Ville du Roeulx

Province du Hainaut

Arrondissement de Soignies

Ordre du jour du
du Conseil communal du 19 février 2013

SEANCE PUBLIQUE
1. APPROBATION
1.1 Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 15 janvier 2013.
2. INFORMATI
INFORMATION
ON
2.1 SPW – Statuts administratif et pécuniaire – CPAS- délibération du 26 novembre 2012 –
Approbation par la tutelle.
2.2 SPW – Taxe sur les mâts d’éoliennes destinées à la production industrielle d’électricité –
délibération du 13 novembre – désapprobation par la tutelle.
2.3 SFH – Service Tutelle de Police – Election des membres des conseils de police des zones
pluricommunales.
2.4 SPW – Modification des statuts de la Régie communale autonome du Roeulx – Approbation
par la tutelle.
2.5 Rapport sur l’interdiction de taxation des antennes GSM.
2.6 Changement de dénomination de voirie – « Rue de la Tannée » en « Place de la Tannée » Accord Toponymie.
2.7 Arrêté ministériel du 08 février 2013 relatif au permis pour les éoliennes à Gottignies.
2.8 Courrier du Bourgmestre au Gouverneur relatif à la dotation au service régional incendie
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

FINANCES
Marché de fournitures -Achat de sièges pour la salle du Conseil.
Marché de fournitures Achat d'une tonnelle pliante pour l'office du Tourisme.
Marché de fourniture – Achat d’un comptoir parapluie pour l’Office du Tourisme.
Marché de fourniture – Achat d’enceintes pour la salle du Conseil.
Marché de fourniture – Remplacement des châssis de l’Hôtel de Ville.
Marché de fourniture – Achat de matériels et logiciels informatiques.
Modification des tarifs des insertions publicitaires dans bulletin communal.
Dotation de la Ville à la Zone de Police.

4. REGIE COMMUNALE AUTONOME
4.1 Budget, plan d'entreprise et contrat de gestion - Exercice 2013 – Approbation.
4.2 Octroi d'un subside à la Régie Communale Autonome du Roeulx pour l'exercice 2013.
5.
5.1
5.2
5.3

5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

DIVERS
Règlement complémentaire sur le roulage – rue de la Déportation.
Règlement complémentaire sur le roulage –rue L. Roland, rue de la Victoire.
Règlement complémentaire sur le roulage – avenue du Peuple, Faubourg de Binche, limites
de l’agglomération de Mignault, la zone 50 existant dans les rues L. Polart, C. Bouyère, L.
Roger, V. Plancq et chemin de Naast.
Réorganisation du site sportif sis Rempart des Arbalestriers au Roeulx - Convention
d'occupation – Approbation.
ZACC de Thieu - mise en œuvre – approbation du rapport urbanistique et environnemental
(RUE) et de la déclaration environnementale qui l’accompagne.
Terrain adjacent à la cure de Gottignies – Attribution de la vente.
Ancienne bibliothèque de Thieu – vente du terrain – annulation de la procédure.
Désignation des représentants de la Ville aux assemblées générales des intercommunales,
A.S.B.L, RCA…

6. HUISHUIS-CLOS
6.1 Personnel communal - Engagement d’un chef de bureau technique A1.
6.2 Personnel communal - procédure judiciaire - Introduction d’un pourvoi en Cassation - accord
Par le collège,
Le Secrétaire communal

Le Bourgmestre,

F. Petre

B. Friart
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