
COMMUNE DE DOUR

ORDRE DU JOUR DE LA REUNION DU CONSEIL COMMUNAL
DU   20 SEPTEMBRE 2018

A 18 HEURES 30

Séance publique  

1 PV de la dernière réunion - Approbation

2 480 - Procès-verbal de vérification de caisse au 31 mars 2018

3 480 - Procès-verbal de vérification de caisse au 30 juin 2018

4 480 - Procès-verbal de vérification de caisse au 31 juillet 2018

5 480 - Comptes annuels 2017 - Arrêt

6 581.4 - Service public fédéral intérieur - Contact center crise - Renouvellement de la 
convention avec la société IPG 

7 144.91/9 - Intercommunale de Mutualisation en matière Informatique et Organisation 
(IMIO) - RGPD - Nouvelle convention cadre de service

8 185.3 - Cultes - Fabrique d’Eglise Saint Martin/Centre à Elouges – MB1 2018 - 
Approbation

9 185.3 - Cultes - Fabrique d’Eglise Saint Martin/Centre à Elouges – Budget 2019 - 
Approbation

10 185.3 - Cultes - Fabrique d’Eglise Saint Victor à Dour - Budget 2019 - Approbation

11 185.3 - Cultes - Fabrique d’Eglise Saint Aubin à Blaugies – Budget 2019 - Approbation

12 185.3 - Cultes - Fabrique d’Eglise Saint Joseph à Petit-Dour - Budget 2019 - 
Approbation

13 185.3 - Cultes - Fabrique d’Eglise Notre Dame à Wihéries - Budget 2019 - Approbation

14 193 - Asbl Dour Centre-Ville - Comptes annuels 2017 - Communication 

15 193 - Asbl AGAPE - Comptes annuels 2017 - Communication

16 865 - Marché public de travaux - Entretien extraordinaire des cours d'écoles - Ecole de 
Plantis - Approbation - Choix du mode de passation et fixation des conditions - 
Proposition - Approbation 



17 268.2 - Marché public de fournitures - Renouvellement des installations téléphoniques 
de l'Administration communale - Choix du mode de passation et fixation des 
conditions - Proposition - Approbation 

18 865 - Marché public de travaux - Amélioration et égouttage de la rue Grande Veine - 
Approbation - Choix du mode de passation et fixation des conditions - Proposition - 
Approbation 

19 865 - Marché public de travaux - Amélioration et égouttage des rues Valentin Nisol et 
Charles Wantiez - Dossier adopté suite aux remarques du SPW - Choix du mode de 
passation et fixation des conditions - Proposition - Approbation 

20 865 - Marché public de travaux - PCDR - Fiche projet 1.1. - Création d'un réseau de 
mobilité douce - Rue d'Offignies, Chemin des Croix, rue Moranfayt, rue Ropaix, rue 
Viane et route Verte - Approbation - Choix du mode de passation et fixation des 
conditions - Proposition - Approbation 

21 879.21 - PCDR - Fiche projet 1.1 - Créer un réseau de mobilité douce : artères 
principales - Approbation de la convention-réalisation 2018 A 

22 854 - Convention de Collaboration dans le cadre du projet-pilote de Prime Retour sur 
les canettes - Approbation

23 Élections communales du 14 octobre 2018 - Affichage électoral : déplacement du 
panneau d'affichage de Wihéries - ordonnance ratification

24 871.4 - Communes de Dour et Hensies - Plan Communal d'Aménagement dit "La Porte 
des Hauts-Pays" à Dour et Hensies en vue de réviser le plan de secteur de Mons-
Borinage (PCAR) - Adoption provisoire du projet - IDEA 

25 874.41/ 51 - Permis unique - Décret du 06 février 2014 relatif à la voirie communale - 
Enquête publique - Construction d'un learning center et d'une bibliothèque 
communale, comprenant la réalisation de 13 forages géothermiques destinés à 
alimenter deux pompes à chaleur ainsi que la création et l'ouverture d'une nouvelle 
voirie communale - Approbation

26 582.92 - Campagne d’identification, d’enregistrement et de stérilisation des chats 
domestiques subventionnée par le Ministre du bien-être animal - Convention - 
Approbation

27 637.63 - Stérilisation des chats errants sur l'entité - Convention avec l'Asbl "Nos amis 
les bêtes" - Approbation

28 641:397.2 - Convention de partenariat avec l'Association de fait "Je cours pour ma 
forme" - Session automne 2018 - Approbation

29 641 - Je Cours Pour Ma Forme - Convention avec l'Asbl Sport et Santé - Approbation

30 581.15 - Voirie - Circulation routière : mesures permanentes - Projet de réglement 
complémentaire sur la police de la circulation routière - Demande d'interdiction de 
stationner - Chemin des Fours - Approbation



31 581.15 - Voirie - Circulation routière : mesures permanentes - Projet de réglement 
complémentaire sur la police de la circulation routière - Réorganisation du 
stationnement - Rue Aimeries - Approbation

32 581.15 - Voirie - Circulation routière : mesure permanente - Projet de règlement 
complémentaire sur la police de la circulation routière - Abrogation stationnement 
alternatif et matérialisation d'un emplacement PMR dans la rue Jules Cantineau - 
Approbation

33 581.15 - Voirie - Circulation routière : mesures permanentes - Projet de réglement 
complémentaire sur la police de la circulation routière - Réaménagement de la place 
Emile Vandervelde - Approbation

34 9 - Recomposition du Conseil d'administration de l'IDEA - Approbation

35 9 - Recomposition du Conseil d'administration d'HYGEA - Approbation

36 185.2 - CPAS - Délibération adoptée par le Conseil de l'Action sociale en séance du 25 
juin 2018 - Cadre des grades légaux et Directeur financier commun

37 185.2 - CPAS - Délibération adoptée par le Conseil de l'Action sociale en séance du 26 
juillet 2018 - Statut pécuniaire

38 172.204 - Octroi des titres de conseiller communal honoraire et d'échevin honoraire à 
Monsieur Yvon BROGNIEZ - Cérémonie officielle

Huis clos

39 397.2 Grades légaux - Directeur financier - Mise à disposition du Directeur financier du 
C.P.A.S. - Mi-temps - Ratification.

40 397.2 - Grades légaux - Directrice financière - Désignation statutaire - Trois-quarts 
temps.

41 550 :397.2 - Personnel enseignant – Mise à la pension d'une institutrice maternelle à 
titre définitif - Approbation

42 550.215 - Personnel enseignant prioritaire - Ratification des désignations à titre 
temporaire

43 550.215 - Personnel enseignant non prioritaire - Ratification des désignations à titre 
temporaire

44 550:397.2 - Nomination à titre définitif suite à une demande de mutation de Madame 
Louise-Marie RICHEZ, maîtresse de religion protestante - Approbation

45 550:397.2 - Nomination à titre définitif d'une puéricultrice - Approbation

46 550:397.2 - Nomination à titre provisoire d'une puéricultrice - Approbation



47 550:397.2 - Réaffectation à titre définitif d'une institutrice maternelle - Approbation

48 550.215 - Personnel enseignant prioritaire - Ratification d'une désignation à titre 
temporaire d'une institutrice primaire
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