Ville du Roeulx
Soignies

Province du Hainaut

Arrondissement de

Ordre du jour du Conseil com m unal du 31 août 2015

SEANCE PUBLIQUE
1. APPROBATION
• Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 1er juillet
2015.
2. INFORMATION
• Rapport d'activités du CCJF.
3.
3.1
•
•

FINANCES
Marchés de travaux :
Trottoirs rue de la Victoire et rue Saint-Jacques
Travaux de rénovation de la toiture de l'église de Ville-sur-Haine

3.2 Marchés de services:
Etude d’orientation d’une partie du site de l’ancienne cimenterie de Thieu.
3.3
•
•
•
•
•
•

Marchés de fournitures :
Achat d’un véhicule pour le service travaux.
Marché de fournitures – Achat d’un épandeur de sel d’occasion.
Achat d’une badgeuse pour le service travaux.
Achat de matériaux pour la réparation du mur de soutènement de l’église de
Gottignies.
Achat de matériaux pour l’aménagement d’un local de rangement dans l’école de
Ville-sur-Haine.
Achat d’une grue pour le service travaux.

3.4 Déploiement de la solution "SAPHIR" de gestion de la population et de l'état civil.
3.5 Taxe additionnelle sur les mâts, pylônes et antennes
3.6 Gestion des déchets - demande de substitution à IPALLE dans le régime de la taxe
sur la mise en CET ou de l'incinération des déchets ménagers.
3.7 Éclairage public - Remplacement des luminaires HGHP (Convention ORES)
3.8 Tutelle spéciale d'approbation : comptes 2014 des Fabriques d'église
4 DIVERS
Convention avec le Centre culturel régional du Centre.
5
CPAS
5.1 Modification budgétaire n°1 du CPAS
5.2 Modification du Statut pécuniaire du Directeur général et du Directeur financier du
C.P.A.S. du ROEULX : suppression de la limitation de traitement à titre transitoire au 1er
septembre 2013.
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5.3 Octroi d’un sursalaire pour prestations inconfortables aux Aides-familiales :
Modification du Statut pécuniaire des Agents du C.P.A.S..
5.4 Modification du Statut pécuniaire des Agents du C.P.A.S. : modalités d’octroi des
chèques repas électroniques
5.5 Modification du Règlement de travail – Mise à jour de l’annexe II : Protection contre
la souffrance au travail découlant de risques psycho-sociaux dont notamment la
violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail;
5.6 Modification du Cadre du personnel du C.PA.S. du Roeulx pour la MRS Home Saint
Jacques.

Par le collège,
Le Directeur Général ff,

Le Député- Bourgmestre,

M. Redko

B. Friart
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