Ville du Roeulx

Province du Hainaut

Arrondissement de Soignies

Ordre du jour du
du Conseil communal du 19 août 2013

SEANCE PUBLIQUE
1. APPROBATION
1.1 Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 17 juin 2013
2. INFORMATION
2.1 Province de Hainaut – Délibération du Conseil communal du 29 avril 2013 – Redevance sur le
stationnement en zone bleue – Exercice 2013 – Approbation.
2.2 SPW – Règlement complémentaire sur le roulage – Zone 30 aux abords des Ecoles –
Approbation ministérielle
2.3 Rapport d'activité et rapport financier du CCJF
2.4 Situation de caisse du Receveur à la date du 21 juin 2013
2.5 Délibérations du Conseil communal du 15 janvier 2013 relatives à l’octroi d’une subvention aux
associations « AC Le Roeulx » et « Comité du 3ème âge » - Approbation par la tutelle.

3. FINANCES
3.1 Compte 2012 du CPAS
3.2 Modification budgétaire n°1 du CPAS
3.3 Modification budgétaire n°1 de la Fabrique d’Eglise Saint-Nicolas du Roeulx.
3.4 Subside extraordinaire à la Fabrique d’Eglise Saint-Nicolas du Roeulx – Réparation en urgence
de la toiture de l’Eglise
3.5 Subside ordinaire au CCJF – Exercice 2013
3.6 Octroi d’une prime – Accompagnateur stage multisports
3.7 Cession de points A.P.E pour l’année 2014
3.8 Marchés de travaux :
3.8.1 Aménagement d'un terrain multisports à VSH
3.8.2 Réparation et renforcement du clocher de l'église du Roeulx
3.9 Marchés de services :
3.9.1 Etude d'inventaire amiante dans des bâtiments communaux
3.9.2 Mission en vue de la constitution de plans de mesurage, division et bornage
3.10 Marchés de fournitures :
3.10.1 Achat de matériaux de voirie
3.10.2 Achat de chenilles pour la pelleteuse
3.10.3 Menuiserie salle de Mignault
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3.10.4 Achat de matériels et logiciels informatiques
3.10.5 Achat d'un poêle à pellets pour le local EPN
4. DIVERS
4.1 Plan d’investissement 2013 - 2016
4.2 Suppression des avantages sociaux aux élèves de l’école communale et des écoles
fondamentales libres de l’entité.
4.3 IBZ – Convention entre la Ville et l’Etat Belge relative à la délivrance des titres biométriques

5. HUISHUIS-CLOS
5.1 Personnel communal
5.1.1 Mise en disponibilité pour congé maladie d’un agent communal
5.1.2 Procédure disciplinaire – audition

5.2 Enseignement
5.2.1. Frais de déplacement de la directrice de l’école communale
5.2.2. Institutrice primaire : Désignation à raison de 12 P en qualité de temporaire + prise
en charge de 6 P de définitive
5.2.3. Institutrice maternelle : réaffectation à titre temporaire du 01.09.13 au 30.06.14, en
remplacement d’un titulaire en congé pour mission
5.2.4. Psychomotricienne : désignation à titre temporaire à raison de 10 périodes
organiques/semaine du 01.09.13 au 30.06.14
5.2.5. Psychomotricienne : désignation à titre temporaire à raison de 3 périodes/semaine
d’encadrement différencié du 01.09.13 au 30.06.14
5.2.6. Maîtresse spéciale de néerlandais – cours facultatif : désignation à titre temporaire à
raison de 4 périodes/semaine du 1.09.13 au 30.06.14
5.2.7. Maîtresse spéciale de néerlandais – cours facultatif : désignation à titre temporaire à
raison de 8 périodes/semaine du 01.09.13 au 30.06.14

Par le collège,
Le Secrétaire communal ff,

Le Bourgmestre,

M. Redko

B. Friart

2

