I N F O R M A T I O N

CONSEIL COMMUNAL DU 25 NOVEMBRE 2019
(salle communale de Villerot – 19H00)
ORDRE DU JOUR
Séance publique




























Adoption du procès-verbal de la séance précédente.
Décision de tutelle : communication.
Communication : renonciation à l’acquisition du bien sis rue Bériot à Sirault.
Fabriques d’église (Saint-Martin de Saint-Ghislain et Saint-Géry de Baudour) : modifications
budgétaires n° 1 de l’exercice 2019 - approbations.
Intercommunale Pure de Financement du Hainaut (IPFH) : Assemblée générale extraordinaire du
12 novembre 2019 - point inscrit à l’ordre du jour : information.
Intercommunales (de Santé Harmegnies-Rolland, iMio et IRSIA) : Assemblées générales - ordres
du jour et points inscrits aux ordres du jour : approbations.
ETA ALTERIA (ASBL Les Entreprises Solidaires) : Assemblée générale du 18 décembre 2019 ordre du jour et points inscrits à l’ordre du jour : approbation.
ASBL Union des Villes et Communes de Wallonie : Assemblée générale extraordinaire du
26 novembre 2019 - ordre du jour et points incrits à l’ordre du jour : approbation.
ASBL et Amicales : utilisation des subsides 2018 - approbation.
Ville : budgets ordinaire et extraordinaire de l’exercice 2020 - arrêt.
ASBL et Amicales : subventions 2020 - octroi.
Subvention octroyée à l’ASBL l'Enfant-Phare : renouvellement de la convention - approbation.
Coût-vérité relatif à la gestion des déchets : budget 2020 - arrêt.
Règlements taxe et redevances : renouvellements.
Patrimoine : bien dénommé "Maison des Arts" - procédure de cession : modification de l’identité
de l’acquéreur - ratification.
Patrimoine : déclassement de matériel et fixation des conditions de vente
Patrimoine : déclassement de matériel provenant de l’Ecole de Promotion sociale.
Vente de gré à gré avec publicité des véhicules entreposés sur le parc de l’Administration suite à
des saisies administratives.
Convention de collaboration pour la gestion des cours d’eau non navigables : approbation.
Marché public extraordinaire : rénovation de la piscine et hall omnisports de Saint-Ghislain –
décision de principe, choix du mode de passation et fixation des conditions.
Convention relative au financement des investissements d’efficacité énergétique relatifs au
dossier piscine.
Suppression de voirie : rue Léon Laurent à Tertre.
Modification de voiries : rue du Maréchal et rue des Hauts Monceaux à Baudour - octroi.
Acquisition d’une œuvre d’art.
Règlement d’Ordre Intérieur des ateliers "Cuisine métisse" : approbation.
Règlement général relatif à la location occasionnelle de salles : modifications et adoption.
Règlement relatif à la location/le prêt de matériel et de vaisselle : modifications et adoption.
*****
Question(s) orale(s) d’actualité

Huis clos

