I N F O R M A T I O N

CONSEIL COMMUNAL DU 24 JUIN 2019
(salle communale de Villerot – 19H00)
ORDRE DU JOUR
Séance publique






















Décision de Tutelle : communication.
Avenant n° 1 au pacte de majorité : adoption.
Installation et prestation de serment d’un nouvel Echevin.
Tableau de préséance des Conseillers communaux : modification.
Commissions du Conseil communal : remplacements.
ASBL Télévision Mons-Borinage : désignation d’un représentant à l’Assemblée
générale.
Athénée Royal : cooptation de représentants au Conseil de participation information.
ASBL « Maison du Tourisme de la Région de Mons » : désignation de représentants à
l'Assemblée générale et proposition d'un représentant au Conseil d'administration.
Intercommunale IRSIA : proposition de représentants supplémentaires au Conseil
d’administration.
SA Holding communal en liquidation : désignation d’un représentant de la Ville aux
Assemblées générales.
Acquisition d’une œuvre d’art.
Enseignement fondamental : augmentation du cadre maternel - année scolaire
2018-2019.
Appel à projets supracommunaux 2019-2020 : dossier de candidature.
Centre public d’Action Sociale : comptes de l’exercice 2018 - approbation.
Centre public d’Action Sociale : modifications budgétaires ordinaire et
extraordinaire n° 1 : exercice 2019 - approbation.
Fabriques d’église : comptes de l'exercice 2018 - approbations.
Conseil d’administration de l'Eglise protestante de Baudour-Herchies : modification
budgétaire n° 1 de l'exercice 2019 - approbation.
IDEA : secteur historique - DIHECS 2017 de l'assainissement bis : appel à souscription
au capital de l'Intercommunale - parts D.
IDEA : secteur historique - frais de fonctionnement assainissement bis : appel à
souscription au capital de l'Intercommunale - année 2017 : parts D.
Intercommunales (iMio, HYGEA) : Assemblées générales - points inscrits aux ordres
du jour : informations.
Organismes divers (AIS « Des Rivières », Opérateur de Transport de Wallonie (OTW),
Société Terrienne de crédit social du Hainaut) : Assemblées générales - points
inscrits aux ordres du jour : informations.













Intercommunales (IPFH, IDEA, IGRETEC, Intercommunale de Santé HarmegniesRolland, SCI Centre Hospitalier Universitaire et Psychiatrique de Mons-Borinage,
IRSIA) : Assemblées générales - approbations des ordres du jour et des points
inscrits aux ordres du jour.
ETA Alteria (ASBL Les Entreprises solidaires) : Assemblée générale du 26 juin 2019 approbation de l’ordre du jour et des points inscrits à l’ordre du jour.
SA Holding communal en liquidation : Assemblée générale du 26 juin 2019 approbation de l’ordre du jour.
Patrimoine : bien sis Grand’Place 30 : décision formelle d’acquérir le bien et de
poursuivre le bail de location de l’appartement du 1er étage.
Patrimoine : ancrage communal – projet de résidences-services du Logis SaintGhislainois à Sirault : acquisition de bien en vue de créer une voirie et reprise de
partie de voirie.
Marchés publics : décisions de principe, choix des modes de passation et fixations
des conditions.
Renouvellement de la CCATM : désignation du quart-communal, composition du
hors quart-communal et approbation du Règlement d'ordre intérieur.
Modification de voirie : rue Emile Mathieu et Oscar Lombril à Tertre.
Adoption du procès-verbal de la séance précédente.
*****
Question(s) orale(s) d’actualité
Huis clos

