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 Quaregnon sont
p r i é s d’assister à la réunion qui aura lieu jeudi 30 août 2018 à 1 9 h0 0 d a n s l a sa l l e
A l l a r d l ’ O l i v i e r de l ’ h ô t e l c o m m u na l , G r a n d - P l a c e 1 , à Q u a r e g n o n .
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 - Motion "Belfius est à nous" - Adoption
2. Affaires générales - Délégation du contreseing de la Directrice générale en cas d’absence - Prise d'acte
3. Urbanisme - Délivrance de l'accusé de réception de demande de permis d'urbanisme – Délégation Prise d'acte
4. Secrétariat - Intercommunale HYGEA - Recomposition du Conseil d'administration – Décision
5. Communication - Convention cadre de service avec iMio scrl - Mise en conformité avec la nouvelle
législation sur la protection des données - Approbation
6. Finances - Fiscalité 2019 - Taxe additionnelle au précompte immobilier - Renouvellement - Approbation
7. Finances - Fiscalité 2019 - Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques - Renouvellement
8. Finances - Fiscalité 2019 - Règlement redevance sur les prestations administratives liées au mariage Renouvellement - Approbation
9. Finances - Fiscalité 2019 - Règlement redevance sur les prestations communales
administratives/techniques en général - Renouvellement - Approbation
10. Finances - FISCALITE- Redevance sur les frais de rappels dans le cadre des taxes communales - Décision
11. Finances - FISCALITE 2019 - REGLEMENT REDEVANCE DROITS EMPLACEMENT SUR LES MARCHES RENOUVELLEMENT - 040/366-01 - Approbation
12. Finances - FISCALITE 2019 - REGLEMENT REDEVANCE SUR LA CONSERVATION DE VEHICULES (SAISIS OU
DEPLACES PAR LA POLICE) - RENOUVELLEMENT - 040/36101 - Approbation
13. Finances - FISCALITE 2019 - REGLEMENT REDEVANCE SUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR
LOGES FORAINES,LOGES MOBILES ET LOGES SERVANT AU LOGEMENT SUR LA VOIE PUBLIQUE RENOUVELLEMENT - 040/366-03 - Approbation
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14. Finances - FISCALITE 2019 - REGLEMENT REDEVANCE SUR LA LOCATION DE CAVEAUX D’ATTENTE RENOUVELLEMENT - 040/363-13 - Approbation
15. Finances - FISCALITE 2019 - REGLEMENT REDEVANCE SUR l' ENLEVEMENT DES VERSAGES SAUVAGES RENOUVELLEMENT - 040/363-07 - Approbation
16. Finances - FISCALITE 2019 - REGLEMENT REDEVANCE SUR LES DEMANDES DE PERMIS D’URBANISATION
- RENOUVELLEMENT - 040/361-03 - Approbation
17. Finances - FISCALITE 2019 - Redevance pour occupation du domaine public par les commerces de frites
(hot-dogs, beignets et autres denrées comestibles analogues à emporter) - RENOUVELLEMENT 040/366-09 - Approbation
18. Finances - FISCALITE 2019 - REGLEMENT REDEVANCE SUR LES EXHUMATIONS - RENOUVELLEMENT 040/363/11 - Approbation
19. Finances - FISCALITE 2019 - REGLEMENT REDEVANCE SUR LES DEMANDES D'AUTORISATION
D'ACTIVITES - RENOUVELLEMENT - 040/36102 - Approbation
20. Finances - FISCALITE 2019 - REGLEMENT REDEVANCE SUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC A
L’OCCASION DE TRAVAUX - RENOUVELLEMENT - 040/366-14 - Approbation
21. Finances - FISCALITE 2019 - REGLEMENT REDEVANCE SUR LA DELIVRANCE DE DOCUMENTS
ADMINISTRATIFS - RENOUVELLEMENT - 040/361-04 - Approbation
22. Finances - FISCALITE 2019 : REGLEMENT TAXE SUR LES AGENCES DE PARIS SUR LES COURSES DE
CHEVAUX- RENOUVELLEMENT - 040/364-16 - Approbation
23. Finances - FISCALITE 2019 - REGLEMENT TAXE SUR LES IMPLANTATIONS COMMERCIALES RENOUVELLEMENT - 040/367-20 - Approbation
24. Finances - FISCALITE 2019 - REGLEMENT TAXE SUR LA DIFFUSION PUBLICITAIRE SUR LA VOIE PUBLIQUE
- RENOUVELLEMENT - 04002/36424 - Approbation
