
ECflUSSIflAES
CITÉ O LAM0UF

Province de Hainaut - Arrondissement de Soignies

Administration communale d’Ecaussinnes

Ecaussïnnes, le 2011112020

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 la distanciation sociale, le Collège communal, à
l’unanimité des membres présents, a approuvé la modalité “en vidéoconférence” pour la séance du
Conseil communal du 30 novembre 2020.

LE COLLEGE COMMUNAL,

SEANCE PUBLIQUE

1) PROCES-VERBAL DU
26 octobre 2020

CONSEIL COMMUNAL - Approbation de la séance du

Procès-verbal de la séance du Conseil du 26 octobre 2020 - Vote.

2) FINANCES COMMUNALES - Procès-verbal de vérification de caisse - 2ème
trimestre 2020

Procès-verbal de vérification de caisse de la Directrice financière pour le 2ème trimestre 2020 -

Notification.

3) FINANCES COMMUNALES - Budget communal pour l’exercice 2021 services
ordinaire et extraordinaire

Budget communal pour l’exercice 2021 - Vote.

a l’honneur d’inviter, pour la première fois, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil communal
à se réunir le LUNDI 30 NOVEMBRE 2020 à 19.30 heures, en vidéoconférence, pour délibérer sur les
objets suivants:

ORDRE DU JOUR
SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 30 NOVEMBRE 2020

Séance du Conseil communal du 30 novembre 2020 I



4) FINANCES COMMUNALES - Taux de couverture des déchets pour l’année
2021

Taux de couverture des coûts en matière de déchets des ménages, calculé sur base du budget
2021 -Vote.

5) FINANCES COMMUNALES - Taxe sur la collecte et le traitement des déchets
ménagers et assimilés pour l’exercice 2021

Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés pour l’exercice 2021 - Vote.

6) FINANCES COMMUNALES - Taxe sur les ïnhumatîons, dispersions des
cendres et mises en columbarium - Exercices 2021 à 2025

Taxe sur les inhumations, dispersions des cendres et mises en columbarium pour les exercices
2021 à 2025 - Vote.

7) FINANCES COMMUNALES - Redevance sur les exhumations de confort et
sur le rassemblement de restes mortels pour les exercices 2021 à 2025

Redevance sur les exhumations de confort et sur le rassemblement de restes mortels pour les
exercices 2021 à 2025 - Vote.

8) FINANCES COMMUNALES - Redevance sur l’occupation d’un caveau
d’attente ou d’une cellule de columbarium d’attente - Exercices 2021 à 2025

Redevance sur occupation d’un caveau d’attente ou d’une cellule de columbarium d’attente pour
les exercices 2021 à 2025 - Vote.

9) FINANCES COMMUNALES - Redevance sur les concessions, les caveaux,
les columbariums, les cavurnes - Exercices 2021 à 2025

Redevance sur les concessions, les caveaux, les columbariums, les cavurnes pour les exercices
2021 à 2025-Vote.

10) FINANCES COMMUNALES - Subvention en numéraire directe - AsbI Maison
de la Jeunesse d’Ecaussinnes Epidemik pour frais de fonctionnement -

Exercice 2021

Subvention en numéraire directe à l’asbl Maison de la Jeunesse dEcaussinnes Epidemik pour frais
de fonctionnement pour un montant de 140.000,00 € pour l’exercice 2021 - Vote.

11) FINANCES COMMUNALES - Subvention en numéraire directe - AsbI
Ecausports pour frais de fonctionnement - Exercice 2021

Subvention en numéraire directe à l’asbl Ecausports pour frais de fonctionnement pour un montant
de 60.000,00 € pour l’exercice 2021 - Vote.

