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CITÉ DE LAMOUF

Province de Hainaut - Arrondissement de Soignïes

Administration communale d’Ecaussinnes

Ecaussinnes, le 1810912020

Objet: convocation du Conseil communal en vertu de l’article L1122-12 du Code de la Démocratie
Locale et de la Décentralisatïon.

Conformément au vademecum du 3 mai 2020 relatif aux réunions des organes des pouvoirs locaux
pendant la crise du coronavirus et dans le respect des mesures Covid-19 et notamment la distanciation
sociale, le Collège communal, à l’unanimité des membres présents, a approuvé la modalité “sans public
maïs avec retransmission en direct sur le Facebook communal” pour la séance du Conseil communal du
28 septembre 2020.

LE COLLEGE COMMUNAL,

SEANCE PUBLIQUE

1) COMMUNICATION - Informations relatives à la crise sanitaire du Covid-f 9

Crise sanitaire du Covid-19 - Information.

2) DIVERS - Boucle du Hainaut Elia

Boucle du Hainaut Elia - Informations.

3) PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL - Approbation de la séance du
29 juin 2020

Procès-verbal de la séance du Conseil du 29 juin 2020 - Vote.

4) NOTIFICATION DE LA TUTELLE - Modifications budgétaires communales
pour l’exercice 2020

Modifications budgétaires communales pour l’exercice 2020 - Notification.

a l’honneur d’inviter, pour la première fois, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil communal
à se réunir le LUNDI 28 SEPTEMBRE 2020 à 19.30 heures, à la MAISON COMMUNALE, sise Gran
Place n°10, pour délibérer sur les objets suivants:

ollège comi

tre,

NI
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5) NOTIFICATION DE LA TUTELLE - Mesures d’allègement fiscal dans le cadre
de la crise sanitaire du Covid-19 pour l’exercice 2020

Mesures d’allègement fiscal dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 pour l’exercice 2020 -

Notification.

6) NOTIFICATION DE LA TUTELLE - Modification du règlement de travail

Modification du règlement de travail - Notification.

7) NOTIFICATION DE LA TUTELLE = Représentation de la Commune - Haute
Senne Logement scrl (2018-2024)

Représentation de la Commune - Haute Senne Logement scrl (2018-2024) - Notification.

8) FINANCES COMMUNALES - Fonds de caisse et provision de trésorerie pour
la plaine de jeux de Marche-lez-Ecaussinnes 2020

Fonds de caisse et provision de trésorerie pour la plaine de jeux de Marche-lez-Ecaussinnes 2020
- Ratification de la décision du Collège communal du 30 juin 2020 - Vote.

9) FINANCES COMMUNALES - Procès-verbal de vérification de caisse - 1er
trimestre 2020

Procès-verbal de vérification de caisse de la Directrice financière pour le 1er trimestre 2020 -

Notification.

10) FINANCES COMMUNALES - Subvention en numéraire directe - Asbl Festival
des Arts de la Rue d’Ecaussinnes - Exercice 2020

Subvention en numéraire directe à l’asbl Festival des Arts de la Rue d’Ecaussinnes (FARE), pour
frais de fonctionnement, pour un montant de 58.000,00 €, pour l’exercice 2020 - Vote.

11) FINANCES COMMUNALES - Pandémie Covid-19 - Crédit d’urgence

Pandémie Covid-19 - Crédit d’urgence - Ratification de la décision du Collège communal du 1er
septembre 2020 - Vote.

12) FINANCES COMMUNALES - Rectification du taux de couverture du coût-
vérité - Exercices 2019-2020

Rectification du taux de couverture du coût-vérité pour l’exercice 2019 au taux de 94 % et pour
l’exercice 2020 au taux de 94 % - Vote.

13) FINANCES COMMUNALES - Subvention en numéraire indirecte - Location de
cars pour les camps de jeunesse - Patro

Subvention en numéraire indirecte - Prise en charge d’une location de car(s) nécessaire(s) pour les
camps de jeunesse du Patro pour un montant de 1.100 euros - Ratification de la décision du
Collège du 16juin 2020 - Vote.

14) FINANCES COMMUNALES - Subvention en nature - Mise à disposition de
personnel communal fînformatique) - Asbl Crèche Bel-Air

Subvention en nature - Mise à disposition des agents communaux du service Informatique à
l’asbl Crèche Bel-Air - Vote.
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15) FINANCES COMMUNALES - Renouvellement du contrat relatif à l’échange de
données avec la Banque Carrefour de Sécurité Sociale (B.C.S.S.) - Exercïces
2020 à 2024

Renouvellement suite à une nouvelle formule du contrat relatif à l’échange de données avec la
Banque Carrefour de Sécurité Sociale (B.C.S.S.) pour les exercices de 2020 à 2024 - Vote.

