Séance du Conseil communal du jeudi 29 août 2019 à 20h00.
ORDRE DU JOUR

SEANCE PUBLIQUE
1. Procès-verbal de la séance du 27 mai 2019
2. Procès-verbal de la séance du 24 juin 2019
ADMINISTRATION GENERALE
3. Démission volontaire d’un Conseiller communal titulaire - Acceptation - Prise d’acte.
4. Installation d’un Conseiller communal suppléant en remplacement d’un Conseiller titulaire
démissionnaire. Vérification des pouvoirs. Prise d’acte. Prestation de serment.
5. Tableau de préséance des Conseillers communaux - Modification - Prise d’acte.
6. Pacte de majorité - Modification - Prise d’acte.
7. Fixation des attributions scabinales - Modification - Prise d’acte.
CPAS
8. Compte de l’exercice 2018 – Services ordinaire et extraordinaire - Présentation et approbation
ENERGIE
9. ORES - Convention relative à l’adhésion au service Lumière - Approbation
10. ORES - Convention relative au remplacement d’une partie de l’éclairage public - Remplacement des
lampes NaLP en 2020 - Approbation
11. ORES - Proposition de convention pour la constitution d’une servitude - Etablissement d'une ligne
aérienne – Approbation
12. ELIA - Motion déposé par la majorité visant à exiger d’Elia la transparence sur le tracé du projet
« Boucle du Hainaut »
MARCHES PUBLICS
13. Services - Modernisation de l’état civil - Scannage numérique des actes – Conditions et mode de
passation - Approbation
14. Services - Renouvellement des polices d’assurance de l’Administration communale et du CPAS de
Brugelette - Conditions et mode de passation - Approbation
MOBILITE
15. Règlement complémentaire de roulage – Diverses mesures de circulation à prendre – Approbation
16. Mobilité douce - Demande visant l'aménagement d'une piste cyclable entre la chaussée de Mons et la
gare de Brugelette – Approbation
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TAXES
17. Règlement - Redevance - Confection et livraison de repas chauds et de soupes pour l’Ecole communale
- Années scolaires 2019-2020 et 2020-2021 – Approbation
18. Règlement - Redevance - Confection et livraison de repas froids et de soupes pour le personnel
communal 02/09/2019 au 31/08/2021 – Approbation
PERSONNEL COMMUNAL
19. Programmation sociale - Allocation de fin d’année - Année 2019 – Approbation
20. Statut pécuniaire - Modification de l’échelle barémique du Directeur général de CPAS au regard de
l’échelle du Directeur général de la Commune avec effet rétroactif au 01/01/2019 – Approbation
21. Statut administratif du personnel (personnel spécifique - grades légaux) - Annexe 4 - Modification des
conditions de recrutement et d’évolution de carrière - Approbation
22. Recrutement - Nomination par appel restreint (Echelle barémique D9) - Conditions et modalités de
nomination – Approbation
POLICE ADMINISTRATIVE
23. Partenariat avec la Province - Amendement de la convention relative à la mise à disposition de la
commune d’un fonctionnaire provincial en qualité de fonctionnaire sanctionnateur - Approbation
SEANCE A HUIS CLOS
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