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 sont priés d’assister à la réunion qui aura
lieu le lieu le 28 mai 2020 à 19h00 à l’Espace Léon Delvallée du lycée Jeanne Dufrasne.
.
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 - Démission d'un conseiller de son groupe politique - Prise d'acte
2. Affaires générales - Démission d'une Conseillère communale - Prise d'acte.
3. Affaires générales - Proposition de motion relative à l'Appel de Lyon – Approbation
4. Secrétariat - CPAS - Commissions Locales pour l'Energie - Rapport d'activités 2019 - Prise
d'acte
5. Secrétariat - SCRL Centre Intercommunal de Santé Arthur Nazé - Projet d'absorption par la
SCRL Centre de Santé des Cantons de Mons - Point à l'ordre du jour des Assemblées
générales ordinaire et extraordinaire du 15 juin 2020 - Approbation
6. Secrétariat - IDEA - Points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale du 24 juin 2020 –
Approbation
7. Secrétariat - HYGEA - Points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale du 23 juin 2020
– Approbation
8. Secrétariat - ORES Assets - Points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale du 18 juin
2020 - Approbation
9. Secrétariat - Intercommunale IMIO - Points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale
ordinaire du 29 juin 2020 – Approbation
10. Secrétariat - Intercommunale CHU Ambroise Paré - Points inscrits à l’ordre du jour de
l'Assemblée générale ordinaire du 25 juin 2020 – Approbation.
11. Secrétariat - Intercommunale IGRETEC - Points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée
générale ordinaire du 25 juin 2020 – Approbation

12. Secrétariat - Intercommunale IPFH - Points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale
ordinaire du 23 juin 2020 – Approbation
13. Prévention - PCS 2020-2025 - Concordances asbl - Actions de la thématique 5.7 "Lutte contre
la violence (intra familiale) et la maltraitance" - Avenant à la convention - Approbation
14. Prévention - PCS 2020-2025 - L'Enfant Phare asbl - Action 1.1.06 "Initiatives menées par des
écoles de devoirs" - Avenant à la convention - Approbation
15. Prévention - PCS 2020-2025 - Convention de partenariat - La Conciliation Éthique Asbl Action 2.2.03 "Médiation, conciliation locataires, propriétaires"- Approbation
16. Prévention - PCS 2020-2025 - Modifications majeures du plan et corrections mineures Approbation
17. Prévention - PCS 2020-2025 - Comité de quartier Plein Sud - Action 5.5.01 "Activités de
rencontre pour personnes isolées" - Avenant à la convention- Approbation
18. Finances - Crise sanitaire Covid-19 – Masques de protection - Acquisition et distribution à la
population - Confirmation
19. Finances - Délibération générale adoptant des mesures d'allégement fiscal dans le cadre de la
crise sanitaire du Covid-19 – Approbation
20. Finances - Eglise Saint-Quentin - 1ère modification budgétaire 2020 - Approbation
21. Finances - Synode de l'église Protestante - Compte 2019 - Approbation
22. Finances - CPAS - Comptes 2019 – Approbation
23. Régie foncière - Bilan - Compte de résultats et état des recettes et des dépenses arrêtés au 31
décembre 2019 – Approbation
24. Finances - Administration communale - Comptes 2019 – Approbation
25. Marchés publics - Construction et pose de caveaux préfabriqués au cimetière de l'Espinette à
Quaregnon et de Wasmuël - Décision de principe - Cahier spécial des charges - Conditions et
mode de passation de marché - Liste des firmes à consulter - Procédure d'extrême urgence Prise d'acte de la décision du Collège communal du 9 avril 2020
26. Marchés publics - Fourniture et pose de columbarium - Décision de principe - Cahier spécial
des charges - Conditions et mode de passation de marché - Liste des firmes à consulter Procédure d'extrême urgence - Prise d'acte de la décision du Collège communal du 14 mai
2020 - Approbation
27. Mobilité - Instauration d'un emplacement pour personnes à mobilité réduite le long du n°
157, rue E. Vandervelde – Approbation
28. Urbanisme - Recours au Conseil d’Etat contre la décision du Collège Communal du 12
septembre 2019 - Ratification
29. Urbanisme - Vente d’emprises en sous-sol à prendre dans les parcelles cadastrées Son A n°
769c2 et 748 h - Compromis de Vente - Approbation
30. Enseignement fondamental - Augmentations de cadre – Décision
II. Séance à huis-clos
31. Personnel - Plan d'intervention psychosociale - Désignation

32. Personnel administratif - Emploi vacant au cadre - Promotion au grade de chef de service
administratif – Décision
33. Personnel administratif - Admission à la retraite - Prise d'acte
34. Personnel administratif - Directeur financier - Renouvellement de la convention de mise à
disposition - Approbation
35. Personnel technique - Admission à la pension prématurée définitive pour inaptitude physique
- Prise d'acte
36. Personnel ouvrier - Interruption de carrière - Prolongation
37. Personnel ouvrier - Allocation pour fonction supérieure - Décision
38. Enseignement fondamental - Désignations temporaires
39. Enseignement fondamental - Nominations à titre définitif - Proposition
40. Enseignement fondamental - Congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement – Décision
41. Enseignement fondamental - Congé pour mission accordé à un membre du personnel en
disponibilité pour maladie mais apte à exercer une fonction administrative - Décision
42. Enseignement fondamental - Congé pour prestations réduites en cas de maladie, d'infirmité
et d'accident de travail - Décision
43. Enseignement fondamental - Congé pour prestations réduites bénéficiant aux membres du
personnel en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité à des fins thérapeutiques Décision
44. Enseignement fondamental - Interruption de carrière dans le cadre du congé pour soins
palliatifs avec allocation de l'ONEM - Octroi
45. Enseignement fondamental - Interruption de carrière complète pour assistance ou octroi de
soins à un membre du ménage ou de la famille jusqu'au 2ème degré gravement malade avec
octroi de l'allocation de l'ONEm - Octroi
46. Enseignement secondaire - Désignations temporaires
47. Enseignement secondaire - Mise en disponibilité pour cause de maladie - Prise d'acte
48. Enseignement secondaire - Congé 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 - Décision
49. Enseignement secondaire - Congé pour mission accordé à un membre du personnel en
disponibilité pour maladie mais apte à exercer une fonction administrative - Décision
50. Enseignement secondaire - Congé pour prestations réduites en cas de maladie, d'infirmité et
d'accident de travail – Décision
51. Enseignement de Promotion sociale - Mise en disponibilité par perte partielle de charge Prise d'acte
52. Enseignement artistique - Désignations temporaires
53. Enseignement artistique - Mise en disponibilité pour cause de maladie - Acter

54. Enseignement artistique - Congé pour exercer provisoirement une fonction de promotion
dans l'enseignement autre que l'enseignement universitaire, au sein d'un autre Pouvoir
Organisateur - Décision
55. Enseignement artistique - Congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de
convenance personnelle - Décision
Fait à Quaregnon, le 26 mai 2020
Par le Collège,
La Directrice générale,

Le Député-Bourgmestre,

(s) Michela Mura.

(s) Jean-Pierre LEPINE.

