CONSEIL PROVINCIAL DU HAINAUT

Séance du mardi 8 septembre 2020 à 10 heures 30

ORDRE DU JOUR DETAILLE

Séance publique



DOSSIERS ADMINISTRATIFS.-

1. ACQUISITIONS.A)

Acquisition de gros matériel de sport pour diverses institutions provinciales –
Approbation des conditions et du mode de passation de marché.

B)

Acquisition de produits d’entretien et d’hygiène pour diverses institutions
provinciales – Prise de connaissance de la décision du Collège provincial du 29 mai
2020 pour le rattachement au marché T0.05.01-20-259 du Service public de Wallonie
(SPW) – Direction de la gestion mobilière.

C)

Acquisition de petites fournitures de bureau pour diverses institutions provinciales –
Prise de connaissance des décisions du Collège provincial des 2 et 16 juillet 2020
pour le rattachement au marché T0.05.01-18B86 – lots 1, 3, 4 et 5 du Service public
de Wallonie (SPW) – Direction de la gestion mobilière.

2. INTERCOMMUNALES.A)

Association Intercommunale du Bois d’Havré à MONS.- Assemblée générale
ordinaire du 28 septembre 2020.
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B)

Association Intercommunale pour le Développement économique et l’Aménagement
du Territoire du Sud Hainaut SCRL (INTERSUD) à THUIN.- Assemblée générale
ordinaire du 16 septembre 2020.

3. SUBSIDES.A)

Octroi d’une subvention de 372 € au « Cercle royal de petit élevage et horticole » à
MESLIN-L’EVEQUE.

B)

Octroi d’une subvention de 1.500 € à la « Fédération provinciale des Sociétés
d’Eleveurs d’Animaux de basse-cour de la Province de Hainaut » à TERTRE.

C)

Octroi d’une subvention de 3.625 € à l’asbl « Centre local pour la Promotion de la
Santé du Hainaut occidental » à TOURNAI.

D)

Octroi d’une subvention de 15.465 € aux Centres régionaux d’Intégration des
Personnes étrangères ou d’origine étrangère.

E)

Financement des zones de secours – Liquidation du complément 2020.

4. INSTITUTIONS ET SERVICES PROVINCIAUX.A)

Changement de dénomination de l’institution provinciale « Hainaut Développement
Territorial – Hainaut Vigilance Sanitaire » en « Hainaut Développement Territorial –
Hainaut Laboratoires » en tant qu’entité administrative de la Régie ordinaire
provinciale Hainaut Analyses.

6. GARANTIE DE BONNE FIN D’EMPRUNTS.A)

Garantie bancaire statutaire sollicitée par l’Intercommunale de Santé publique du Pays
de Charleroi SCRL (ISSPC) à CHARLEROI.

7. COMPTABILITE PROVINCIALE.A)

Transfert du crédit de réserve – Dépenses de fonctionnement (exercices antérieurs).
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Règlement général de la Haute Ecole provinciale de Hainaut-Condorcet.Modifications.

B)

Projet pédagogique, social et culturel de la Haute Ecole provinciale de HainautCondorcet.- Modifications.

9. PATRIMOINE PROVINCIAL.A)

Déclaration d’intention organisant la mise à disposition d’un bien immobilier de l’Etat
fédéral à la Province de Hainaut.

Séance à huis clos



DOSSIERS ADMINISTRATIFS.-

5. DESIGNATION DE RECEVEURS SPECIAUX DES RECETTES LOCALES –
RECETTES ET PRODUITS DIVERS.A)

Désignation, à partir du 1er septembre 2020, du receveur spécial des recettes locales
à l’Institut provincial d’Enseignement de Promotion sociale du Hainaut occidental à
TOURNAI.

B)

Désignation, à partir du 1er mai 2020, du receveur spécial des recettes locales au
Service provincial de Santé mentale à BINCHE.

C)

Désignation, à partir du 1er décembre 2019, du receveur spécial des recettes locales
au Lycée provincial d’Enseignement technique du Hainaut à SAINT-GHISLAIN.

8. ENSEIGNEMENT PROVINCIAL.C)

Désignation du Directeur du Département des Sciences de la motricité de la Haute
Ecole provinciale de Hainaut-Condorcet.

D)

Désignation du Directeur du Département de la Santé publique de la Haute Ecole
provinciale de Hainaut-Condorcet.
---------------------

