
ADMINISTRATION COMMUNALE 

DE FRAMERIES 

 
 
 
 

CONSEIL COMMUNAL – SEANCE DU 28 SEPTEMBRE 2020 

 
 

A 19 heures 30 

 
 
 
 
 
 

1. ASBL Régie des Quartiers de Mons - Frameries - Colfontaine - Comptes 2019 
 

2. ASBL Maison de la Jeunesse et de la Solidarité - Désignation d'un 
représentant 
 

3. Police Boraine - phénomène Gaz hilarant / protoxyde d'azote - Ordonnance 
de police 
 

4. Prévention contre l'incendie - Règlement communal relatif à la sécurité des 
établissements accessibles au public - Approbation du projet d'un règlement 
unique et commun aux 28 communes de la Zone de Secours Hainaut Centre  
 

5. Création de la Régie Communale Autonome "Frameries Développement" 
 

6. Présentation des comptes de l’exercice 2019, du rapport d’activités 2019 et du 
plan d’actions 2020 de l’ASBL « ADL de Frameries » 
 

7. Désignation d'un agent recette - Service Prévention 
 

8. Modifications budgétaires ordinaire et extraordinaire n°1 - CPAS 
 

9. Fabrique d’église Protestante de la bouverie - Compte 2019.  
 

10. Fabrique d’Eglise Saint Joseph – Budget 2021 - Approbation  
 

11. Fabrique d’Eglise Sainte Waudru – Budget 2021 - Approbation  
 

12. Fabrique d’Eglise Saint Remy – Budget 2021- Approbation  
 

13. Fabrique d’Eglise Sainte Aldegonde – Budget 2021 - Approbation  
 

14. Approbation des modifications budgétaires ordinaire et extraordinaire n°1 de 
2020 - Information 
 

15. Désignations des Directeurs temporaires en remplacement des Directeurs 

ORDRE DU JOUR 



titulaires - Ratification  
 

16. 1er appel aux candidats Directeur d'école au groupe scolaire de la Libération 
 

17. 2ème appel aux candidats Directeur d'école au groupe scolaire d'Eugies 
 

18. Enseignement – Groupe scolaire d’Eugies- Plan de pilotage  
 

19. Ouverture du cours de religion orthodoxe à l'implantation de Sars à dater du 
1er septembre 2020 
 

20. Garderies dans l’Enseignement du libre – Subsides non nominatifs de 
septembre à décembre 2020 
 

21. Plan Communal d'Aménagement Révisionnel (PCAR) n°10 dit ''ZAEM 
Crachet'' - Adaptation du PCAR et mesures d'intégration au sein de ce dernier 
suite aux conclusions du RIE et aux remarques du comité de suivi  
 

22. Commission Communale d'Aménagement du Territoire et de la Mobilité : 
Démission de Mme Mercier et Décès de Mr Van Holm  
 

23. Réseau Vhello - Convention de gestion des compteurs à tube. 
 

24. Mobilité - Règlement complémentaire de circulation routière - rue Charles 
Rogier, 67. 
 

25. Patrimoine - acquisition rue Brasseur 2 – approbation de l’offre d’achat à 
65.000 euros (article d’urgence) 
 

26. Rapport d'activité Ecopasseur 2019 
 

27. Assainissement du site Probeldhom – Proposition de convention avec la 
SPAQuE 
 

28. Requalification du complexe footballistique du Royal Sporting Bosquetia, 
Frameries - Approbation de l'avant-projet et du dossier de la demande de 
subsides, auprès du SPW INFRASPORTS, par le Conseil communal de 
Frameries 
 

29. Installation d'un compteur gaz - Implantation scolaire du Centre - Recours à 
l'article L1311-5 du CDLD - Approbation de la décision du Collège  
 

30. Sécurisation des entrées des Écoles Communales pose de portails "phase 1" 
- Approbation des conditions et du mode de passation et des firmes à 
consulter 
 

31. Accord-cadre travaux de peinture dans les écoles pour une durée totale de 3 
ans- Approbation des conditions et du mode de passation 
 

32. Acquisition d'un chariot télescopique - Approbation des conditions, du mode 
de passation et des firmes à consulter 
 

33. Marché de travaux relatif à la création d'une liaison cyclo-piétonne "Mirland" - 



Présentation au Conseil communal 
 

34. Aménagement des trottoirs des rues César Depaepe, de la Science et de la 
Fourche - Approbation des conditions et du mode de passation du marché.  
 

35. Rénovation des voiries du cimetière de Frameries - Approbation du mode de 
passation et des conditions du marché. 
 

36. Académie de Musique - Calendrier de vacances, congés et jours de classe - 
année scolaire 2020-2021 
 

37. Académie de Musique - Dotations - Année scolaire 2020-2021 
 

38. Académie de Musique - réorganisation du cours de violon sur fonds propres 
pour l'année scolaire 2020-2021 
 

39. PSSP: rapport financier 2019 
 

40. Article 20: conventions de partenariat avec le Planning familial 
 

41. Adoption du procès-verbal de la dernière séance 
 
 