16) REPRESENTATION DE LA COMMUNE - Maison de la Jeunesse
d’Ecaussïnnes Epïdemîk asbl (201 8-2024) - Démission

Représentants de la Commune aux Assemblées Générales et aux Conseils d’Administration de
l’asbl Maison de la Jeunesse d’Ecaussinnes Epidemik (2018-2024) - Démission de Madame
Jessica D’URBANO - Prise d’acte.

17) REPRESENTATION DE LA COMMUNE - Maison de la Jeunesse
d’Ecaussinnes Epidemik asbl (2018-2024) - Remplacement

Représentants de la Commune aux Assemblées Générales et aux Conseils d’Administration de
l’asbl Maison de la Jeunesse d’Ecaussinnes Epidemik (2018-2024) - Remplacement de Madame
Jessica D’URBANO - Vote.

1$) CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE - Démission

Centre Public d’Action Sociale - Démission - Vote.

19) CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE - Electïon

Centre Public d’Action Sociale - Election - Vote.

20) CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE - Modifications budgétaires n°1 -

Exercice 2020

Modifications budgétaires n°1 du CPAS - Exercice 2020 - Vote.

21) CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE - Attestation relative aux pécules de
vacances 2020

Attestation relative aux pécules de vacances 2020 - Vote.

22) INTERCOMMUNALE - Rapport de rémunération 2019 du Conseil
d’Administration de l’intercommunale ORES Assets

Rapport de rémunération 2019 du Conseil d’Administration de l’intercommunale ORES Assets -

Prise de connaissance.

23) ASSOCIATION - Rapport d’évaluation 2020 de l’exécution du contrat de
gestion de l’asbl Agence de Développement Local d’Ecaussinnes

Rapport d’évaluation 2020 de l’exécution du contrat de gestion de l’asbl Agence de Développement
Local d’Ecaussinnes - Vote.
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24) CONVENTION D’OCCUPATION A TITRE PRECAIRE POUR LES
OCCUPATIONS RECURRENTES DE LOCAUX - Plaine de jeux communale de
Marche-lez-Ecaussinnes - Section des Faucons rouges

Convention d’occupation à titre précaire pour une occupation récurrente des locaux de la plaine de
jeux, sise rue Transversale à 7190 Marche-lez-Ecaussinnes, au profit de la section des Faucons
rouges représentée par le bureau central de Huy via Monsieur Philippe HEUSCHEN, Secrétaire
général de l’association, pour une durée d’un an, prenant cours le 1er septembre 2020 - Vote.

25) CONVENTION D’OCCUPATION A TITRE PRECAIRE POUR LES
OCCUPATIONS RECCURENTES - Locaux de la gare d’Ecaussinnes - La
Croix Rouge d’Ecaussinnes

Convention d’occupation à titre précaire pour une occupation récurrente d’une partie des locaux de
la gare d’Ecaussinnes, sis avenue de la Déportation, 63 à 7190 Ecaussinnes, au profit de la Croix
Rouge d’Ecaussinnes, représentée par Monsieur Yvon DAL, Président, pour une durée d’un an,
prenant cours le 1et octobre 2020 - Vote.

26) CONVENTION D’OCCUPATION A TITRE PRECAIRE POUR LES
OCCUPATIONS RECURRENTES - Locaux de l’école communale du Sud -

AsbI Les Amis de l’école du Sud

Convention d’occupation à titre précaire pour une occupation récurrente de locaux de l’école
communale du Sud, sise rue Arthur Pouplier, 46 à 7190 Ecaussinnes, au profit de l’asbl Les Amis
de l’école du Sud, représentée par Monsieur René DUMORTIER, Président, pour une durée d’un
an, prenant cours le 1er septembre 2020 - Vote.

27) CONVENTION - Bail emphytéotique concernant la gare d’Ecaussinnes

Bail emphytéotique concernant la gare d’Ecaussinnes - Vote.

28) PATRIMOINE COMMUNAL - Constitution d’une servitude de passage
piétonnier - Foyer culturel de l’Avedelle

Constitution d’une servitude de passage piétonnier sur la propriété communale du Foyer culturel de
l’Avedelle (côté ouest du bâtiment), sise rue Eloi Désiré Marbaix - Vote.

