I N F O R M A T I O N

CONSEIL COMMUNAL DU 20 MAI 2019
(salle communale de Villerot – 19H00)
ORDRE DU JOUR
Séance publique



















Démission volontaire d'un échevin : prise d’acte.
Commission de l’Aménagement du Territoire, de l’Environnement, de l’Urbanisme,
de la mobilité et du Bien-être animal : démissions et remplacements de membres.
Commission des Finances, de la Régie Communale Autonome et du Logement :
démissions et remplacements de membres.
Syndicat d’initiative : remplacement d’un représentant au Conseil d’administration.
Intercommunales (IDEA – CHU Ambroise Paré – IRSIA – Harmegnies Rolland) :
proposition de représentants aux Conseils d’administration.
ASBL Régie des Quartiers de Saint-Ghislain : désignation de représentants à
l'Assemblée générale et proposition de représentants au Conseil d'administration.
Société Terrienne de Crédit Social du Hainaut : proposition d’un candidat au Conseil
d’Administration.
Enseignements fondamental et artistique à horaire réduit : Conseil de
l'Enseignement des Communes et des Provinces (CECP) - proposition d'un
représentant au Conseil d'administration.
Renouvellement des Conseils Consultatifs communaux.
Délégations du Conseil communal vers le Collège communal (budgets ordinaire et
extraordinaire) : modifications.
Procès-verbal de vérification de la Caisse de la Directrice financière :
1er trimestre 2019 - prise d'acte.
ASBL Union des Villes et Communes de Wallonie : Assemblée générale du
9 mai 2019 – points inscrits à l’ordre du jour : information.
Société Wallonne des Eaux (SWDE) : Assemblées générales du 28 mai 2019 - ordres
du jour et points inscrits aux ordres du jour : approbations.
Intercommunale ORES Assets : Assemblée générale du 29 mai 2019 - ordre du jour
et points inscrits à l'ordre du jour : approbation.
Le Logis Saint-Ghislainois : Assemblée générale du 5 juin 2019 – ordre du jour et
points inscrits à l’ordre du jour : approbation.
Forêt Indivise de Stambruges : convention de mise à disposition d'un véhicule prolongation et modification : approbation.
Patrimoine : déclassements de matériel. Réseau de Lecture Publique : adhésion au
catalogue collectif de la Province – approbation de la convention de services liée à
la mise à disposition d’un logiciel de bibliothèque partagé.








Marché public : décision de principe, choix du mode de passation et fixation des
conditions.
Plan de Cohésion Sociale/Article 20 : appel à projets 2020-2025 – approbation et
validation.
Plaine de jeux : modification du règlement d'ordre intérieur - approbation.
Enseignement fondamental : plans de pilotage des écoles entrées dans la phase I du
dispositif - validation.
ASBL « Contrat de Rivière du Sous-Bassin Hydrographique de la Haine » : convention
de partenariat et programme d'actions 2020-2022 - approbation.
Adoption du procès-verbal de la séance précédente.
*****
Question(s) orale(s) d’actualité

Huis clos

