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 le mardi 25 septembre 2018 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.

Séance publique

1. Population - Règlement-redevance relatif à l'enregistrement d'une demande de changement de
prénom - Approbation
2. ASBL Quaregnon Festysports - Contrat de gestion - Rapport d'évaluation 2017- Approbation
3. Sports et fêtes - Course cycliste Le Samyn - Convention Commune de départ pour 2019 Approbation
4. Finances - Fabrique d'église Saint-Quentin - Budget 2019 - Approbation
5. Finances - Fabrique d'église Saint-Joseph - Budget 2019 - Approbation
6. Finances - Fabrique d'église Notre-Dame de Lourdes - Budget 2019 - Approbation
7. Finances - Fabrique d'église Sainte-Vierge - Budget 2019 - Approbation
8. Finances - Synode de l'église Protestante - Budget 2019 - Approbation
9. Finances - Procès-Verbal de vérification de caisse du 2ème trimestre 2018 - Prise d'acte
10. Finances – IDEA - Secteur historique - Travaux d'investissement en assainissement bis - Appel à
souscription au capital de l'intercommunale - Travaux 2016 - Part D - Approbation
11. Finances – IDEA - Secteur historique - Frais de fonctionnement assainissement bis - Appel à
souscription au capital de l'intercommunale - 2016 - Part D - Approbation
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12. Finances – IDEA - Secteur historique - DIHECS 2016 de l'assainissement bis - Appel à
souscription au capital de l'intercommunale - Part D - Approbation
13. Travaux - Rénovation du monument aux morts du cimetière de l'Espinette – Décision de
principe – Descriptif technique et mode de passation de marché - Approbation
14. Travaux - Désamiantage et rénovation de la chaufferie de l'école de Wasmuël - Décision de
principe - Cahier spécial des charges et mode de passation de marché - Approbation
15. Marchés publics - Acquisition de deux auto-laveuses sur batteries pour la piscine communale Décision de principe - Descriptif technique et mode de passation de marché - Approbation
16. Marchés publics - Acquisition du matériel en vue de la pose d'une clôture à l'école de la cité
Astrid – Décision de principe – Descriptif technique et mode de passation de marché Approbation
17. Marchés publics - Acquisition de matériel divers pour l'aménagement de la cour de récréation
GS2 - Relance du marché - Descriptif technique et mode de passation de marché- Approbation
18. Marchés publics - Acquisition d'instruments de musique pour l'Académie de musique - Relance
du marché - Descriptif technique et mode de passation de marché - Approbation
19. Marchés publics - Acquisition de matériel audio pour la Maison des Associations - Décision de
principe - Descriptif technique et mode de passation de marché - Approbation
20. Marchés publics - Acquisition de mobilier pour les maisons de quartier - Relance du marché Décision de principe - Descriptif technique et mode de passation de marché - Approbation
21. Urbanisme - Création d’une voirie interne rue du Trannoy - Approbation

II.

Séance à huis clos

22. Personnel - Recrutement de manœuvres - Constitution de la réserve de recrutement - Approbation
23. Personnel - Convention de mise à disposition d'un agent du CPAS - Approbation
24. Enseignement fondamental - Désignations temporaires
25. Enseignement fondamental - Réaffectation à titre définitif d'une institutrice primaire - Décision
26. Enseignement fondamental - Réaffectation à titre définitif d'un maître de psychomotricité
organique - Acter
27. Enseignement fondamental - Congé pour exercer provisoire d'une fonction également ou mieux
rémunérée dans un emploi non vacant d'un autre réseau dont le titulaire est absent pour cause de
maladie - Octroi
28. Enseignement fondamental - Mise en disponibilité par perte partielle de charge d'un maître de
seconde langue - Acter
29. Enseignement secondaire - Désignations temporaires
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30. Enseignement secondaire - Congé pour exercer dans l'enseignement autre qu'universitaire, une
fonction donnant droit à une échelle de traitement égale ou supérieure à celle dont le membre du
personnel bénéficie dans la fonction à laquelle il est nommé ou engagé à titre définitif au sein d'un
autre Pouvoir Organisateur - Octroi
31. Enseignement secondaire - Disponibilité pour convenances personnelles - Octroi
32. Enseignement secondaire - Congé pour mission dans le cadre d'une disponibilité pour raison de
santé - Modification
33. Enseignement secondaire - Congé 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 - Acter
34. Enseignement artistique - Désignations temporaires
35. Enseignement artistique - Congé pour exercer dans l'enseignement autre que l'enseignement
universitaire, une fonction donnant droit à une échelle de traitement égale ou supérieure à la
fonction dont le membre du personnel est nommé ou engagé à titre définitif au sein d'un autre
Pouvoir Organisateur - Octroi
Fait à Quaregnon, le 18 septembre 2018
Par le Collège,
La Directrice générale f.f.,
(s) Justine Thibeau.

Le Bourgmestre,
(s) Jean-Pierre LEPINE.
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