
Province de Hainaut - Arrondissement de Soignîes

ÈCflUSSIflflES
CITÉ 0E LAMOU

Administration communale d’Ecaussïnnes

Ecaussïnnes, le 0810112021

Objet: convocation du Conseil communal en vertu de l’article LI 122-12 du Code de la Démocratie
Locale et de la Décentralisation.

Dans le respect des mesures Covïd-19 et notamment la distanciatïon sociale, le Collège communal, à
l’unanimité des membres présents, a approuvé la modalïté “en vidéoconférence” pour la séance du
Conseil communal du 18 janvier 2021.

Ce Conseil communal ne comportera que des points examinés en séance publique.

Les points examinés à huis clos seront abordés lors de la séance supplémentaire du Conseil communal
du 25 janvier 2021. Cette dernière sera organisée en présentiel au sein du Hall communal polyvalent à
partir de 19h30 dans le respect des mesures sanitaires. Vous recevrez prochainement une convocation
contenant de plus amples informations organisationnelles.

LE COLLEGE COMMUNAL,

SEANCE PUBLIQUE

1) PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL - Approbation des séances du
30 novembre 2020

Procès-verbaux des séances du Conseil du 30 novembre 2020 - Vote.

2) FINANCES COMMUNALES - Délibération adoptant des mesures d’allégement
fiscal dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 sur la redevance pour
l’occupation du domaine public pour l’installation de friteries - Exercice 2021

Délibération générale adoptant des mesures d’allégement fiscal dans le cadre de la crise sanitaire
du Covid-19 sur la redevance pour l’occupation du domaine public pour l’installation de friteries
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 18 JANVIER 2021 à 19.30 heures, en vidéoconférence, pour délibérer sur k
objets suivants:

Le Collège

Le Dir général f.f.,
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3) MARCHE PUBLIC - Approbation des conditions et du mode de passation -

Signalisation routière

Approbatïon des conditions et du mode de passation dans le cadre du marché public “Achat de
signalisation routière” - Vote.

4) POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - Règlement complémentaire - Rue
des Bas Rouges

Règlement complémentaire de circulation routière relatif à l’aménagement du Ravel, réservé aux
piétons, cyclistes, cavaliers et véhicules agricoles, rue des Bas Rouges - Vote.

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

Règlements complémentaires de circulation routière relatif à la création d’un emplacement PMR à
la rue Anselme Mary, 19 et la suppression de l’emplacement PMR à la rue Anselme Mary, 23 -

Vote.

6) POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - Règlement complémentaire - Rue
des Stations, 39 - PMR

Règlement complémentaire de circulation routière relatif à la création d’un emplacement PMR à la
rue des Stations, 39 - Vote.

7) BIBLIOTHEQUE COMMUNALE - Subvention aux Espaces Publics
Numériques dans le cadre du Plan d’équipement à la faveur de I’înclusion
numérique - Approbation de l’accord-cadre

Subvention aux Espaces Publics Numériques dans le cadre du Plan d’équipement à la faveur de
l’inclusion numérique - Approbation de l’accord-cadre - Vote.

8) ENSEIGNEMENT - Lettre de missïon de Madame Sarah VANDEVANDEL,
Directrice stagiaire de l’école de Marche-lez-Ecaussinnes

Lettre de mission de Madame Sarah VANDEVANDEL, Directrice stagiaire de l’école de Marche
lez-Ecaussinnes - Vote.

9) REPRESENTATION DE LA COMMUNE - COPALOC (201$-2024)

Représentation de la Commune à la COPALOC (2018-2024) - Remplacement d’un membre effectif
-Vote.

Séance du conseil communal du 18 janvier 2021 2


