I N F O R M A T I O N

CONSEIL COMMUNAL DU 19 DECEMBRE 2018
(Foyer culturel de Saint-Ghislain – 19H00)
ORDRE DU JOUR
Séance publique



























Tableau de préséance des Conseillers communaux : modifications.
Délégation du Conseil communal au Collège communal (personnel contractuel).
Délégation du Conseil communal au Collège communal (enseignement : désignation du personnel
temporaire).
Délégation du Conseil communal au Collège communal (personnel enseignant : congés et
disponibilités).
Délégation du Conseil communal au Collège communal (marchés publics - budget ordinaire).
Délégation du Conseil communal au Collège communal (marchés publics - budget extraordinaire).
Délégation du Conseil communal au Collège communal (octroi de concessions).
Elections 2018 : déclarations d’apparentement.
Commissions du Conseil communal : création et nominations des membres.
SWDE (Société Wallonne des Eaux) : désignation d'un représentant au sein du Conseil
d'exploitation.
Conseils consultatifs : création.
ASBL Télévision Mons-Borinage : utilisation des subsides 2017 - approbation.
ASBL L’enfant-phare : utilisation des subsides 2017 - approbation.
Associations reconnues : utilisation des subventions 2017 - approbation.
Associations reconnues : subventions allouées en 2018 - ratification.
ASBL Télévision Mons-Borinage : subventions 2019 - octroi.
Associations reconnues : subventions 2019 - octroi.
Frais de déplacement 2019 des Bourgmestre et Echevins.
Frais de téléphonie 2019 des Bourgmestre et Echevins.
Patrimoine : déclassement de matériel roulant et fixation des conditions de vente.
Marché public : désignation d’un auteur de projet dans le cadre des travaux de rénovation et
d’aménagement des classes à l’école de Villerot - adaptation du montant des honoraires.
Marchés publics : décisions de principe, choix des modes de passation et fixations des conditions.
Règlements complémentaires sur le roulage.
Modification de voirie : rue du Mont Jacquot.
Organisation d’un achat groupé d’énergie destiné aux citoyens : convention IGRETEC approbation.
Adoption du procès-verbal de la séance précédente.

Question(s) orale(s) d’actualité

*****

Huis clos

