
Province de Haînaut - Arrondissement de Soig nies

‘:ÉCflUSSIflflES
CITÉ DE LAMOUR

Administration communale d’Ecaussïnnes

Ecaussinnes, le 1810612021

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 Covid-19 et notamment la distanciation sociale, le Collège communal, à
l’unanimité des membres présents, a approuvé la modalité « en présentiel sans public » pour la séance
du Conseil communal du 28 juin 2021.

LE COLLEGE COMMUNAL,

1) PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL - Approbation de la séance du
26 mai 2021

Procès-verbal de la séance du Conseil du 26 mai 2021 - Vote.

2) INFORMATION - Alternative à la boucle du Haïnaut

Présentation par l’asbl Revolth d’une alternative à la boucle du Hainaut - Information.

3) MANDATAIRES COMMUNAUX - Rapport de rémunération 2020

Rapport de rémunération 2020 - Vote.

4) NOTIFICATION DE LA TUTELLE - Redevance pour l’occupation du domaine
public par le placement de loges foraines et de loges mobiles - Exercices
2020 à 2025

Redevance pour l’occupation du domaine public par le placement de loges foraines et de loges mo
biles - Exercices 2020 à 2025 - Approbation - Notification.

a l’honneur d’inviter, pour la première fois, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil communal
à se réunir le LUNDI 2$ JUIN 2021 à 19.30 heures, à la MAISON COMMUNALE, sise Grand-Place
n°10, pour délibérer sur les objets suivants:

Le Collège

ORDRE DU JOUR
SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 2$ JUIN 2021

SEANCE PUBLIQUE
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5) NOTIFICATION DE LA TUTELLE - Taxe sur la force motrice - Exercîces 2020
à 2025

Taxe sur la force motrice - Exercices 2020 à 2025 - Approbation - Notification.

6) NOTIFICATION DE LA TUTELLE - Taxe sur les terrains de camping - Exer
cices 2020 à 2025

Taxe sur les terrains de camping - Exercices 2020 à 2025 - Approbation - Notification.

7) NOTIFICATION DE LA TUTELLE - Redevance pour l’occupation du domaine
public pour l’installation de friteries - Exercice 2021

Redevance pour l’occupation du domaine public pour l’installation de friteries - Exercice 2021 - Ap
probation - Notification.

8) FINANCES COMMUNALES - Modifications budgétaires n°1 de l’exercice 2021
(services ordinaire et extraordinaire)

Modifications budgétaires n°1 aux services ordinaire et extraordinaire de l’exercice 2021 - Vote.

9) FINANCES COMMUNALES - Fonds de caisse et provision de trésorerie pour
la plaine de jeux de Marche-lez-Ecaussinnes 2021

Fonds de caisse et provision de trésorerie pour la plaine de jeux de Marche-lez-Ecaussinnes 2021
-Vote.

10) FINANCES COMMUNALES - Subvention en numéraire directe - AsbI Festival
des Arts de la Rue d’Ecaussinnes - Exercice 2021

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 2021 - Vote.

11) FINANCES COMMUNALES - Subventïon en numéraire directe - Asbl Agence
Locale pour l’Emploi - 2021

Subvention en numéraire directe à l’asbl Agence Locale pour l’Emploi, pour frais de fonctionne
ment, pour un montant de 2.500,00 €, pour l’exercice 2021 - Vote.

12) FINANCES COMMUNALES - Subvention ordinaire en numéraire dïrecte - An
tenne Centre Télévision - Exercice 2021

Subvention ordinaire en numéraire directe annuelle à Antenne Centre Télévision pour frais de fonc
tionnement pour un montant 2,20 € euros/habitant majorée de 0,50 € euros/habitant sous réserve
d’approbation par la Tutelle des modifications budgétaires n°1 pour l’année 2021 - Vote.

13) FINANCES COMMUNALES - Subvention extraordinaire en numéraire directe
- Antenne Centre Télévision - Exercice 2021

Subvention extraordinaire en numéraire directe annuelle à Antenne Centre Télévision pour l’achat
d’équipement pour un montant 0,85 euros/habitant pour l’année 2021 — Vote.
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14) FINANCES COMMUNALES - Subvention en numéraire indirecte - Transports
des associations locales - Exercice 2021

Subvention en numéraïre indirecte sous la forme de transports des associations locales pour l’exer
cice 2021 -Vote.

15) FINANCES COMMUNALES - Subvention indirecte - Ecoles libres d’Ecaus
sïnnes - Exercice 202f

Subvention indirecte aux écoles libres d’Ecaussinnes par la prise en charge de matériel de préven
tion des déchets pour l’exercice 2021 - Vote.

