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 27 juin 2019 à 19h00
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. Secrétariat - Décret wallon sur la gouvernance du 29 mars 2018 - Rapport de
rémunération – Approbation
2. Secrétariat - ASBL Maison Culturelle de Quaregnon - Désignation d'un
représentant public supplémentaire au sein du Conseil d'Administration –
Proposition
3. Secrétariat - Piscine communale - Installation d'un système de surveillance par
caméras – Avis
4. Prévention - Plan de Cohésion Sociale - Subvention 2019 « Article 18 » à l’ASBL
"Blanc Murmure" - Octroi
5. Prévention - Plan de Cohésion Sociale - Transfert - Subvention 2019 à l’ASBL
"Blanc Murmure" - Octroi
6. Prévention - Plan de Cohésion Sociale - Transfert - Subvention 2019 à l’ASBL
"L'Enfant Phare" (ex Garance) – Octroi
7. Technique - Eclairage public - Ores Assets - Convention cadre - Remplacement du
parc d'éclairage public communal en vue de sa modernisation – Approbation
8. Travaux - Relations in house - Mission d’expertise en stabilité relative à l’école de
Wasmuël – Approbation

9.

Travaux – Relation in house - Mission relative à la démolition et la reconstruction d’un
bâtiment scolaire (Ecole de Wasmuël) pouvant y accueillir 2 classes et un espace coaccueil - Mission relative à la réfection de la cour de récréation et de l’espace menant à
la rue de l’Enseignement- Approbation

10. Travaux - Désignation d'un auteur de projet chargé de l'actualisation du Plan communal
de mobilité - Décision de principe - Cahier spécial des charges et mode de passation de
marché – Approbation
11. Mobilité - Instauration d'un emplacement PMR le long du n° 116, rue du Plat Rie –
Approbation
12. Mobilité - Instauration d'un emplacement PMR le long du n° 10, cité des Cascades –
Approbation
13. Urbanisme - Rétrocession de la voirie du lotissement rue de la Grosse Cotte –
Approbation
II. Séance à huis-clos
14. Personnel - Traitement du Bourgmestre – Révision
15. Personnel administratif - Interruption de carrière – Prolongation
16. Personnel administratif - Démission et admission à la retraite – Décision
17. Personnel ouvrier - Constitution d'une réserve de recrutement d'ouvriers qualifiés D2 et
proposition de nomination à titre définitif – Décision
18. Enseignement fondamental - Désignations temporaires - Ratification – Décision
19. Enseignement fondamental - Congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement –
Octroi
20. Enseignement fondamental - Congés pour prestations réduites en cas de maladie,
d'infirmité et d'accident de travail - Prise d'acte
21. Enseignement fondamental - Démission - Prise d'acte
22. Enseignement secondaire - Désignations temporaires - Ratification – Décision
23. Enseignement secondaire - Démission et admission à la retraite – Décision
24. Enseignement secondaire - Mises en disponibilité pour cause de maladie - Prise d'acte
Fait à Quaregnon, le 1er juillet 2019
Par le Collège,
La Directrice générale,
Michela MURA.

Le Député-Bourgmestre,
Jean-Pierre LEPINE.

