
 
 

I N F O R M A T I O N  
 

 
 

CONSEIL COMMUNAL DU 20 SEPTEMBRE 2021 
 

(salle communale de Villerot - 19H00) 
 

ORDRE DU JOUR 

 
Séance publique 

 

 
• Décision de tutelle : communication. 

• Centre Public d'Action Sociale : modification budgétaire n° 2 du service ordinaire et extraordinaire de 
l'exercice 2021 – approbation.  

• Convention de gestion des logements de transit et d'insertion Ville/CPAS : approbation.  

• Ville : modifications budgétaires ordinaire et extraordinaire n° 2 de l'exercice 2021 – arrêt.  

• Procès-verbal de vérification de la caisse de la Directrice financière : 2e trimestre 2021.  

• Contrôle de la taxe sur la force motrice et son recensement sur le territoire de la Ville de Saint-Ghislain 
: avenant n° 2 à la convention avec l’Intercommunale IGRETEC.  

• Chèques-repas : augmentation de la valeur faciale.  

• Société Terrienne de Crédit Social du Hainaut : Assemblée générale ordinaire du 29 juin 2021 - points 
inscrits à l'ordre du jour : information.  

• Intercommunale IMIO : Assemblée générale extraordinaire du 28 septembre 2021- représentation, 
ordre du jour et point inscrit à l'ordre du jour : approbation.  

• Régie Communale Autonome Saint-Ghislain Sports : projet de convention d'assistance à la maîtrise 
d'ouvrage - modifications : approbation.  

• Fabrique d'église Saint-Sulpice d'Hautrage : modification budgétaire n° 1 de l'exercice 2021 – 
approbation.  

• IDEA : secteur historique - travaux d'investissement 2020 en assainissement bis : appel à souscription 
au capital de l'intercommunale - parts D.  

• IDEA : secteur historique - frais de fonctionnement en assainissement bis : appel à souscription au 
capital de l'intercommunale - année 2020 : parts D. 

• IDEA : secteur historique - DIHECS 2020 de l'assainissement bis : appel à souscription au capital de 
l'intercommunale - parts D. 

• Vente de gré à gré avec publicité des véhicules entreposés sur le parc de l'Administration communale 
suite à des saisies administratives.  

• Patrimoine : déclassement de différents engins d'exploitation du service Technique et fixation des 
conditions de vente.  

• Mesure de soutien aux communes en faveur des clubs sportifs dans le cadre de la crise sanitaire liée au 
COVID-19.  

• Utilisation de caméras par les services de police : autorisation.  



  

• Installation des caméras de surveillance sur l’Entité : définition des emplacements.  

• Décision de recourir à NEOVIA pour l'installation de moyens de production locale d’énergie 
renouvelable et durable.  

• Renouvellement des gestionnaires de réseaux de distribution : appel public à candidats.  

• Règlements complémentaires sur le roulage.  

• Approbation du plan d'investissement relatif à l'appel à projets "Commune Pilote Wallonie Cyclable 
2020". 

• Marchés publics : décisions de principe, choix du mode de passation et fixation des conditions.   

• Marché public extraordinaire (projet n° 20210085) : mission d’auteur de projet, de surveillance de 
travaux, de responsable PEB et de coordinateur sécurité-santé relative à la rénovation de la salle 
omnisports de Baudour – "in house" : recours aux services de l'Intercommunale IDEA. 

• Enseignement fondamental : groupe scolaire de Baudour - convention d'accompagnement et de suivi 
dans le cadre du dispositif de pilotage des écoles.  

• Adoption du procès-verbal de la séance précédente.  

 
***** 

Question(s) orale(s) d’actualité 
 

Huis clos 

https://saintghislain-pm.imio-app.be/Members/PALLAORO/mymeetings/conseil-communal/marche-public-extraordinaire-projet-ndeg-20210085-mission-d2019auteur-de-projet-de-surveillance-de-travaux-de-responsable-peb-et-de-coordinateur-securite-sante-relative-a-la-renovation-de-la-salle-omnisports-de-baudour-2013-in-house-2013-recours-aux
https://saintghislain-pm.imio-app.be/Members/PALLAORO/mymeetings/conseil-communal/marche-public-extraordinaire-projet-ndeg-20210085-mission-d2019auteur-de-projet-de-surveillance-de-travaux-de-responsable-peb-et-de-coordinateur-securite-sante-relative-a-la-renovation-de-la-salle-omnisports-de-baudour-2013-in-house-2013-recours-aux
https://saintghislain-pm.imio-app.be/Members/PALLAORO/mymeetings/conseil-communal/marche-public-extraordinaire-projet-ndeg-20210085-mission-d2019auteur-de-projet-de-surveillance-de-travaux-de-responsable-peb-et-de-coordinateur-securite-sante-relative-a-la-renovation-de-la-salle-omnisports-de-baudour-2013-in-house-2013-recours-aux

