I N F O R M A T I O N

CONSEIL COMMUNAL DU 23 SEPTEMBRE 2019
(salle communale de Villerot – 19H00)
ORDRE DU JOUR
Séance publique




























Présidence d'Assemblée du Conseil communal.
Décisions de tutelle : communication.
Démission volontaire d'un Conseiller communal : acceptation.
Conseiller communal suppléant : renonciation à mandat - prise d'acte.
Vérification des pouvoirs, installation et prestation de serment d'un nouveau Conseiller
communal.
Tableau de préséance des Conseillers communaux : modification.
Commissions du Conseil communal : modifications.
Règlement d'Ordre intérieur du Conseil communal : modifications - approbation.
Règlement d'Ordre Intérieur du Comité de concertation Ville/CPAS : approbation.
Règlement communal sur les cimetières : approbation.
Programme Stratégique Transversal 2019-2024 : prise d'acte.
Centrale de marché de l'ONSSAPL relative à l'instauration d'un régime de pension
complémentaire pour le personnel contractuel : adhésion.
Personnel du CPAS : modification spécifique du cadre de la Maison de repos – approbation.
Contrat avec l’ASBL le Syndicat d’initiative : modification et renouvellement - approbation.
Intercommunale HYGEA : recomposition du Conseil d'Administration.
Démission d’un administrateur au Logis Saint-Ghislainois : proposition d’un remplaçant.
Opérateur de Transport de Wallonie (OTW) : remplacement d'un représentant à l'Assemblée
générale.
AIS "Des Rivières" : Assemblée générale extraordinaire du 12 septembre 2019 – Points inscrits à
l’ordre du jour : information.
Patrimoine : déclassement du chariot élévateur Merlo Multifarmer et décision de vente.
Procès-verbal de la caisse de la Directrice financière : 2e trimestre 2019.
Ville : modifications budgétaires ordinaire et extraordinaire n° 2 - exercice 2019 : arrêt.
Marchés publics : décisions de principe, choix des modes de passation et fixation des conditions
Règlement complémentaire sur le roulage : abrogation d'un passage piéton à la rue d'Herchies.
Plan Communal de Mobilité (PCM) : validation de la mise à jour du rapport final.
CCATM : composition du hors quart communal - modification.
Adoption du procès-verbal de la séance précédente.
*****
Question(s) orale(s) d’actualité
Huis clos
PAR LE COLLEGE :

Le Directeur général,

B. ANSCIAUX

Le Bourgmestre,

D. OLIVIER

