
ADMINISTRATION COMMUNALE 

              DE FRAMERIES 

 
 
 
 

CONSEIL COMMUNAL – SEANCE DU 28 MARS 2022 

 
 

A 19 heures 30 

 
 
 
 
 
 

1. Modification du Règlement de Travail du personnel communal non-enseignant 
 

2. Modification du statut pécuniaire du personnel communal  
 

3. Modification des statuts des grades légaux 
 

4. Approbation du Budget communal 2022 - Information 
 

5. Vacance d'un poste statutaire d'ouvrier qualifié maçon - Initiation de la 
procédure 
 

6. Règlement communal relatif aux emplois vacants, changements d'affectation, 
candidatures en qualité de temporaire prioritaire et à nomination - Adaptation 
 

7. Emplois vacants au 15 avril 2022 dans l'enseignement fondamental 
 

8. Emplois vacants en religion au 15 avril 2022 
 

9. Maîtres de religion - Règlement communal relatif aux emplois vacants, 
changements d'affectation, candidatures en qualité de temporaire prioritaire et 
à nomination - Adaptation 
 

10. Commission Communale d'Aménagement du Territoire et de la Mobilité : 
Démissions 
 

11. Acquisition de l’immeuble de commerce « L’Harmonie » sis rue des Alliés, 41 
à 7080 Frameries - Offre d'achat 
 

12. Gare de Frameries - Concession de 8 ans - Candidature de la Commune de 
Frameries - Dernière meilleure offre de la Commune 
 

13. Rapport annuel de l'Opération de Développement Rural (ODR)  
 

14. Contrôle des installations (gaz, levage, élec., ascenseur, monte charge, porte 
automatique) - Approbation des conditions et du mode de passation  

ORDRE DU JOUR 



 
15. Acquisition d'une caméra fixe temporaire - Approbation des conditions et des 

firmes à consulter - Recours à l'article d'urgence L13-11-5 du CDLD - 
Présentation au Conseil Communal - Arrêt de la procédure C.S.Ch. 2021/36. 
 

16. PPT Covid-19 - Extrême urgence - Sanitaires - Rénovation des sanitaires de 
l'école de la Victoire - Partie primaire - Approbation des conditions et du mode 
de passation du marché. 
 

17. Nouvelle convention d'adhésion à la Centrale d'achat du SPW SG - 
Approbation 
 

18. Rénovation de la voirie d'accès à l'école Calmette - Approbation des 
conditions et du mode de passation du marché. 
 

19. Installation ECS Solaire Thermique - Salle Omnisports "Max Audain" - 
Recourir à l'article L1311-5 du CDLD 
 

20. Modernisation de l'éclairage public de la Grand Place et du Piétonnier - Projet 
définitif  
 

21. Désignation d'un auteur de projet disposant d'une équipe pluridisciplinaire 
pour une mission d'étude et de suivi de l'exécution des travaux de création 
d'un espace vert en milieu urbanisé dans le contexte d'adaptation à la crise 
climatique - Approbation des conditions et du mode de passation 
 

22. Académie de Musique - Emplois vacants au 15 avril 2022 
 

23. PCS: rapports d'activités et financiers 2021 et modification du plan 2022 
 

24. Stérilisation des chats errants - conventions 
 

25. Renowatt - Poursuite du projet - Recours à l'article d'urgence L13-11-5 du 
CDLD - Présentation au Conseil Communal 
 

26. Masterplan (ex-PAEDC) - organigramme, charte de fonctionnement et 
document de mobilisation 
 

27. Adoption du procès-verbal de la dernière séance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


