
I N F O R M A T I O N  

 
 
 
 

CONSEIL COMMUNAL DU 23 MAI 2022 
 

(salle communale de Villerot – 19H00) 
 

ORDRE DU JOUR 
 

Séance publique 
 

• Démission d'un Conseiller communal de son groupe politique : prise d'acte. 

• Commissions du Conseil communal : remplacement d'un membre. 

• Contrat de Rivière du Sous-Bassin Hydrographique de la Haine : proposition de candidats. 

• Décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en vue 
de renforcer la gouvernance et la transparence : rapport de rémunération écrit 2021. 

• Patrimoine : partie de parcelle sise rue Henri Hautecoeur à 7332 Sirault cadastrée en section C 
numéro 481N - acquisition au CPAS : décision de principe d'achat dans un souci d'intérêt général. 

• Société Wallonne des Eaux (SWDE) : Assemblée Générale ordinaire du 31 mai 2022 - ordre du jour 
et points inscrits à l'ordre du jour : approbation. 

• Le Logis Saint-Ghislainois : Assemblée Générale ordinaire du 1er juin 2022 - ordre du jour et points 
inscrits à l'ordre du jour : approbation. 

• ASBL Union des Villes et des Communes de Wallonie (UVCW) : Assemblée Générale ordinaire du 
8 juin 2022 - ordre du jour et points inscrits à l'ordre du jour : approbation. 

• Marché public extraordinaire : désignation d'un auteur de projet pour l'agrandissement du site 
administratif de Tertre - décision de recourir à l’article 30 de la Loi du 17 juin 2016 relative aux 
marchés publics et ses modifications ultérieures, concernant les relations "In House" : approbation. 

• Marchés publics extraordinaires : décisions de principe, choix des modes de passation et fixations 
des conditions. 

• Enseignement fondamental : dispositif d'ajustement pour le groupe scolaire n° FASE 1253. 

• Enseignements : emplois vacants - déclaration. 

• Occupation des locaux du Lycée Provincial d'Enseignement Technique du Hainaut  par l'école de 
Promotion Sociale : convention avec la Province du Hainaut - approbation. 

• Plan de Cohésion Sociale : jardin collectif au quartier de la Quiétude : convention de partenariat 
entre la Ville et l'ASBL "Pour Vous" : approbation. 

• Règlement du budget collaboratif 2022 : approbation. 

• Convention de gestion des gobelets réutilisables entre la Ville et le Foyer culturel : approbation. 

• Adoption du procès-verbal de la séance précédente. 
 

***** 
 

Question(s) orale(s) d’actualité. 
 

Huis clos 

 