16) FINANCES COMMUNALES - Subvention numéraire extraordinaire au CPAS
d’Ecaussinnes pour un soutien en matière d’informatique et de digitalisation
- Exercice 202f

Subvention numéraire extraordinaire dans le cadre “Get up Wallonia” au CPAS d’Ecaussinnes pour
un soutien en matière d’informatique et de digitalisation pour une enveloppe maximale de
15.000,00 euros pour l’exercice 2021 - Vote.

17) FINANCES COMMUNALES - Ratification d’une dépense en crédit d’urgence -

Réparations d’anciennes cheminées de bâtiments communaux (Grand-Place
3 et 4)

Ratification d’une dépense relative à un crédit d’urgence pour la réparation de cheminées vétustes
de bâtiments communaux sis Grand-Place 3 et 4 - Vote.

18) FABRIQUE D’EGLISE - Compte 2020 - Sainte-Aldegonde

Fabrique d’église Sainte-Aldegonde - Compte 2020 - Vote.

19) FABRIQUE D’EGLISE - Compte 2020 - Saint-Remy

Fabrique d’église Saint-Remy - Compte 2020 - Vote.

20) FABRIQUE D’EGLISE - Compte 2020 - Saïnt-Géry

Fabrique d’église Saint-Géry - Compte 2020 - Vote.

21) CONVENTION D’OCCUPATION A TITRE PRECAIRE POUR LES OCCUPA
TIONS RECCURENTES DE LOCAUX - La Joie aux Vieux - Société de Gilles
“Les Marchous”

Convention d’occupation à titre précaire pour une occupation récurrente du local de la “Joie aux
Vieux”, sis rue de Familleureux à 7190 Marche-lez-Ecaussinnes, au profit de la société de Gilles
“Les Marchous” représentée par Monsieur Thibaut SMOES, Président, pour une durée d’un an,
prenant cours le iet juillet 2021 -Vote.

22) CONVENTION D’OCCUPATION A TITRE PRECAIRE POUR LES OCCUPA
TIONS RECURRENTES DE LOCAUX - Plaine de jeux communale de Marche
lez-Ecaussinnes - Maison de la Jeunesse d’Ecaussïnnes “Epïdemik”

Convention d’occupation à titre précaire pour une occupation récurrente des locaux de la plaine de
jeux communale d’Ecaussinnes, sise rue Transversale à 7190 Marche-lez-Ecaussinnes, au profit
de la Maison de la Jeunesse d’Ecaussinnes “Epidemik”, représentée par Monsieur Jean-Philippe
JAMINON, Président, pour une durée d’un an, prenant cours le 1et septembre 2021 - Vote.
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23) CONVENTION D’OCCUPATION A TITRE PRECAIRE POUR LES OCCUPA
TIONS RECURRENTES DE LOCAUX - Ecole communale du Sud - Asbl “Les
Amis de l’école du Sud”

Convention d’occupation à titre précaire pour une occupation récurrente de locaux de l’école com
munale 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 2021 - Vote.

24) CONVENTION - Occupation d’une piscine par une école

Convention d’occupation d’une piscine (MONTURIER) par une école - Vote.

25) PATRIMOINE COMMUNAL - Achat d’une parcelle - Rue de Mons

Approbation du projet d’acte de vente concernant l’achat d’une parcelle située à la rue de Mons -

Vote.

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

PIC 201912021 - Rue Emïle Vandervelde

Approbation des conditions et du mode de passation - PIC 2019/2021 - Rue Emile Vandervelde -

Vote.

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

Convention in house - Mission d’études concernant le réaménagement des
places du coeur d’Ecaussïnnes

Approbation des conditions et du mode de passation - Convention In House - Mission d’études
concernant le réaménagement des places du coeur d’Ecaussinnes - Vote.

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

Désignation d’un prestataire pour réaliser le monïtorïng énergétique de 10
logements dans le cadre du projet-pilote Walloreno

Approbation des conditions et du mode de passation - Désignation d’un prestataire pour réaliser le
monitoring énergétique de 10 logements dans le cadre du projet-pilote Walloreno - Vote.

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

Convention in house - Mission d’auteur de projet dans le cadre du dossier
de la réhabilitation de I’Eglise du Sacré Coeur

Approbation des conditions et du mode de passation - Convention In House - Mission d’auteur de
projet dans le cadre du dossier de la réhabilitation de l’Eglise du Sacré Coeur - Vote.

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

Achat et installation d’une solution de stockagelrecharge pour vélos élec
triques

Approbation des conditions et du mode de passation - Achat et installation d’une solution de sto
ckage/recharge pour vélos électriques - Vote.
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31) MARCHE PUBLIC - Approbation des conditions et du mode de passation -

Convention In House - Mission d’étude de faisabilité du Hall polyvalent

Approbation des conditions et du mode de passation - Convention In House - Mission d’étude de
faisabilité du Hall polyvalent - Vote.

