Fontaine‐l’Evêque, le 18 décembre 2020
Administration Communale
de et à
6140 Fontaine‐l’Evêque

Adresse de correspondance
SECRETARIAT COMMUNAL
6140 Fontaine‐l’Evêque, rue du Château 1

SECRETARIAT COMMUNAL

Madame,
Le Conseiller communal,
Monsieur,

Sur base des articles L1122‐12 et L1122‐13 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, le Collège communal vous invite à la séance du Conseil communal qui aura
lieu le lundi 28 décembre 2020 à 19h00 en visioconférence (le lien vous sera envoyé
prochainement).

L’ordre du jour est annexé à la présente.

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur le Conseiller communal, l’assurance de notre
considération distinguée.

La Secrétaire,

Le Président,

Laurence Boulanger

Gianni Galluzzo

Des informations complémentaires concernant ce courrier peuvent être obtenues auprès de :
Secrétariat communal
Du lundi au jeudi de 8h–12h 13h-17h
Vendredi 8h-12h 13h-15h
http://www.fontaine‐leveque.be

Tél. 071/54.81.30
Fax. 071/54.01.61

ORDRE DU JOUR DU CONSEIL COMMUNAL DU 28/12/2020
SEANCE PUBLIQUE
1) Directrice générale
1.

Approbation du procès‐verbal de la séance publique et de la séance à huis clos du 26 novembre 2020 (tenue en
visioconférence et en live pour la séance publique)

2) Mobilité
2.

Projet Communes pilotes Wallonie cyclable 2020 : Dossier de candidature

3) Mandataires
3.

Rapport de rémunération (Article L 6421‐1 CDLD)

4) Finances
4.

TUTELLE SPECIALE D'APPROBATION : FABRIQUE D'EGLISE SAINT MARTIN MODIFICATION BUDGETAIRE N°1

5.

Subvention groupement 2020: Ratification des décisions du Collège communal relative à la liquidation des
subventions communales de nature financière aux associations.

6.

Urgence impérieuse ‐ Dépense urgente: Ratification de la décision du Collège communal du 17 novembre 2020
relative au paiement de diverses factures de la société WORLDLINE.

7.

Pour information: arrêté de l'autorité de tutelle du 26 novembre 2020 approuvant les modifications budgétaires
n°2 de l'exercice 2020.

8.

Zone de Police des Trieux: Dotation communale 2021 de la Ville de Fontaine‐l'Evêque

9.

Article L1122‐23 du code de la démocratie locale et de la décentralisation.

10.

Budget 2021

11.

Subventions aux groupements ‐ Prévisions budgétaires 2021.

5) Centre public d'action sociale
12.

Budget 2021

6) Gestion des ressources humaines
13.

Personnel communal ‐ déclaration de la vacance d'un emploi d'un ouvrier E

14.

Personnel communal ‐ déclaration de la vacance d'un emploi d'un ouvrier D

15.

Personnel communal ‐ déclaration de la vacance d'un emploi d'un employé D6

16.

Personnel communal ‐ déclaration de la vacance d'un emploi d'un auxiliaire administratif dans le niveau E
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Tél. 071/54.81.30
Fax. 071/54.01.61

17.

Personnel communal ‐ déclaration de la vacance d'un emploi et demi d'employés bibliothécaire administratif
dans le niveau D

18.

Statut administratif ‐ Modifications

19.

Statut pécuniaire ‐ Modifications

20.

Règlement de travail ‐ Modifications

21.

Personnel communal ‐ Octroi des éco‐chèques pour l'année 2020

22.

Personnel communal ‐ Octroi des éco‐chèques pour l'année 2021

7) Enseignement
23.

Enseignement maternel et primaire – Augmentation du cadre maternel et de 2P. de psychomotricité organiques
supplémentaires au 30 novembre 2020 ‐ ratification

8) Fêtes - Intégration sociale - 3ème âge - Prévention - PCS
24.

Adhésion centrale de marchés "école numérique" du SPW

9) Secrétariat communal
25.

10)

Marchés hebdomadaires ‐ exonération du droit de places pour le mois de décembre 2020

Patrimoine communal

26.

Avenant à la convention d'occupation ‐ cours de patchwork.

27.

Avenant à la convention d'occupation à titre précaire pour un local au Point 9 pour l'asbl "Centre Culturel de
Fontaine‐l'Evêque"

28.

Convention d’occupation à titre précaire de l’immeuble sis rue Joseph Parée, 13 ‐ Banque alimentaire ‐
renouvellement

29.

Convention d'occupation à titre précaire pour un local au Point 9 pour l'asbl "Lire et Ecrire Sud Hainaut"

30.

Convention d'occupation à titre précaire pour un local au Point 9 pour l'asbl "Case Départ"

31.

Convention d'occupation à titre précaire pour un local au Point 9 pour l'asbl "Mirec"

32.

Convention d'occupation à titre précaire pour un local au Point 9 pour Hainaut Seniors

33.

Convention d'occupation à titre précaire pour un local au Point 9 pour l'AMO Pavillon J

34.

Projet de plan d'aménagement du bois communal de Fontaine‐l'Evêque
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11)

Règlements complémentaires à la circulation routière

35.

Abrogation stationnement PMR ‐ rue Vandervelde ‐ 6141 Forchies‐La‐Marche

36.

Abrogation stationnement PMR ‐ rue Derouck ‐ 6142 Leernes

12)
37.

Points inscrits à la demande des conseillers communaux
N. VAN KERCKHOVEN: accessibilité des cimetières de l'entité pour les personnes à mobilité réduite
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