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Administration communale d’Ecaussïnnes

Ecaussinnes, le 19103/2021

Oblet: 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 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 29 mars 2021.

LE COLLEGE COMMUNAL,

Convention de partenariat concernant la création d’une plateforme “Give a day” - Vote.

2) PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL - Approbation des séances des
22 février et I er mars 2021

Procès-verbaux des séances des 22 février et 1er mars 2021 - Vote.

3) NOTIFICATION DE LA TUTELLE - Représentation de la Commune - Haute
Senne Logement scrl (201 8-2024)

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

4) FINANCES COMMUNALES - Délibération générale adoptant des mesures
d’allégement fiscal dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 sur la taxe
sur les terrains de camping - Exercice 2021

Délibération générale adoptant des mesures d’allégement fiscal dans le cadre de la crise sanitaire
du Covid-19 pour la taxe sur les terrains de camping 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 29 MARS 2021 à 19.30 heures, en vidéoconférence, pour délibérer sur les objets
suivants:

Le Collège

T

ORDRE DU JOUR
SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 29 MARS 2021

1) CONVENTION - Plateforme “Give a day”
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5) FINANCES COMMUNALES - Délibération générale adoptant des mesures
d’allégement fiscal dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 pour la
taxe sur la force motrice - Exercice 2021

Délibération générale adoptant des mesures d’allégement fiscal dans le cadre de la crise sanitaire
du Covid-19 pour la taxe sur la force motrice pour l’exercice 2021 - Vote.

6) FINANCES COMMUNALES - Règlement communal relatif à I’octroï d’une
prime de soutien aux commerces impactés par les mesures prises dans le
cadre de la lutte contre le coronavïrus - Covid-19

Règlement communal relatif à l’octroi d’une prime de soutien aux commerces impactés par les
mesures prises dans le cadre de la lutte contre le coronavirus - Covid-19 - Vote.

7) FINANCES COMMUNALES - Subvention en numéraire directe - Asbl
Association des Commerçants, Professions Libérales, des Services et
Artisans d’Ecaussinnes pour frais de fonctionnement - Exercice 2021

Subvention en numéraire directe à l’asbl Association des Commerçants, Professions Libérales, des
Services et Artisans d’Ecaussinnes pour frais de fonctionnement pour un montant de 3.50000 €
pour l’exercice 2021 - Vote.

8) FINANCES COMMUNALES - Subvention en numéraire indirecte - Activités
sportives, culturelles et sociales - Exercice 2021

Subvention en numéraire indirecte aux ménages pour l’intervention dans des activités sportives,
culturelles et sociales, pour l’exercice 2021, à concurrence d’une enveloppe maximale de
35.000,00€ - Vote.

9) FINANCES COMMUNALES - Subvention extraordinaire - Fabrique d’église
Sainte-Aldegonde - Exercice 2021

Subvention extraordinaire à la Fabrique d’église Sainte-Aldegonde pour un montant de 25.000,00 €
pour l’exercice 2021 - Vote.

10) FINANCES COMMUNALES - Subvention communale - Restauration du
patrimoine écaussinnois - Fixatïon du pourcentage communal - Mise en
place de protections extérieures des vitraux de la chapelle Notre-Dame de
Liesse

Fixation du pourcentage communale dans les travaux de mise en place de protections extérieures
des vitraux de la chapelle Notre-Dame de Liesse - Vote.

11) CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE - Modification du statut pécuniaire du
personnel

Modification du statut pécuniaire du personnel - Extension du champ d’application du droit aux 11 %
pour prestations extraordinaires au Directeur de la Maison de repos - Vote.

12) 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 - Notification.
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13) PATRIMOINE COMMUNAL - Vente d’une parcelle communale - Rue Charles
Stiernon

Acte d’acquisition d’immeuble et de constitution de servitude au profit dORES à la rue Charles
Stiernon - Vote.

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

Désignation d’un auteur de projet pour l’élaboration d’un programme
communal de développement rural

Approbation du cahier des charges et du mode de passation relatif à un marché public de service
concernant la désignation d’un auteur de projet pour l’élaboration d’un programme communal de
développement rural - Vote.

15) MARCHE PUBLIC - Adhésion à l’assurance hospitalisation collective du
Service fédéral des Pensions - Service Social Collectif

Adhésion à l’assurance hospitalisation collective du Service fédéral des Pensions - Service Social
Collectif - Vote.

16) URBANISME - Guïde Communal d’Urbanisme - Avant-projet

Guide Communal d’Urbanisme - Avant-projet - Prise d’acte.

17) POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - Règlement complémentaire - Rue
Saint-Roch n°50 - PMR

Règlement complémentaire de circulation routière relatif à la création d’un emplacement PMR à la
rue Saint-Roch, 50 - Vote.

18) COMMISSION CONSULTATIVE D’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE
MOBILITE (CCATM) - Bilan des activités 2020

Bilan des activités 2020 de la Commission Consultative d’Aménagement du Territoire et de Mobilité
(CCATM) - Vote.

19) COMMISSION CONSULTATIVE D’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE
MOBILITE (CCATM) - Renouvellement partiel - Désignation de nouveaux
membres suppléants et réservistes

Commission Consultative d’Aménagement du Territoire et de Mobilité (CCATM) - Renouvellement
partiel - Désignation de nouveaux membres suppléants et réservistes - Vote.

20) PLAN DE COHESION SOCIALE - Rapport financier 2020

Rapport financier 2020 du Plan de Cohésion Sociale - Vote.

21) PLAN DE COHESION SOCIALE - Rapport d’activités 2020 du PCS3 2020-2025

Rapport d’activités 2020 du PCS3 2020-2025 - Vote.

22) PERSONNEL COMMUNAL - Dispense de service aux membres du personnel
qui se font vacciner contre la Covid-19

Octroi d’une dispense de service aux membres du personnel qui se font vacciner contre la Covid
19-Vote.
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