique - Contrat électricité Unerg rue Liénard, 2 - Actualisation - Approbation 
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I I .  S é a n c e  à  h u i s - c l o s  
 

30. Personnel communal - Mise d’agents locaux à disposition d’utilisateurs tiers – Conventions- Approbation 

31. Personnel administratif - Mise en disponibilité et convocation au Medex - Acter 

32. Personnel ouvrier - Emploi vacant au cadre - Nomination à titre définitif – Dispense de stage - Décision  

33. Enseignement fondamental - Désignations temporaires 

34. Enseignement fondamental - Mise en disponibilité pour cause de maladie - Acter 

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

36. 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 

37. Enseignement secondaire - Désignations temporaires 

38. Enseignement secondaire - Mise en disponibilité pour cause de maladie - Acter 

39. Enseignement secondaire - Nominations à titre définitif - Décision 

40. 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 

41. Enseignement de Promotion sociale - Désignations temporaires 

42. Enseignement artistique - Désignation temporaire 

43. Enseignement artistique - Nominations à titre définitif - Décision  

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

 
Fait à Quaregnon, le 24 janvier 2019 

 

Par le Collège, 

La Directrice générale,                                       Le Bourgmestre, 
 

     (s) Michela MURA.                                          (s) Jean-Pierre LEPINE. 

 


