CONSEIL PROVINCIAL DU HAINAUT

Séance du mardi 22 mai 2018 à 10 heures

ORDRE DU JOUR DETAILLE

Séance publique

❑
❑

DOSSIERS ADMINISTRATIFS.-

1.

ENSEIGNEMENT PROVINCIAL.
A)

2.

 èglement des études des établissements d’enseignement secondaire ordinaire de
R
plein exercice – Modifications (1ère Commission).

PERSONNEL PROVINCIAL.REGLEMENTS ET STATUTS DIVERS – CADRES.CREATION – MODIFICATION.A)

3.

Personnel non enseignant provincial – Règlement de travail.- Modifications
apportées aux grilles horaires et à la liste de boîtes de secours de certaines institutions et
adaptation du Règlement de travail (article 12) (5ème Commission).
CULTES.Compte 2017 de la Fabrique d’église Cathédrale de TOURNAI (5ème Commission).

A)
B)

Compte 2015
(5 Commission).

de

la

Mosquée

Alaaddin

de

MARCHIENNE-AU-PONT

ème

4.

PATRIMOINE PROVINCIAL.
A)

MARCINELLE, asbl « Entreprise de Travail adapté Métalgroup », rue du
Débarcadère, 6.- Octroi à l’asbl d’un droit de superficie, d’une durée de 20 ans, prenant
cours le 1er juin 2018, sur une partie des toitures de l’immeuble (5ème Commission).

B)

 HARLEROI, Cité des Métiers.- Projet d’acte notarié portant sur la cession
C
d’usufruit entre la Province de Hainaut, la Congrégation des Aumôniers du Travail et la
Fédération Wallonie Bruxelles (5ème Commission).

C)

5.

CHARLEROI.- Projets de législature – Vente du Bâtiment Gramme – Achat du site
de Parentville – Projets d’actes notariés sur le bail emphytéotique et sur le contrat de
partenariat/gestion (5ème Commission).
ACQUISITIONS.-

A)

6.

 cquisition de mobilier électoral.- Modification de l’estimation financière et du
A
cahier des charges (5ème Commission).
COMPTABILITE PROVINCIALE.

A)

Transfert du crédit de réserve – Dépenses de fonctionnement exercice propre
(5 Commission).
ème

7.

COURS D’EAU, VOIRIES ET ABORDS D’INSTITUTIONS
PROVINCIALES.
A)
Projet NAQIA.- Travaux de construction d’une zone d’immersion temporaire sur le
cours d’eau de 2ème catégorie « Le Buissenal » au niveau du Chemin des Skippes à
GHISLENGHIEN.- Approbation des projets d’actes d’acquisition, de constitution de
servitudes et de contrat locatif (4ème Commission).

8.

SUBSIDES.
A)

 ctroi d’une subvention de 1.100 € à l’« Association des Eleveurs de Chevaux de
O
Sport de la Région de Soignies » de SOIGNIES (4ème Commission).

B)

Octroi d’une subvention de 1.500 € à l’asbl « Amicale de Sivry du Mouton et du
Cheval de Trait » de SIVRY (4ème Commission).

C)

Octroi d’une subvention de 3.718 € à l’« Union provinciale des Détenteurs
d’Etalons
approuvés
du
Hainaut
»
de
MONT-SAINTE-GENEVIEVE
(4ème Commission).

D)

Octroi d’une subvention de 125 € à l’« Association reconnue des Eleveurs du
Cheval de Trait belge – Ecuries du Hainaut » de LOBBES (4ème Commission).

E)

 ctroi d’une subvention de 12.275 € à l’asbl « Association provinciale des Eleveurs
O
de Porcs du Hainaut (APEPHt) » de HORRUES (4ème Commission).

F)

Octroi d’une subvention globale de 15.465 € aux Centres régionaux d’Intégration
des Personnes étrangères ou d’origine étrangère (5ème Commission).

G)

 apport annuel du Collège provincial sur l’octroi et le contrôle des subventions pour
R
2017 en exécution de l’article L2212-32 du Code de la Démocratie locale et de la
Décentralisation (5ème Commission).

Séance à huis clos

2.

PERSONNEL PROVINCIAL.-

2.

PERSONNEL PROVINCIAL.REGLEMENTS ET STATUTS DIVERS – CADRES.CREATION – MODIFICATION.B)

9.

 aintien en activité de service au-delà de l’âge légal de la pension de retraite du
M
Directeur en Chef A7sp au sein de l’Observatoire de la Santé du Hainaut à HAVRE.Prise de notification (3ème Commission).
REPRESENTATIONS.-

A)

Désignation du représentant provincial au sain du Conseil d’administration de
l’Association carolorégienne pour la Gestion d’Habitations protégées (ACGHP) à
MONT-SUR-MARCHIENNE (5ème Commission).

-----------------