29) MARCHE PUBLIC - Centrale d’achat de la Province du Hainaut - Mise à
disposition et entretien de tapis

Approbation des besoins en matière de mise à disposition et entretien de tapis pour les bâtiments
communaux par le recours à la centrale d’achat de la Province du Hainaut - Vote.

30) MARCHE PUBLIC - Approbation des conditions et du mode de passation -

Aménagement d’un réseau pré-ravel sur l’ancienne ligne de chemin de fer
106

Approbation des conditions et du mode de passation - Marché public relatif à l’aménagement d’un
réseau pré-ravel sur l’ancienne ligne de chemin de fer 106 - Vote.

31) MARCHE PUBLIC - Approbation des conditions et du mode de passation -

Aménagement du RAVeL, rue des Bas Rouge à Ecaussinnes

Approbation des conditions et du mode de passation - Marché public de travaux relatif à
l’aménagement du RAVeL, rue des Bas Rouge à Ecaussinnes - Vote.
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32) ENVIRONNEMENT - Aménagement d’un réseau pré-RAVeL sur l’ancienne
ligne 106 - Approbation du projet définitif et avenant à la convention-
exécution 201$

Projet définitif pour l’aménagement d’un réseau pré-RAVeL sur l’ancienne ligne 106 et avenant à la
convention-exécution 2018 - Vote.

33) MARCHE PUBLIC - Approbation des conditions et du mode de passation -

Remplacement d’une voûte filante au-dessus du hall polyvalent

Approbation des conditions et du mode de passation - Marché public relatif au remplacement d’une
voûte filante au-dessus du hall polyvalent - Vote.

34) URBANISME - Commission Consultative d’Aménagement du Territoire et de
Mobilité - Modification de la composition - Renouvellement partiel de la
Commission

Commission Consultative d’Aménagement du Territoire et de Mobilité (CCATM) - Modification de la
composition - Renouvellement partiel de la Commission - Vote.

35) URBANISME - Guide Communal d’Urbanisme - Tableau de diagnostic

Guide Communal d’Urbanisme - Tableau de diagnostic - Prise d’acte.

36) ENVIRONNEMENT - Subside majoré et retrait de la délégation à
l’intercommunale HYGEA pour les actions locales de prévention des déchets

Retrait de la délégation à l’intercommunale HYGEA pour les actions de prévention et de
sensibilisation en matière de réduction des déchets à l’échelon communal en lien avec les activités
en matière de déchets - Vote.

37) POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - Règlement complémentaire - Rue
Docteur Bureau 13 - PMR

Règlement complémentaire de circulation routière relatif à la création d’un emplacement PMR à la
rue Docteur René Bureau, 13 - Vote.

38) POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - Règlement complémentaire - Rue
Arthur Pouplier 53 - PMR

Règlement complémentaire de circulation routière relatif à la création d’un emplacement PMR à la
rue Arthur Pouplier, 53 - Vote.

39) POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - Règlement complémentaire - Rue
Croïseftes 61 - PMR

Règlement complémentaire de circulation routière relatif à la création d’un emplacement PMR à la
rue Croisettes, 61 - Vote.

40) POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - Règlement complémentaire -

Marché hebdomadaire - Place de Marche-lez-Ecaussinnes

Règlement complémentaire de circulation routière relatif à une interdiction de stationnement sur la
place de Marche-lez-Ecaussinnes entre la rue de Familleureux et la rue Ferrer, pour le marché
hebdomadaire le vendredi entre 11 hOO et 21 hOO - Vote.
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41) CONTENTIEUX - Approbation de la convention de transaction - Dossier
EUROVIA (trottoirs)

Approbation de la convention de transaction avec la sa EUROVIA BELGIUM dans le cadre des
travaux de réfection des trottoirs de plusieurs rues de la Commune - Vote.

42) PERSONNEL COMMUNAL - Aïde à la promotion de l’emploi (APE) - Décret du
25 avril 2002 : secteur pouvoir locaux - Cession de poïnts à la Zone de Police
Haute Senne (532$)

Cession de 3 points APE à la Zone de Police Haute Senne (5328) à dater du let janvier 2021 -

Ratification de la décision du Collège communal du 25 août 2020 - Vote.

43) PERSONNEL COMMUNAL - Personnel administratif - Constitution d’une
réserve de recrutement par voie de recrutement en vue d’une nominatïon au
grade de Chef de bureau Al Affaires Générales

Organisation d’un examen de recrutement par voie de recrutement en vue d’une nomination au
grade de Chef de bureau Al Affaires Générales - Vote.
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