Ville du Roeulx

Province du Hainaut

Arrondissement de Soignies

Ordre du jour du Conseil communal du 22 octobre 2018

SEANCE PUBLIQUE
1. APPROBATION
Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 27 août 2018.
2. INFORMATION
Marchés publics de fournitures :
- Achat de mobilier urbain pour l’aménagement du Mémorial Price ;
- Acquisition d’un ordinateur portable pour l’administration ;
- Achat de matériel d’équipement pour la salle des Enhauts ;
- Achat de grilles d’exposition ;
- Achat de matériel de jardinage pour le service travaux (lots 1, 2 et 3) ;
- Achat d’outillage pour le service travaux (lots 1, 2 et 3)
- Marché public de fournitures : Achat de matériaux pour l’aménagement de
l’esplanade de l’espace Price ;
- Marché public de services : Mission de coordination sécurité-santé pour les
travaux de réaménagement de la place de Thieu.

3. FINANCES
3.1. Modification budgétaire n°2 de l’exercice 2018
3.2. Actualisation du plan de convergence suite à la MB2 2018
3.3. Coût-vérité 2019
3.4. Taxe sur l’enlèvement des immondices pour l’exercice 2019
3.5. Modification du subside prix octroyé à la RCA pour 2018
3.6. Budget 2019 de la FE St-Lambert
3.7. Budget 2019 de la FE St-Géry
3.8. Budget 2019 de la FE St-Léger
3.9. Octroi de subsides aux associations folkloriques pour l’année 2019
3.10. Octroi de subsides aux groupements ou associations divers pour l’année 2019
3.11. Octroi de subsides aux groupements ou associations sportifs pour l’année 2019
3.12. Marché public de travaux : Entretien de voiries 2018

4. RCA
Désignation des membres du Conseil d’administration
5. DIVERS
5.1. Urbanisme - Acte de constat du Conseil Communal en matière de création de
voirie par usage public.

5.2. Désignation d’un représentant de la Ville au CA d’IDEA dans le cadre du In House.
5.3. ORES – assemblée générale du 22 novembre 2018

HUIS-CLOS
1. PERSONNEL COMMUNAL
1.1. Engagement d’un Conseiller en rénovation urbaine de niveau A1 - décision
1.2. Mise en disponibilité pour maladie d’agents communaux – Ratifications
1.3. Directeur financier – mise à disposition – prolongation
1.4. Directeur financier ff. – désignation
1.5. Directeur général – mise en disponibilité pour convenance personnelle – décision
1.6. Directeur général ff. - désignation

2. PERSONNEL ENSEIGNANT
2.1. Désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire, à raison de 24
P/semaine, du 03.09.18 au 12.10.18, en remplacement de la titulaire en congé de
maternité
2.2. Désignation d’un maitre de psychomotricité à titre temporaire, à raison de 8 P
organiques et 1 P d’encadrement différencié, du 03.09.18 au 30.06.19
2.3. Désignation d’une institutrice maternelle à titre intérimaire, à raison de 26
P/semaine, du 03.09.18 jusqu’au retour du titulaire en congé de maladie
2.4. Désignation d’un maitre de morale laïque à titre intérimaire, à raison de
8P/semaine du 03.09.18 au 30.09.18, en remplacement du titulaire en congé
pour exercer provisoirement une autre fonction dans l’enseignement
2.5. Désignation d’un maitre de religion islamique à titre temporaire, à raison de 2
P/semaine, du 03.09.18 au 30.06.19
2.6. Désignation d’un maître de seconde langue – néerlandais – à titre facultatif, à
raison de 10 P/semaine, du 03.09.18 au 30.06.19
2.7. Désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire, à raison de 24
P/semaine, du 03.09.18 jusqu’au retour de la titulaire en congé de maladie

Par le collège,
Le Directeur Général,

Le Député-Bourgmestre,

F. Petre

B. Friart