32) MARCHE PUBLIC - Approbation des conditions et du mode de passatïon -

Désignation d’un auteur de projet pour la régularisation du Dépôt communal
(introduction d’une demande de permis unique)

Approbation des conditions et du mode de passation - Désignation d’un auteur de projet pour la ré
gularisation du Dépôt communal (introduction d’une demande de permis unique) - Vote.

33) MARCHE PUBLIC - Recours à la centrale d’achat de la Province du Hainaut -

Service postal

Approbation des besoins en matière de service postal par le recours à la centrale d’achat de la Pro
vince du Hainaut - Vote.

34) URBANISME - Décret voirie - VERVAEKE - MW120211001

Détournement partiel du sentier 133 repris à l’Atlas des chemins vicinaux - Plan de détail n°16 de
l’Atlas des Chemins d’Ecaussinnes (partie Ecaussinnes-d’Enghien) - Vote.

35) URBANISME - Guide Communal d’Urbanisme

Présentation de l’avant projet du Guide Communal d’Urbanisme.

36) ENERGIE - Appel à candidature pour le renouvellement du Gestionnaire de
Réseau de Distribution d’Electricité

Appel à candidature pour le renouvellement du Gestionnaire de Réseau de Distribution d’Electrici
té-Vote.

37) ENERGIE - Appel à candidature pour le renouvellement du Gestionnaire de
Réseau de Distribution de Gaz

Appel à candidature pour le renouvellement du Gestionnaire de Réseau de Distribution - Vote.

38) POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - Règlement complémentaire -

Place de Marche-lez-Ecaussinnes - Stationnement

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 - Vote.

39) POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - Règlement complémentaire - Rue
de la Marlière 50 - Stationnement

Règlement complémentaire de circulation routière relatif à une limitation à 30 minutes de la durée
de stationnement, rue de la Marlière 50, du vendredi au mercredi de 5h00 à 18h00 - Vote.

40) POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - Règlement complémentaire - Rue
Jean Jaurès f - Véhicules de Police - Stationnement

Règlement complémentaire de circulation routière relatif à la création d’un emplacement réservé
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aux véhicules de Police à la rue Jean Jaurès, 1 - Vote.

41) POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - Règlement complémentaire - Rue
du Pont Louvy

Règlement complémentaire de circulation routière relatif à l’aménagement du chemin agricole, ré
servé aux piétons, cyclistes, cavaliers et véhicules agricoles, rue du Pont Louvy - Vote.

42) POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - Règlement complémentaire - Rue
Formahon - Zones d’évitements

Règlement complémentaire de circulation routière relatif à l’aménagement d’un ralentisseur sous
forme de zones d’évïtement striées, munie de potelets - Vote.

43) PERSONNEL COMMUNAL - Statut administratif du personnel communal
non-enseignant - Modification

Modification du statut administratif du personnel communal non-enseignant avec effet dès appro
bation de la tutelle - Vote.

44) PERSONNEL COMMUNAL - Cadre communal du personnel communal non-
enseignant - Modifïcation

Modification du cadre communal du personnel communal non-enseignant - Vote.

45) PERSONNEL COMMUNAL - Statut pécuniaire du personnel communal non-
enseignant - Modification

Modification du statut pécuniaire du personnel communal non-enseignant avec effet dès approba
tion de la tutelle - Vote.

46) PERSONNEL COMMUNAL - Statut administratif des titulaires d’un grade de
Directeur général ou de Directeur financïer- Modifications

Modification du statut administratif des titulaires d’un grade de Directeur général ou de Directeur fi
nancier avec effet dès approbation de la tutelle - Vote.

47) ENSEIGNEMENT - Lettre de mission de Madame Nathalie PEETERMANS, Di
rectrice de l’école du Sud

Lettre de mission de Madame Nathalie PEETERMANS, Directrice de l’école du Sud - Vote.

48) ENSEIGNEMENT - Lettre de mission de Monsieur Raphaèl GALAND, Direc
teur de l’école Odénat Bouton

Lettre de mission de Monsieur Raphaêl GALAND, Directeur de l’école Odénat Bouton - Vote.

49) ENSEIGNEMENT - Règlement de travail du personnel enseignant

Règlement de travail du personnel enseignant - Vote.

50) PERSONNEL COMMUNAL - Désignation d’un Directeur général - Choïx de la
procédure

Fixation de la procédure de nomination d’un Directeur général - Vote.
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