Province de Hainaut Arrondissement de Soignies
-

ECAUSSIfltIES
cirÉ oc

Admïnistratîon communale d’Ecaussinnes

LAM0UF

Ecaussinnes, le 1611012020
Objet: convocation du Conseil communal en vertu de l’article L1122-12 du Code de la Démocratie
Locale et de la Décentralisation.
Dans le respect des mesures Covid-19 et notamment ta distanciation sociale, le Collège communal, à
l’unanimité des membres présents, a approuvé la modalité sans public mais avec retransmission en
direct sur le Facebook communal” pour la séance du Conseil communal du 26 octobre 2020.
LE COLLEGE COMMUNAL,
a l’honneur d’inviter, pour la première fois, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil communal
à se réunir le LUNDI 26 OCTOBRE 2020 à 19.30 heures, à la MAISON COMMUNALE, sise GrandPlace n°10, pour délibérer sur les objets suivants

ORDRE DU JOUR
SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 26 OCTOBRE 2020

SEANCE PUBLIQUE
1)

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL
28 septembre 2020

-

Approbation de la séance du

Procès-verbal de la séance du Conseil du 28 septembre 2020 Vote.
-

2)

NOTIFICATION DE LA TUTELLE
Senne Logement scrl (201 8-2024)

-

Représentation de la Commune

-

Haute

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

3)

-

REPRESENTATION DE LA COMMUNE Asbl Crèche Bel-Air Démission
-

-

Représentants de la Commune aux Conseils d’Administration de l’asbl Crèche Bel-Air Démission
de Madame Valène DEPRETER Prise d’acte.
-

-

4)

REPRESENTATION DE LA COMMUNE AsbI Crèche Bel-Air Remplacement
-

-

Représentants de la Commune aux Conseils d’Administration de l’asbl Crèche Bel-Ait
Rem placement de Madame Valène DEPRETER Vote.

-

-

Séance du Conseil communal du 26 octobre 2020

I

5)

FINANCES COMMUNALES
Subvention complémentaire en numéraire
directe AsbI Agence de Développement Local d’Ecaussinnes (ADL) pour
frais de fonctionnement Exercice 2020
-

-

-

Subvention complémentaire en numéraire directe à l’asbl Agence de Développement Local
d’Ecaussinnes (ADL) pour frais de fonctionnement pour un montant de 26.000,00 € pour l’exercice
2020 Vote.
-

6)

CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE
Exercice 2020

-

Modifications budgétaires n°2

Modifications budgétaires n°2 du CPAS Exercice 2020 Vote.
-

7)

-

FABRIQUE D’EG LISE Saïnte-Aldegonde
-

-

Budget Exercice 2021
-

Budget de la Fabrique d’église Sainte-Aldegonde pour l’exercice 2021

8)

Vote.

FABRIQUE D’EGLISE Saint-Remy Budget Exercice 2021
-

-

-

Budget de la Fabrique d’église Saint-Remy pour l’exercice 2021

9)

-

-

Vote.

FABRIQUE D’EGLISE Saint-Géry Budget Exercice 202f
-

-

-

Budget de la Fabrique d’église Saint-Géry pour l’exercice 2021

-

Vote.

10) CONVENTION

D’OCCUPATION
A TITRE
PRECAIRE
POUR
LES
OCCUPATIONS RECCURENTES Local de la Bassée Les Scaussinous Le
Comité du Centre Historique
-

-

-

Convention d’occupation à titre précaire pour une occupation récurrente du local situé “Parc de la
Bassée” à 7191 Ecaussinnes, au profit de la société de gilles “Les Scaussinous”, représenté par
Monsieur Pascal MARQUEBREUCQ, Président, et le Comité du Centre Historique, représenté par
Monsieur Mathieu RIGUEL, Président, pour une durée d’un an, prenant cours le 1er novembre
2020 Vote.
-

11) CONVENTION

-

Centrîssime Réseau points-noeuds en Coeur du Hainaut
-

Convention entre la commune d’Ecaussinnes et l’opérateur du projet “Le réseau points-noeuds en
Coeur du Hainaut” dans le cadre de l’appel à projets supracommunal de la Province de Hainaut
2019-2020 -Vote.
12) MARCHE PUBLIC

Approbation des conditions et du mode de passation
Achat d’un tracteur d’occasion pour le service Espaces verts
-

-

Approbation des conditions et du mode de passation du marché public de fournitures relatif à
l’achat d’un tracteur d’occasion pour le service Espaces verts Vote.
-

13) MARCHE PUBLIC

Approbation des conditions et du mode de passation
Rénovation du pont des Douces Arcades
-

-

Approbation des conditions et du mode de passation du marché public de travaux relatif à la
rénovation du pont des Douces Arcades Vote.
-
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14) MARCHE PUBLIC

Approbation des conditions et du mode de passation
Achat d’un bras de fauche et d’une tête de coupe
-

-

Approbatïon des conditions et du mode de passation du marché public de fournitures relatif à
l’achat d’un bras de fauche et d’une tête de coupe Vote.
-

15) URBANISME

MATEXI PROJECTS PUrbI2O2OIO2l

-

-

Création et modification de voiries dans le cadre de la demande de permis d’urbanisme, introduite
par la société MATEXI PROJECTS, visant la construction de 17 habitations unifamiliales,
l’aménagement des voiries et des espaces publics dans la prolongation de la rue de la Tienne du
Mâque à 7190 Ecaussinnes-d’Enghien Vote.
-

16) URBANISME

Projet “Boucle du Hainaut”

-

Modification des plans de

-

secteur Elia
-

Projet “Boucle du Hainaut”

-

Modification des plans de secteur Elia Vote.
-

17) POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE

Saint-Roch, 83

-

-

-

Règlement complémentaire

-

Rue

PMR

Règlement complémentaire de circulation routière relatif à la création d’un emplacement PMR à la
rue Saint-Roch, 83 Vote.
-

18) PLAN DE COHESION SOCIALE

-

Remise à niveau théorique du permis B

pour les seniors
Remise à niveau théorique du permis B pour les seniors
communal du 29 septembre 2020 Vote.

-

Ratification de la décision du Collège

-

19) PERSONNEL COMMUNAL

-

Allocation de fin d’année 2020

Allocation de fin d’année pour l’ensemble des membres du personnel administratif et ouvrier
(grades légaux y compris) de la Commune pour l’année 2020 Vote.
-

20) DIVERS

-

Prêt de matériel communal Collectif “Survoltés Ecaussinnes”
-

Prêt de 2 bâches du Goûter Matrimonial au collectif “Survoltés Ecaussinnes” Vote.
-
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