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CISCM - Assemblée générale ordinaire du 26 juin 2019

Par correspondance du 27 mai 2019, l’Intercommunale C.I.S.C.M. informe qu’une Assemblée Générale ordinaire 
aura lieu le 26 juin.La Ville étant affiliée à l’Intercommunale susdite, le Conseil communal est invité à prendre 
connaissance de l’ordre du jour et à décider de l'inscription des certains points ainsi que d'inviter le C.I.S.C.M. à 
déléguer un de ses membres à la toute "commissions réunies".

Le Conseil Communal,

Considérant l’affiliation de la Ville au Centre Intercommunal de Santé des cantons de Mons ;
 
Considérant les dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;  
 
Considérant que la Ville doit, désormais, être représentée à l’Assemblée Générale du CISCM par 5 délégués, 
désignés à la proportionnelle, 3 au moins représentant la majorité du Conseil communal ;
 
Vu la délibération du Conseil communal du 28.05.2019 désignant ses représentants aux Assemblées Générales du
Centre Intercommunal de Santé des cantons de Mons ;
 
Attendu que l’ordre du jour est le suivant :                                                                             
1. Rapport de gestion du Conseil d’administration du 09 mai 2019.
2. Rapport du réviseur d’entreprises.
3. Comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2018 - Approbation.
4. Rapport annuel de rémunérations du Conseil d’administration.
5. Décharge à donner aux membres du Conseil d’administration pour l’exercice de leur mandat au cours de 
l’exercice 2018.
6. Décharge à donner au réviseur pour l’exercice de son mandat au cours de l’exercice 2018.
7. Rapport d’activités 2018.
8. Renouvellement des membres des organes de gestion (Conseil d’administration et Assemblée générale).
9. Approbation du procès-verbal de la présente séance
 
Qu’il convient de soumettre au suffrage du Conseil communal, les points 3, 5, 6, 8 et 9 de l’ordre du jour de 
l’Assemblée Générale du Centre Intercommunal de Santé des cantons de Mons ;

Sur la proposition du Collège Communal, le Conseil Communal décide :
 
 

• D’approuver le point 3 de l’ordre du jour, à savoir : Comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2018 - 
Approbation;

• D’approuver le point 5 de l’ordre du jour, à savoir : Décharge à donner aux membres du Conseil 
d’administration pour l’exercice de leur mandat au cours de l’exercice 2018 ;

• D’approuver le point 6 de l’ordre du jour, à savoir : Décharge à donner au réviseur pour l’exercice de son 
mandat au cours de l’exercice 2018 ;

• D’approuver le point 8 de l’ordre du jour, à savoir : Renouvellement des membres des organes de gestion 
(Conseil d’administration et Assemblée générale) ;

• D’approuver le point 9 de l’ordre du jour, à savoir : Approbation du procès-verbal de la présente séance ;
• De charger ses délégués à cette Assemblée de se conformer à la volonté exprimée par le Conseil 

Communal ;
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• De charger le Collège Communal de veiller à l’exécution de la présente délibération.

Informations budgétaires

Avis Remis
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