AUX MEMBRES DU CONSEIL
PROVINCIAL DU HAINAUT
Le 11/05/2021,

Madame la Conseillère,
Monsieur le Conseiller,
J’ai l’honneur de porter à votre connaissance que le Conseil provincial se réunira
le 25 mai 2021, à 09 heures 30, au Hall Omnisports de Hainaut Sports, rue
Saint-Antoine, n° 1 à HAVRE.
Je vous prie de considérer la présente comme convocation à cette séance dont
vous trouverez, ci-contre, l’ordre du jour.
Veuillez agréer, Madame la Conseillère, Monsieur le Conseiller, l’expression de ma
considération très distinguée.

Le Président du Conseil provincial
Armand BOITE

CONSEIL PROVINCIAL DU HAINAUT
Séance du 25 mai 2021
ORDRE DU JOUR
Séance publique
❑ DIVERS - COMMUNICATIONS
1.

Opération protocolaire de mise en avant du travail réalisé par les
élèves de l'Institut Jean Jaurès à Charleroi sur le visuel "Le Fair-Play
est un Sport".

2.

Eloge funèbre de M. Richard GODEAU, ancien Conseiller provincial
du groupe PSC.

3.

Installation de M. Nicolas BLANCHART, en qualité de Conseiller
provincial pour le district de Mons, en remplacement de Mme Laurette
PREVOT, démissionnaire.

❑ ORGANISATION DES SERVICES ET INSTITUTIONS
4.

RPO des Foyers provinciaux à Mons - Modification du règlement.

❑ PROTECTION DES DONNEES
5.

Cellule du Délégué à la Protection des Données (DPO) provincial Bilan annuel 2020.

❑ REPRESENTATIONS
6.

Agence Intercommunale de Développement Territorial IDETA à
Tournai - Assemblée générale du 24.06.2021.

7.

Intercommunale de Gestion de l'Environnement S.C.R.L à Froyennes Assemblée générale ordinaire du 24.06.2021.

8.

Intercommunale de Mutualisation en matière informatique et
organisationnelle (IMIO) - Assemblée générale du 22.06.2021.

❑ GESTION ADMINISTRATIVE DU PERSONNEL NON ENSEIGNANT
9.

Modification du Règlement administratif et pécuniaire du personnel
non enseignant provincial et de ses annexes.

❑ GESTION ADMINISTRATIVE DU PERSONNEL ENSEIGNANT

10. Statut pécuniaire du personnel enseignant provincial (et assimilé) –
Modifications et ajout d’une annexe XV.

11.

Règlement de travail applicable au personnel enseignant (et assimilé)
subventionné des établissements d’enseignement secondaire
ordinaire de plein exercice - Modifications.

12. Règlement de travail applicable au personnel enseignant (et assimilé)
subventionné des établissements d’enseignement fondamental
ordinaire - Modifications.
❑ ACHATS ET MARCHES PUBLICS

13. Acquisition d’un camion 6x6 avec système de lève-conteneur et
équipé d’une grue pour HIT - Approbation des conditions et du mode
de passation (2021/078 - ID : 1020).

14. Rattachement au marché SPW n° T0.05.01 20-0974 - lot 2 «
Classement et archivage » relatif aux petites fournitures de bureau
(21-018-SD).
15. Tournai - Institut provincial d'Enseignement secondaire paramédical
"La Dorcas" - Fourniture et pose de portes RF - n° de bâtiment : S57081-01-B01 (P/37058 ID 1453).
❑ BUDGET PROVINCIAL

16. Budget 2021 -Transfert du crédit de réserve de fonctionnement
exercices antérieurs 05/2021

❑ CULTES

17. Mosquée ENNOUR à Châtelineau - Analyse du compte de l'exercice
2018.
18. Mosquée AT TOUBA à Gilly - Analyse du Budget de l'exercice 2019.
19. Laïcité - Comptes 2020 et Modification budgétaire n°1 de 2021.
20. Fabrique d’église orthodoxe Sainte-Barbe à Châtelineau - Analyse du
compte pour l'exercice 2020.
21. Fabrique d'église orthodoxe Saint-Nectarios à Mons - Analyse du
compte pour l'exercice 2020.

22. Mosquée AT TOUBA à Gilly - Analyse du compte de l'exercice 2018.
❑ SUBSIDES

23. Rapport relatif à l’octroi et au contrôle des subventions réalisés par le
Collège provincial au cours de l’année budgétaire 2020.
24. Octroi d'une subvention de 9.000 € à la Fédération des Jeunes
Agriculteurs à Gembloux (Permis G) - (Art 621/640622).
25. Demande de dérogation au règlement pour l'octroi d'une subvention
de 12.275 € à l’asbl "A.P.E.P.Ht" à Horrues et une subvention de 3.718
€ à l’asbl "U.P.D.P.E.A.Ht " à Mont-Sainte-Geneviève (623/640617).
26. Octroi de subventions pour un montant total de 93.000 € aux TV
locales (101/640113).

❑ AMENAGEMENT DES ABORDS

27. Soignies - Ecole du Futur.- Agrandissement de la cour de récréation Projet (IP/1170/2021/0017).

❑ COURS D'EAU

28. NAQIA.- Remplacement du voûtement du Ruisseau du Charnoy à
Acoz - Projet (CE/1170/2021/0007).

❑ BATIMENTS

29. Mouscron - Rue Aloïs Den Reep - Place de la Justice - Résiliation
anticipée du bail emphytéotique avec la Société publique
d'Administration des Bâtiments scolaires du Hainaut (EP465).
30. Grandrieu - Transfert d'universalité - Mise en vente d'une maison sise
rue de la Libération, 28 (ADG 2019-09).
Huis clos

❑ ORGANISATION DES SERVICES ET INSTITUTIONS

31. RPO des Foyers provinciaux à Mons - Désignation d'un
administrateur et d'un receveur.

❑ REPRESENTATIONS

32. Centre culturel local de Fleurus "Asbl Fleurus Culture" - Fin de
mandat et désignation d'un représentant provincial au sein de
l'Assemblée générale et du Conseil d'administration.
33. Foyer Culturel de Péruwelz - Fin de mandat et désignation d'un
représentant provincial au sein du Conseil d'administration.

34. Centre Informatique du Hainaut - Fin de mandat et désignation d'un
représentant provincial au sein de l'Assemblée générale et du Conseil
d'administration.
❑ COMPTABILITE PROVINCIALE

35. Désignation d'un receveur spécial à l'Ecole technique et agricole à
Soignies (735/437).
36. Désignation d'un comptable (01/04/2021) à la Régie provinciale
ordinaire Hainaut Formation.

