Conseil communal
Secrétariat « Collège et Conseil »

Séance du 13 décembre 2018 à 20h15
(Salle "Jean Renard")
Ordre du jour
Séance publique

1.

CPAS - Budget pour l'exercice 2018 - Modifications budgétaires n° 2 au service ordinaire du
CPAS et de l'ETA, n° 2 au service extraordinaire de l'ETA et n° 3 au service extraordinaire du
CPAS - Réformation

2.

Centre Public d'Action Sociale (CPAS) - Budget pour l'exercice 2019 - Approbation

3.

Information(s)

4.

Examen des conditions d'éligibilité et des incompatibilités - Jacques Stas

5.

Prestation de serment - Jacques Stas

6.

Formation du tableau de préséance des conseillers communaux

7.

Déclaration d'apparentement pour des conseillers - Prise d'acte

8.

Intradel - Désignation d'un administrateur

9.

Composition des commissions communales

10.

Commission paritaire locale de l'enseignement - Désignation des représentants communaux

11.

Comité de concertation Ville/CPAS - désignation des représentants communaux

12.

Comité de concertation et de négociation syndicale - désignation de représentants communaux

13.

Différentes matières relatives à la gestion du personnel communal - Délégation à donner au
Collège communal.

14.

Vente d'un immeuble communal sis rue Ernest Malvoz, n° 37 - Décision définitive

15.

Marché conjoint à conclure avec la RCA pour l'acquisition de diverses fournitures, services et la
réalisation de divers travaux - Convention - Approbation

16.

Marché conjoint à conclure avec le CPAS pour l'acquisition de diverses fournitures, services et la
réalisation de divers travaux - Convention - Approbation

17.

CPAS - Projet de construction d'un logement d'urgence - Octroi d'une subvention extraordinaire
- Décision et conditions d'octroi

18.

Plan de Cohésion Sociale 2014-2019 - Renouvellement des conventions de partenariat conclues
avec les Asbl "Inter-Actions" et "Le Maillon" pour l'année 2019 - Approbation
Projet de construction d'une infrastructure pour la pratique du hockey - Convention sous seing

19.

privé à conclure avec l'Asbl "Hannut Hockey Club" - Approbation

20.

Octroi d'une subvention directe en numéraire à l'Association "Floorball Club Hannut"

21.

Budget extraordinaire - Ajustement interne - Approbation

22.

Régie Communale Autonome d'Hannut - Désignation de nouveaux administrateurs au sein du
Conseil d'Administration et de Commissaires au sein du Collège des Commissaires - Décision

23.

Octroi d'un subside direct aux entreprises - Décision

24.

Octroi d'une subvention à l'Asbl " Cellule de Gestion Centre-Ville" - Décision et conditions
d'octroi

25.

Fabrique d'église de Grand-Hallet - Budget pour l'exercice 2018 - Modification budgétaire n°1 Réformation

26.

Fabrique d'église d'Avin- Budget pour l'exercice 2018 - Modification n°1 - Approbation

27.

Fabrique d'église de Cras-Avernas - Travaux d'électrification de la petite cloche de l'église - Avis
sur le dossier d'adjudication et octroi d'une subvention extraordinaire

28.

Fabrique d'église de Hannut - Budget pour l'exercice 2018 - Modification budgétaire n°1 Approbation

29.

Fabrique d'église de Merdorp - Budget pour l‘exercice 2018 - Modification n°2- Approbation

30.

Fabrique d'église de Merdorp - Travaux de rénovation du presbytère - Octroi d'une subvention
extraordinaire - Décision et conditions d'octroi

31.

Fabrique d'église de Thisnes - Budget pour l'exercice 2017 - Modification budgétaire n°1 Réformation

32.

Fabrique d'église de Hannut - Remplacement de spots d'éclairage à l'église - Avis sur le dossier
d'adjudication et versement d'une subvention extraordinaire

33.

Commission communale d'Aménagement du Territoire et de la Mobilité - Remplacement d'un
membre

34.

Renouvellement de la Commission communale d'Aménagement du Territoire et de la Mobilité
(CCATM)

35.

Renouvellement de la convention de partenariat à conclure entre l'Asbl « Chats sans
Domicile » et la Ville de Hannut - Décision

36.

Octroi d'une subvention au Comité organisateur du concours provincial Blanc Bleu Belge
(régionale de Hannut) - Décision et conditions d'octroi

37.

Convention à établir avec l'Amicale des Chasseurs au Naturel d'Acosse, Avin et Ambresin,
relative à la plantation et à l'entretien de haies en bordure de voiries communales

38.

Octroi d'une subvention à l'association les Amis du Fayimi - Décision et conditions d'octroi

39.

Procès-verbal de la séance publique du 3 décembre 2018 - Approbation