12) FINANCES COMMUNALES - Subvention en numéraire dîrecte - AsbI Crèche
Bel-Air pour frais de fonctionnement - Exercice 2021

Subvention en numéraire directe à l’asbl Crèche Bel-Air pour frais de fonctionnement pour un
montant de 100.000,00€ pour l’exercice 2021 - Vote.
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13) FINANCES COMMUNALES - Subvention en numéraire indirecte - Aux
organismes au service des ménages pour l’intervention communale dans les
frais de piscine scolaire des écoles communales et lîbres d’Ecaussinnes -

Exercice 2021

Subvention en numéraire indirecte aux organismes au service des ménages pour l’intervention
communale dans les frais de piscine scolaire des écoles communales et libres d’Ecaussinnes pour
une enveloppe maximale de 38.000 € pour l’exercice 2021 - Vote.

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

Subvention en nature - Mise à disposition d’un agent communal du Service Interne de Prévention
et de Protection au Travail à l’asbl Crèche Bel-Air - Vote.

15) FINANCES COMMUNALES - Subvention en nature - Mise à disposition d’un
agent communal - AsbI Crèche Bel-Aïr

Subvention en nature - Mise à disposition d’un agent communal à l’asbl Crèche Bel-Air - Vote.

16) FINANCES COMMUNALES - Réparation du car communal STW3O7 -

Ratification d’une dépense en crédït d’urgence

Ratification d’une dépense relative à un crédit d’urgence pour la réparation du car immatriculé
STW3O7 - Vote.

17) CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE - Budget - Exercice 2021

Budget 2021 du CPAS - Vote.

18) ENVIRONNEMENT - Adhésion à la convention-exécution 2020-A -

Subvention pour la reconversion de l’église du Sacré-Coeur en espace
polyvalent

Convention-exécution 2020-A pour la reconversion de l’église du Sacré-Coeur en espace
polyvalent - Vote.

19) ENVIRONNEMENT - Démarche communale Zéro Déchet - Engagement pour
l’année 2021

Poursuite de la démarche communale Zéro Déchet pour l’année 2021 - Vote.

20) ENERGIE - Appel à projet “POLLEC 2020” - Soumission de la candidature de
la commune d’Ecaussinnes

Soumission de la candidature d’Ecaussinnes à l’appel à projet “POLLEC 2020” - Vote.

21) MOBILITE - Appel à projets Communes Pilotes Wallonie Cyclable 2020 -

Candidature et sollicitation de subventions

Appel à projets Communes Pilotes Wallonie Cyclable 2020 - Candidature et sollicitation de
subventions - Vote.
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22) MARCHE PUBLIC - Approbation des conditions et du mode de passation -

Prestation de tiers pour une mission de mobilité

Approbation des conditions et du mode de passation relatif à un marché public ‘Prestation de tiers
pour une mission de mobilité” - Vote.

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

Désignation d’un auditeur logement

Approbation des conditions et du mode de passation dans le cadre du marché public de services
“Désignation d’un auditeur logement” - Vote.

24) MARCHE PUBLIC - Approbatïon des conditions et du mode de passation -

Prestations de tiers pour travaux forestiers préalables à la réalisation d’un
pré-ravel

Approbation des conditions et du mode de passation du marché public “Prestations de tiers pour
travaux forestiers préalables à la réalisation d’un pré-ravel” - Vote.

25) MARCHE PUBLIC - Approbation des modifications du cahier spécial des
charges - Aménagement du RAVeL, rue des Bas Rouge à Ecaussinnes

Approbation des modifications du cahier spécial des charges suivant l’avis préalable du SPW
Mobilité subsidiant - Marché public de travaux relatif à l’aménagement du RAVeL, rue des Bas
Rouge à Ecaussinnes - Vote.

26) MARCHE PUBLIC - Avenant I au contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage,
avec coordination sécurité santé phase projeUréalisation, avec surveillance
des travaux du 2011212016 - Réhabilitation de l’ancien hospice Sainte
Phïlomène en une maison multiservices et en cinq logements de transit, sis
rue Maurice Ravel n°1 - IN HOUSE avec IGRETEC

Avenant I au contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage, avec coordination sécurité santé phase
projeUréalisation, avec surveillance des travaux du 20/12/2016 - Réhabilitation de l’ancien hospice
Sainte-Philomène en une maison multiservices et en cinq logements de transit, sis rue Maurice
Ravel n°1 - IN HOUSE avec IGRETEC - Vote.

