I N F O R M A T I O N

CONSEIL COMMUNAL DU 21 OCTOBRE 2019
(salle communale de Villerot – 19H00)
ORDRE DU JOUR
Séance publique
 Adoption du procès-verbal de la séance précédente.
 Intercommunale IDEA : recomposition du Conseil d'administration – approbation.
 Contrat de Rivière du Sous-Bassin Hydrographique de la Haine : remplacement d'un
représentant de la Ville.
 Plan de Cohésion sociale (PCS) : formation ALPHA-FLE 2019-2020 - convention de partenariat :
approbation.
 Plan de Cohésion sociale (PCS) 2020-2025 : approbation avec restrictions – prise d’acte / Article
20 : non-approbation – modification d’actions.
 Enseignement fondamental : plans de pilotage adapté des écoles entrées dans la phase 1 du
dispositif – validation.
 Procès-verbal de vérification de la caisse de la Directrice financière - 3e trimestre 2019.
 Centre Public d'Action Sociale : modifications budgétaires n° 2 du service ordinaire et
extraordinaire de l’exercice 2019 - arrêt.
 Régie foncière : budget de l'exercice 2020 - arrêt.
 Fabriques d'église : budgets de l'exercice 2020 - approbations.
 IDEA : secteur historique - DIHECS 2018 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 2018 : parts D.
 Patrimoine : parcelles sises rue Albert Bériot à Sirault - acquisition.
 Marchés publics : décisions de principe, choix des modes de passation et fixations des
conditions.
 Marché public : travaux de curage par la Wateringue de la Vieille Haine – accord sur la
procédure de marché public.
 Modification de voirie : extrémités du sentier n° 50 à Hautrage – prise d’acte.
 Modification de voiries : refus de la suppression d'une partie du sentier n° 50 et acceptation de
la modification du sentier n° 57 à Hautrage.

*****
Question(s) orale(s) d’actualité
Huis clos

