PROVINCE DE HAINAUT
Arrondissement d’Ath
Commune de FRASNES-LEZ-ANVAING
Madame la Conseillère
Monsieur le Conseiller,

Objet : Convocation à la réunion du Conseil communal
Conformément à l’article L1122-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, nous avons
l’honneur de vous inviter à la réunion du Conseil communal qui aura lieu le
mardi 07 mai 2019 à 19h00 en la salle du Conseil
Place de l'Hôtel de Ville, 1
7911 Frasnes-lez-Anvaing

Fait à l’Hôtel de Ville, le 26 avril 2019.
Par le Collège :
Le Directeur général.,

Le Bourgmestre f.f.

Mme Dominique VALLEZ.

Mme Carine DE SAINT MARTIN

ORDRE DU JOUR
SEANCE PUBLIQUE :
1.

Communications de Madame le Bourgmestre f.f.

2.

Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 28 mars 2019.

3.

Centre Public d'Action Sociale - Budget 2019

4.

Modification budgétaire n° 1 Budget de l'exercice 2019 - Fabrique d'Eglise SaintNicolas à Wattripont.

5.

Modification budgétaire n° 1 de l'exercice 2019 - Fabrique d'Eglise Saint-Martin à
Montroeul-Au-Bois

6.

Subventions en numéraire à : - l'Asbl "OPALE" - Refuge des Collines" - l'Asbl
"OREE du Pays des Collines".

7.

Subventions en numéraire aux associations ayant pour objet : l'enseignement.

8.
9.

Subventions en numéraire aux associations ayant pour objet : la santé publique et
l'hygiène publique.
Subventions en numéraire au Fonds Cornez et à l'ASBL "Le Préau".

10.

Subventions en numéraire à l'association laïque.

Ordre du jour du Conseil Communal du 07 mai 2019

Page 1

11.

Subventions en numéraire aux associations ayant pour objet : l'aide sociale et
familiale.

12.

Subventions en numéraire : "NO TELE".

13.

Subventions en numéraire aux associations ayant pour objet : le commerce et
l'industrie.

14.

Zone de Police des Collines : dotation communale 2019.

15.

Approbation et dépot du Plan de Cohésion Sociale 2020-2025

16.

Convention de partenariat avec l'IPPLF : approbation.

17.

Charte pour des achats publics responsables au sein des pouvoirs locaux :
approbation.

18.

Acquisition d'un logiciel 'E-Guichet" : décision de principe

19.

Bibliothèque communale - acquisition de livres : décision de principe.

20.

Eclairage public - Marché de travaux – Renouvellement de l’adhésion de la
commune à la centrale d’achat ORES Assets

21.

Travaux d'enduisage sur différentes voiries communales de l'entité de Frasnes-lezAnvaing - exercice 2019 : approbation du cahier spécial des charges et du mode de
passation du marché pour auteur de projet

22.

Travaux d'enduisage sur différentes voiries communales de l'entité de Frasnes-lezAnvaing - exercice 2019 : approbation des clauses et conditions pour coordinateur de
sécurité et du mode de passation du marché.

23.

Travaux de réfection de dalles en béton au sein de l'entité de Frasnes-lez-Anvaing exercice 2019 : approbation des clauses et conditions du cahier spécial des charges et
du mode de passation du marché pour auteur de projet

24.

Travaux de réfection de dalles en béton au sein de l'entité - exercice 2019 :
approbation des clauses et conditions pour coordinateur de sécurité et du mode de
passation du marché.

25.

Travaux de création de zones d'évitement au sein de l'entité de Frasnes-lez-Anvaing exercice 2019 : approbation du cahier spécial des charges et du mode de passation du
marché pour un coordinateur de sécurité et santé

26.

Travaux de création de zones d'évitement au sein de l'entité de Frasnes-lez-Anvaing exercice 2019 : approbation du cahier spécial des charges et du mode de passation du
marché pour auteur de projet

27.

Travaux d'aménagement de sécurité à divers endroits de l'entité : Approbation des
clauses et conditions du cahier spécial des charges
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28.

Performance, rénovation et maintenance énergétique des bâtiments et installations
techniques communaux ou assimilés - procédure concurrentielle avec négociation :
approbation de l'avis de marché.

29.

Frasnes-les-Bassins - Désignation d'un coordinateur de sécurité et de santé :
approbation du cahier spécial des charges.

30.

Règlement d'ordre intérieur : approbation.

31.

Supracommunalité en Province de Hainaut : deuxième appel à projets - Années
2019-2020.

32.

IMSTAM: nomination des représentants supplémentaires

33.

Règlement complémentaire de police pour l'organisation du marché hebdomadaire à
la rue de l'Hôtel de Ville à 7911 Frasnes-lez-Buissenal
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