27) INTERCOMMUNALE - IMIO - Assemblée générale ordinaire du 9 décembre
2020

Assemblée générale ordinaire du 9 décembre de l’intercommunale lMlO - Vote.

28) INTERCOMMUNALE - HYGEA - Assemblée générale du 15 décembre 2020

Assemblée générale du 15 décembre 2020 de l’intercommunale HYGEA - Vote.

29) INTERCOMMUNALE - IDEA - Assemblée générale du 16 décembre 2020

Assemblée générale du 16 décembre 2020 de l’intercommunale IDEA - Vote.

30) INTERCOMMUNALE - ORES Assets - Assemblée générale du 17 décembre
2020

Assemblée générale du 17 décembre 2020 de l’intercommunale ORES Assets - Vote.
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31) INTERCOMMUNALE - Intercommunale Pure de Financement du Brabant
Wallon (IPFBW) - Assemblée générale ordinaire du 15 décembre 2020

Assemblée générale ordinaire de l’intercommunale Pure de Financement du Brabant Wallon
(IPFBW) du 15 décembre 2020 - Vote.

32) ASSOCIATION - Rapport d’évaluation 2020 de l’exécution du contrat de
gestion de I’asbl Ecausports

Rapport d’évaluation 2020 de l’exécution du contrat de gestion de l’asbl Ecausports - Vote.

33) ASSOCIATION - Contrat de gestion - Ecausports asbl

Contrat de gestion de l’asbl Ecausports 202 1-2023 - Vote.

34) CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX COMMUNAUX ET
D’INFRASTRUCTURES SPORTIVES AU PROFIT DE L’ASBL ECAUSPORTS

Convention d’occupation à titre précaire pour une occupation récurrente du hall polyvalent sis rue
de Sacueni, I à 7190 Ecaussinnes et des infrastructures sportives qui y sont liées, au profit de
l’asbl Ecausports représentée par Monsieur Michel MONFORT, Président, pour une durée de 11
ans, prenant cours à partir de la date de sa signature - Vote.

35) CONVENTION D’OCCUPATION A TITRE PRECAIRE POUR LES
OCCUPATIONS RECURRENTES - Local du presbytère de Marche-lez
Ecaussinnes - Maison de la Jeunesse d’Ecaussinnes “Epidemïk”

Convention d’occupation à titre précaire pour une occupation récurrente du local situé au sein du
presbytère ainsi que la cave ayant un accès extérieur sis rue Ferrer, 6 à 7190 Marche-iez
Ecaussinnes, au profit de la Maison de la Jeunesse d’Ecaussinnes “Epidemik”, représentée par
Monsieur Gontran HUYLENBROECK, Coordinateur, pour une durée d’un an, prenant cours le 1er
janvier 2021 - Vote.

36) CONVENTION D’OCCUPATION A TITRE PRECAIRE POUR LES
OCCUPATIONS RECURRENTES - Local dans l’école communale du Sud -

Les P’tits Crayons et Les Taille-crayons

Convention d’occupation à titre précaire pour une occupation récurrente d’un local situé dans
l’école communale du Sud, sise rue Arthur Pouplier, 46-48 à 7190 Ecaussinnes, au profit de
l’atelier “Les Ptits Crayons” et “Les Taille-crayons”, représenté par Monsieur Alain SARTIAUX, pour
une durée d’un an, prenant cours le 1er janvier 2021 - Vote.

37) CONVENTION D’OCCUPATION A TITRE PRECAIRE POUR LES
OCCUPATIONS RECURRENTES - Le Foyer culturel de I’Avedelle - Asbl
Ecausecours

Convention d’occupation à titre précaire pour une occupation récurrente du Foyer culturel de
l’Avedelle, sis rue E. D. Marbaix, 24 à 7190 Ecaussinnes, au profit de l’asbl Ecausecours,
représenté par Monsieur Marcel NICAISE, Président, pour une durée d’un an, prenant cours le 1er
janvier 2021 - Vote.