25. Finances - FISCALITE 2019 - REGLEMENT TAXE SUR LES DEPOTS DE MITRAILLES ET DE VEHICULES
USAGES - RENOUVELLEMENT - 040/364-29 - Approbation
26. Finances - FISCALITE 2019 - REGLEMENT TAXE SUR LES VEHICULES ISOLES ABANDONNES RENOUVELLEMENT - 040/364-29 - Approbation
27. Finances - FISCALITE 2019 - TAXE SUR LES IMMEUBLES INOCCUPES - RENOUVELLEMENT - 040/367-15 Approbation
28. Finances - FISCALITE 2019 - REGLEMENT TAXE SUR LES PANNEAUX PUBLICITAIRES FIXES RENOUVELLEMENT - 040/364-23 - Approbation
29. Finances - Fiscalité 2019 - Règlement taxe sur les inhumations, dispersions des cendres et mises en
columbarium - Renouvellement - Approbation
30. Finances - Fiscalité 2019 - Règlement taxe sur la distribution gratuite d'écrits publicitaires ou
d'échantillons publicitaires non adressés et de supports de presse régionale gratuite - Renouvellement
- Approbation
31. Finances - Fiscalité 2019 - Règlement taxe sur les commerces de frites, hot-dogs, beignets, etc. à
emporter - Renouvellement - Approbation
32. Finances - Fiscalité 2019 - Règlement taxe sur les commerces de nuit - Renouvellement - Approbation
33. Finances - Fiscalité 2019 - Règlement taxe sur les phone-shops - Renouvellement - Approbation
34. Finances - Fiscalité 2019 - Règlement taxe sur les immeubles reliés ou reliables au réseau d'égout Renouvellement - Approbation
35. Finances - Fiscalité 2019 - Règlement taxe sur les panneaux directionnels - Renouvellement Approbation
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36. Finances - Fiscalité 2019 - Règlement taxe sur les débits de tabac - Renouvellement - Approbation
37. Finances - Fiscalité 2019 - Règlement taxe sur les débits de boissons - Renouvellement - Approbation
38. Finances - Fiscalité 2019 - Règlement taxe sur les agences bancaires - Renouvellement - Approbation
39. Marchés publics - Acquisition de matériel informatique pour la bibliothèque – Décision de principe –
Descriptif technique et mode de passation de marché - Approbation
40. Marchés publics - Acquisition de panneaux d'affichage extérieur – Décision de principe – Descriptif
technique et mode de passation de marché – Approbation
41. Marchés publics - Acquisition d'un panneau d'information électronique extérieur - Décision de principe
- Descriptif technique et mode de passation de marché - Approbation
42. Marchés publics - Acquisition de panneaux de séparation pour les élections – Décision de principe –
Descriptif technique et mode de passation de marché - Approbation
43. Marchés publics - Acquisition de mobilier de bureau pour la Maison des Associations - Rattachement
au marché organisé par le SPW - Décision
44. Marchés publics - Acquisition de mobilier de bureau pour la Maison des Associations - Sièges de travail
ergonomiques - Rattachement au marché organisé par le SPW - Décision
45. Marchés publics - Acquisition de téléphones portables pour la Maison des Associations - Décision de
principe – Descriptif technique et mode de passation de marché - Approbation
46. Marchés publics - Acquisition de matériel pour l’habillage des fenêtres de la Maison des Associations Décision de principe – Descriptif technique et mode de passation de marché - Approbation
47. Marchés publics - Acquisition d'électroménagers pour le prégardiennat - Révision des conditions de
marché et relance - Décision
48. Marchés publics - Sécurisation du périmètre du marché hebdomadaire - Décision de principe - Cahier
spécial des charges et mode de passation de marché - Approbation
49. Marchés publics - Maintenance des installations de chauffage - Remplacement de la chaudière de la
conciergerie de l’Hôtel de Ville – Décision de principe – Descriptif technique, mode de passation Approbation
