I N F O R M A T I O N

CONSEIL COMMUNAL DU 28 NOVEMBRE 2018
(Foyer culturel de Saint-Ghislain – 19H00)
ORDRE DU JOUR
Séance publique
























Décision de tutelle : communication.
Intercommunales (Harmegnies-Rolland, IDEA, IPFH, iMio) : Assemblées générales –
points inscrits aux ordres du jour - informations.
Intercommunales (IGRETEC, HYGEA, SCI Centre Hospitalier Universitaire et
Psychiatrique de Mons-Borinage, IRSIA) : Assemblées générales – ordres du jour et
points inscrits aux ordres du jour – approbations.
ETA ALTERIA (Les Entreprises Solidaires) : Assemblée générale du 30 novembre 2018 –
approbation.
Patrimoine : cession de biens du Syndicat d’initiative à la Ville – approbation.
ASBL et Amicales : utilisation des subsides 2017 - approbation.
Ville : budget ordinaire et extraordinaire de l’exercice 2019 – arrêt.
ASBL et Amicales : subventions 2019 – octroi.
Coût vérité relatif à la gestion des déchets : budget 2019 – arrêt.
Taxe sur l’enlèvement et le traitement des déchets ménagers et assimilés pour
l’année 2019 : renouvellement.
Conseil d’administration de l’Eglise protestante de Baudour-Herchies : modification
budgétaire n°1 – exercice 2018 : refus d’approbation.
Règlements complémentaires sur le roulage.
Convention ORES : borne de rechargement pour véhicules électriques - approbation.
Convention relative à l’octroi d’un prêt « CRAC » conclu pour le financement alternatif
des investissements économisateurs d’énergie (UREBA II) : rénovation de l’ensemble des
organes de régulation et du régulateur de la chaufferie de l’école Jean Rolland –
approbation.
Convention relative à l’octroi d’un prêt « CRAC » conclu pour le financement alternatif
des investissements économisateurs d’énergie (UREBA II) : raccordement à la
géothermie de l’école de Douvrain et de la crèche « Ile aux enfants » - approbation.
Patrimoine : déclassement de matériel roulant – approbation.
Plan de Cohésion Sociale : convention de partenariat – formation ALPHA-FLE 20182019 : approbation.
Ludothèque : Règlement d’ordre intérieur – approbation des modifications.
Acquisitions d’œuvres d’art.
Adoption du procès-verbal de la séance précédente.
Questions orales d’actualité

*****
Huis clos