38) CONVENTION D’OCCUPATION A TITRE PRECAIRE POUR LES
OCCUPATIONS RECURRENTES - Foyer culturel de l’Avedelle - Patro Sainte
Marïa Gorefti

Convention d’occupation à titre précaire pour une occupation récurrente du Foyer culturel de
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I’AvedeIIe, sis rue E. D. Marbaix, 24 à 7190 Ecaussinnes, au profit du Patro Sainte-Maria Goretti,
représenté par Madame Coline DEVOS, pour une durée d’un an, prenant cours le 1er janvier 2021
-Vote.

39) CONVENTION D’OCCUPATION A TITRE PRECAIRE POUR LES
OCCUPATIONS RECURRENTES - Foyer culturel de I’Avedelle - Club de
philatélie écaussinnois

Convention d’occupation à titre précaire pour une occupation récurrente du Foyer culturel de
l’Avedelle, sis rue E. D. Marbaix, 24 à 7190 Ecaussinnes, au profit du club de philatélie
écaussinnois, représenté par Monsieur Roger PELLETIER, pour une durée d’un an, prenant cours
le 1er janvier 2021 - Vote.

40) CONVENTION D’OCCUPATION A TITRE PRECAIRE POUR LES
OCCUPATIONS RECURRENTES - Le Foyer culturel de I’Avedelle - Club de
danse de salon

Convention d’occupation à titre précaire pour une occupation récurrente du Foyer culturel de
l’Avedelle, situé rue E. D. Marbaix, 24 à 7190 Ecaussinnes, au profit du Club de danse de salon,
représenté par Madame Geneviève EVRARD, pour une durée d’un an, prenant cours le 1er janvier
2021 -Vote.

41) CONVENTION D’OCCUPATION A TITRE PRECAIRE POUR LES
OCCUPATIONS RECURRENTES - Local dans l’école communale du Sud -

AsbI Duma

Convention d’occupation à titre précaire pour une occupation récurrente de locaux situés dans
l’école communale du Sud, sise rue Arthur Pouplier, 46-48 à 7190 Ecaussinnes, au profit de l’asbl
Duma, représentée par Monsieur Christian DUMEUNIER, Président, pour une durée d’un an,
prenant cours le 1er janvier 2021 - Vote.

42) CONVENTION D’OCCUPATION A TITRE PRECAIRE POUR LES
OCCUPATIONS RECURRENTES - Le Foyer culturel de l’Avedelle - Le club de
mouche l’éphémère

Convention d’occupation à titre précaire pour une occupation récurrente du Foyer culturel de
l’Avedelle, sis rue E. D. Marbaix, 24 à 7190 Ecaussinnes, au profit du club de mouche l’Ephémère,
représenté par Monsieur Gérard MOULIN, Président, pour une durée d’un an, prenant cours le 1er
janvier 2021 - Vote.

43) CONVENTION D’OCCUPATION A TITRE PRECAIRE POUR LES
OCCUPATIONS RECURRENTES - Le Foyer culturel de I’Avedetle et le préau
de droite de l’école communale du Sud - La Ligue des Familles

Convention d’occupation à titre précaire pour une occupation récurrente du Foyer culturel de
l’Avedelle, sis rue E. D. Marbaix, 24 à 7190 Ecaussinnes, et le préau de droite de l’école
communale du Sud au profit de La Ligue des Familles, représentée par Madame Christine
ARNOULD, pour une durée d’un an, prenant cours le 1er janvier 2021 - Vote.

