CONSEIL PROVINCIAL DU HAINAUT

Séance du mardi 26 mars 2019 à 10 heures

ORDRE DU JOUR DETAILLE

Séance publique

❑
❑

DOSSIERS ADMINISTRATIFS.-

1.

TRAVAUX PROVINCIAUX.A)

2.

Institut d’Enseignement technique secondaire à CHARLEROI.- Aménagement du
3ème étage du bâtiment « Ferrer » – Approbation des conditions et mode de passation de
marché (5ème Commission).

PATRIMOINE PROVINCIAL.A)

3.

MONTIGNIES-SUR-SAMBRE, rue de la Paix, 102.- Constitution d’une servitude
de passage, pour cause d’utilité publique, au profit de la Province de Hainaut
(5ème Commission).

CULTES.A)

Compte 2016 de la Mosquée Imami Azam de FARCIENNES (5ème Commission).

B)

Compte 2018 de la Fabrique d’Eglise orthodoxe Saints Cosme et Damien de
PERONNES-LEZ-BINCHE (5ème Commission).

C)

Compte 2018 de la Fabrique d’Eglise orthodoxe Sainte-Barbe de CHATELINEAU
(5ème Commission).

D)

Compte 2018 de la Fabrique d’Eglise orthodoxe Saint-Nectarios de MONS

D)
E)
F)
G)
4.

Compte 2018 de la Fabrique d’Eglise orthodoxe Saint-Nectarios de MONS
(5ème Commission).
Budget 2018 de la Mosquée Dernegi de COUILLET (5ème Commission).
Modification budgétaire n° 1 de 2019 de la Fabrique d’Eglise Cathédrale de
TOURNAI (5ème Commission).
Budget 2019 de la Mosquée Al Imane de CUESMES (5ème Commission).
ACQUISITIONS.-

A)

Ouverture du marché en centrale et approbation de la convention de participation à
un marché pour l’acquisition de petit matériel et produits d’entretien à tendance
écologique pour divers institutions provinciales et adhérents à la centrale de marché
(5ème Commission).

B)

 uverture du marché en centrale et approbation de la convention de participation à
O
un marché pour l’installation de téléphonie IP : installation, mise en service, achat et/ou
leasing et maintenance pour un ensemble de bâtiments de la Province de Hainaut ainsi
que pour la Régie provinciale autonome Hainaut Sécurité (5ème Commission).

5.

SUBSIDES.A)

 ctroi d’une subvention de 500 € aux Ecuries du Hainaut – Association provinciale
O
reconnue des Eleveurs du Cheval de Trait belge à LOBBES (4ème Commission).

B)

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

6.

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

Personnel non enseignant provincial.- Règlement des prestations des Instituts
médico-provinciaux – Ajout d’une 7ème partie à l’annexe I du Règlement de travail
(2ème Commission).

B)

 ersonnel non enseignant provincial.- Règlement administratif et pécuniaire –
P
Utilisation des véhicules de service provinciaux mis à la disposition des institutions
provinciales (5ème Commission).

C)

Personnel non enseignant provincial.- Modification apportée à l’article 6 du
Règlement de travail : diffusion au travailleur de sa fiche de rémunération, sa fiche
fiscale et son compte individuel via la plate-forme web sécurisée DOCCLE (5ème
Commission).

D)

Personnel non enseignant provincial.- Règlement administratif et pécuniaire –
Modifications :
▪ Frais de parcours et de déplacement en vélo ;
▪ Frais de déplacement par transport en commun ;
▪ Allocations particulières – paiement à terme échu.
(5ème Commission).

E)

Cadre du Service Interne de Prévention et de Protection au Travail – SIPPT –
Modifications (5ème Commission).

Modifications (5ème Commission).
7.

REGIES PROVINCIALES.A)

 pport d’universalité à titre gratuit de l’asbl « Institut d’Education spécialisée » à
A
GHLIN suivi de la dissolution de ladite asbl apporteuse et création d’une Régie
ordinaire « Impulsion » à GHLIN :
▪ Création de la Régie ordinaire « Impulsion » à GHLIN ;
▪ Réglementation de la Régie ordinaire « Impulsion » à GHLIN ;
▪ Apport d’universalité à titre gratuit, avec effet rétroactif au 1er janvier 2019, rapport
circonstancié imposé par la loi et délégation de signature pour les actes officiels.
ème
(2 Commission).

B) Régie ordinaire « Impulsion » à GHLIN.- Budget 2019 (2ème Commission).

9.

SUPRACOMMUNALITE.A)

Appel à projets communaux dans le cadre de la supracommunalité en Province de
Hainaut – Années 2019-2020 (5ème Commission).

Séance à huis clos

7.

REGIES PROVINCIALES.A)

8.

 pport d’universalité à titre gratuit de l’asbl « Institut d’Education spécialisée » à
A
GHLIN suivi de la dissolution de ladite asbl apporteuse et création d’une Régie
ordinaire « Impulsion » à GHLIN :
▪ Désignation, à dater du 1er janvier 2019, de l’administrateur et des receveurs de la
Régie ordinaire « Impulsion » à GHLIN.
(2ème Commission).
REPRESENTATIONS.-

A)

Désignation des représentants provinciaux au sein de l’assemblée générale de l’asbl
« Commission de Gestion du Parc naturel du Pays des Collines » à ELLEZELLES
(4ème Commission).

B)

 ésignation des représentants provinciaux au sein des Comités de Contrats de
D
Rivière (4ème Commission).

C)

Désignation des représentants provinciaux au sein des asbl de catégorie 1
(5 Commission).
ème

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

