Province de HAINAUT
Arrondissement de THUIN

Beaumont, le 13 février 2018.

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 27 février 2018 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.

Droit d’interpellation du citoyen – Information
Convention Ville de Beaumont et Athénée Royal de Beaumont - Approbation
Procès-verbal de la séance du Conseil communal du 30 janvier 2018 – Approbation
Courriers Tutelle – Information
Situation de caisse
Désignation des membres représentant le Pouvoir Organisateur – Commission Paritaire
Locale - Décision
Motion contre la loi autorisant les visites domiciliaires en vue d’arrêter une personne en
séjour illégal
Panathlon Wallonie - Bruxelles – convention d’adhésion pour les années 2018 à 2020
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
Réfection des rues pavées de Beaumont en 2018 – Approbation des conditions et du
mode de passation
Achat de deux téléviseurs pour l’école de Renlies – Approbation des conditions et du
mode de passation
Vente de matériel service technique – décision
Vente de principe terrain à Leval-Chaudeville - arrêt
Bail de bureau à conclure avec l’A.I.E.S.H. - approbation
Règlement complémentaire sur le roulage – Modification
« Marquage d’un nouveau passage pour piétons et Installation d’une zone 30, rue de
l’ Abattoir à BEAUMONT »
HUIS-CLOS

16. Procès-verbal de la séance à huis-clos du Conseil communal du 30 janvier 2018 –
Approbation
17. Personnel enseignant – mise à la pension de retraite
18. Désignations personnel enseignant – ratifications
19. Personnel enseignant – mise en disponibilité

La Directrice Générale f.f.,
S. WERION

Par le Collège Communal,
P.O.

Le Bourgmestre-Président,
CH. DUPUIS