44) CONVENTION D’OCCUPATION A TITRE PRECAIRE POUR LES
OCCUPATIONS RECURRENTES - Ecole Odénat Bouton - Le petit
conservatoire des doigts d’or

Convention d’occupation à titre précaire pour une occupation récurrente d’une partie des locaux
(salle de gymnastique, réfectoire et vestiaires des primaires) de l’école Odénat Bouton, rue Docteur
Bureau à 7190 Ecaussinnes, au profit du groupement “Le petit conservatoire des doigts d’or”,
représenté par Monsieur Claude PATERNOTTE, pour une durée d’un an, prenant cours le 1er
janvier 2021 - Vote.
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45) CONVENTION D’OCCUPATION A TITRE PRECAIRE POUR LES
OCCUPATIONS RECURRENTES - Le Foyer culturel de l’Avedelle - Asbl
L’Histoire d’un rêve

Convention d’occupation à titre précaire pour une occupation récurrente du Foyer culturel de
l’Avedelle, sis rue E. D. Marbaix, 24 à 7190 Ecaussinnes, au profit de l’asbl L’Histoire d’un rêve,
représentée par Monsieur Agatino STURIALE, Administrateur, pour l’année 2021 - Vote.

46) REGLEMENT GENERAL DE POLICE - Règlement spécifique relatif à la
collecte des déchets ménagers

Règlement Général de Police coordonné des communes de Brame-le-Comte, Ecaussinnes, Le
Roeulx, Soignies - Règlement spécifique relatif à la collecte des déchets ménagers - Vote.

47) REGLEMENTS COMMUNAUX - Cimetières communaux

Mise en conformité du règlement communal actuel portant sur les cimetières avec le Code de la
Démocratie Locale et de la Décentralisation - Vote.

48) POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - Règlement complémentaire - Rue
de la Justice entre le n° 64 et la rue Emile Vandervelde

Règlement complémentaire de circulation routière relatif à l’aménagement de zones de
stationnement et de zones d’évitement en chicanes rue de la Justice, entre le n°64 et la rue Emile
Vandervelde - Vote.

49) POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - Règlement complémentaire - Rue
Anselme Mary, 19 - PMR

Règlement complémentaire de circulation routière relatif à la création d’un emplacement PMR à la
rue Anselme Mary, 19 - Vote.

50) POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - Règlement complémentaire - Rue
de la Justice, 67 - Stationnement

Règlement complémentaire de circulation routière relatif à la délimitation du stationnement rue de
la Justice, au long du n°67 via les marques appropriées - Vote.

51) POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - Règlement complémentaire - Rue
Noires Terres entre les rues Thiarmont et Camille Duray

Règlement complémentaire de circulation routière relatif à la délimitation du stationnement et au
sens de circulation rue Noires Terres, entre les rues Thiarmont et Camille Duray, via la
signalisation et les marques appropriées - Vote.

52) POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - Règlement complémentaire -

Haute Rue, 22 - PMR

Règlement complémentaire de circulation routière relatif à la création d’un emplacement PMR à la
Haute Rue, 22 - Vote.

53) BIBLIOTHEQUE COMMUNALE - AsbI Bibliothèques Publiques Chrétiennes
d’Ecaussinnes

Convention entre la bibliothèque communale et l’asbl Bibliothèques Publiques Chrétiennes
d’Ecaussinnes - Vote.
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54) INFORMATION - Projet Sainte-Philomène - Création de 5 logements de
transit, d’une maison multi-services, d’une bibliothèque et d’une ludothèque
- Progression du chantier

Projet Sainte-Philomène - Création de 5 logements de transit, d’une maison multi-services, d’une
bibliothèque et d’une ludothèque - Progression du chantier - Information.

55) INFORMATION - Calendrier des séances du Conseil communal

Calendrier des séances du Conseil communal - Premier semestre 2021 - Information.

56) INTERPELLATION CITOYENNE AU CONSEIL COMMUNAL - Demande de
Monsieur Thierry ALLARD-DEMOUSTIEZ

Interpellation citoyenne adressée à Monsieur Xavier DUPONT, Bourgmestre, et ayant pour objet:
“Moratoire contre les expulsions durant la crise Covid - Quel projet communal concernant
l’accessibilité à des logements abordables ?“.
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