Province de HAINAUT
Arrondissement de THUIN
Beaumont, le 22 septembre 2014.

Ville de BEAUMONT
Tél. 071/65.42.80
Fax 071/65.42.99
Madame,
Monsieur,
Conformément au Code de la démocratie locale et de la décentralisation, nous avons l'honneur de
vous convoquer pour la 1ère fois à la séance du Conseil qui aura lieu le mardi 30 septembre 2014 à
19h30, à la salle du conseil de l'Hôtel de Ville.
L'ordre du jour de cette assemblée est repris ci-après.
ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Procès-verbal de la séance du Conseil communal du 1er juillet 2014 – Approbation
Démission d’un membre du Collège communal
Adoption d’un avenant au pacte de majorité à la suite de la démission d’un Echevin
Installation et prestation de serment d’un nouvel Echevin
Régie Communale Autonome
a. Rapport d’activités 2013 – Approbation
b. Compte annuels 2013 – Approbation
c. Rapports des commissaires aux comptes et commissaire réviseur – Approbation
d. Décharge aux administrateurs – Approbation
e. Décharge aux commissaires – Approbation
Courriers Tutelle – Information
Situation de caisse – Information
Modification budgétaire n° 2 CPAS – Approbation
Modification budgétaire n°1 – Ville – Arrêt
Régie Communale Autonome - Désignation d’un réviseur d’entreprise pour les années
comptables 2014 à 2016 - Choix du mode de passation du marché et arrêt cahier spécial
des charges
Avenant N°1 à la convention-cadre réglant les droits et devoirs des Villes et Communes et
de L’O.A.A. lors du suivi du contrat d’égouttage pour l’assainissement des eaux résiduaires
urbaines dénommé en abrégé « Contrat d’égouttage » - Approbation
Service Technique – Achat d’un PC portable – Arrêt
Maintenance extraordinaire des salles – Fourniture et placement de 3 portes à la salle
l’Espérance de Solre-Saint-Géry – Choix du mode de passation et arrêt cahier spécial des
charges
Maintenance extraordinaire des bâtiments communaux – Ancienne école moyenne à
Beaumont - Arrêt
Service Incendie – Revêtement cour arsenal – Remplacement du tarmac de la cour
principale de la caserne - Approbation des conditions et du mode de passation
Aménagement de la salle des fêtes de Barbençon – Lot 2 (Parachèvement sans étage) –
Approbation de l’avenant n°3 pour la Société SOGEPAR
Suppression partielle Chemin n°21 à Barbençon
Vente de bois – Conditions de vente – Approbation

HUIS-CLOS
19.
20.
21.
22.
23.

Engagement de personnel – Information
Majoration traitement – Mandataire communal – Arrêt
Désignations personnel enseignant – Ratifications
Personnel enseignant – Interruptions de carrière
Service Incendie - Démission

Par le Collège Communal,
P.O.
La Directrice Générale f.f.,

Le Bourgmestre-Président,

S. WERION

CH. DUPUIS