50. Marchés publics - Equipement, maintenance extra bâtiments culturels, culturels et sportifs Remplacement de l'échangeur tubulaire d'eau chaude sanitaire à la Salle Polyvalente de Wasmuël Décision de principe - Descriptif technique, mode de passation, et liste des firmes à consulter procédure d'extrême urgence - Projet extraordinaire n° 20180064 – Ratification de la décision du
collège.
51. Finances - Reconditionnement du stade - Mesures conservatoires étanchéité toiture des tribunes Décision de paiement en dépassement de crédit - Ratification décision du collège
52. Prévention - Plan de Cohésion Sociale - Subvention à l’ASBL "L'Enfant Phare" (ex Garance) - Octroi
53. Prévention - Plan de Cohésion Sociale - Programmation 2014-2019 - Evaluation - Approbation
54. Travaux - Amélioration et égouttage de la rue Jules Godart - Décision de principe - Cahier spécial des
charges et mode de passation de marché - Ratification de la décision du Collège
55. Travaux - Entretien, création et de réaménagement de trottoirs rue de Monsville - Convention de
marché conjoint de travaux - Approbation
56. Travaux - Actualisation du contrat "électricité" de la piscine communale rue des Patriotes - Approbation
57. Travaux – Convention d’adhésion à la centrale d’achat Renowatt - Approbation
58. Mobilité - Abrogation d'un emplacement PMR le long du n° 34, rue C. Depaepe - Approbation
59. Mobilité - Abrogation d'un emplacement PMR le long du n° 209, rue du Castillon - Approbation
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60. Mobilité - Arrêté règlementant la circulation et le stationnement pendant la ducasse de Wasmuël de
septembre - Modification
61. Rénovation urbaine du quartier de Monsville - Acquisition d'un immeuble - Rue du Peuple, 13 Approbation
62. Rénovation urbaine du quartier de Monsville - Acquisition d'un immeuble - Rue de Monsville, 253 Approbation
63. Rénovation urbaine du quartier de Monsville - FEDER - Réhabilitation de l'Impasse Randour – Mission
d’auteur de projet et de surveillance des travaux relatifs à l’amélioration de l’égouttage – Désignation
IDEA - Recours à l'article L1311-15 du CDLD - Approbation
64. Rénovation urbaine du quartier de Monsville – FEDER – Réactualisation de l’égouttage de la rue du
Peuple et Place de la Chapelle- Aménagement d’un square et d’une voirie résidentielle- Mission
d’auteur de projet et de surveillance des travaux relative à l’amélioration de l’égouttage de la rue du
Peuple à Quaregnon- Désignation IDEA – Recours à l’article L 1311- 15 du CDLD- Approbation

II.

Séance publique

65. Personnel administratif – Interruption de carrière – Décision
66. Enseignement fondamental - Mise en disponibilité par perte partielle de charge d'un maître d'éducation
physique - Acter
67. Enseignement fondamental - Interruption de carrière pour assistance ou octroi de soins à un membre du
ménage ou de la famille gravement malade avec octroi de l'allocation de l'ONEm - Octroi
68. Enseignement fondamental - Mise en disponibilité pour cause de maladie - Acter
69. Enseignement fondamental - Démission - Acter
70. Enseignement secondaire - Mises en disponibilité pour cause de maladie - Acter
71. Enseignement secondaire - Mise à la pension prématurée définitive pour inaptitude physique - Prise
d'acte
72. Enseignement de promotion sociale - Congés pour exercer dans l'enseignement autre que
l'enseignement universitaire, une fonction au sein d'un autre Pouvoir Organisateur – Octroi
Fait à Quaregnon, le 21 août 2018
Par le Collège :

La Directrice générale,

Le Bourgmestre,

(s) Michela MURA.

(s) Jean-Pierre LEPINE.
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