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Province de Haï naut - Arrondissement du Centre

Administration communale d’Ecaussinnes

Ecaussinnes, le 1010912021

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 présentiel sans public » pour la séance
du Conseil communal du 20 septembre 2021.

Préalablement à la séance publique du Conseil communal, le Collège communal convoque l’assemblée
du Conseil communal le lundi 20 septembre 2021, à 19.00 heures, dans la salle du Conseil communal
sise Grand-Place, 10 à 7190 Ecaussinnes, pour une séance solennelle afin de mettre à l’honneur
Madame Fabienne MARCHAND en tant que Lauréate du travail (secteur Médecine vétérinaire).

LE COLLEGE COMMUNAL,

s l’honneur d’inviter, pour la première fois, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil communal
à se réunir le LUNDI 20 SEPTEMBRE 2021 à 19.30 heures, à la MAISON COMMUNALE, sise Grand-
Place n°10, pour délibérer sur les objets suivants:

SEANCE PUBLIQUE

le Collège coi

ORDRE DU JOUR
SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 20 SEPTEMBRE 2021

1) PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL - Approbation de la séance du
28 juin 2021

Procès-verbal de la séance du Conseil du 28 juin 2021 - Vote.

2) CONSEIL COMMUNAL - Interpellation citoyenne au Conseil communal -

Demande de Monsieur Jacques POCHART

Interpellation citoyenne de Monsieur Jacques POCHART ayant pour objet : “Demande d’examen
de la signalisation routière à la rue Jacquemart Boulle”.
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3) URBANISME - Présentation du Guide Communal d’Urbanisme (GCU)

Présentation du Guide Communal d’Urbanisme (GCU) par la société DR(EA)2M - Prise d’acte.

4) NOTIFICATION DE LA TUTELLE - Cadre du personnel communal non
enseîg nant

Cadre du personnel communal non-enseignant - Approbation de la Tutelle de la délibération votée
en séance du Conseil communal du 28 juin 2021, à l’exception du cadre SIPPT - Notification.

5) NOTIFICATION DE LA TUTELLE - Statut administratif du personnel
communal non-enseignant

Statut administratif du personnel communal non-enseignant - Approbation de la Tutelle de la
délibération votée en séance du Conseil communal du 28 juin 2021 - Notification.

6) NOTIFICATION DE LA TUTELLE - Statut pécuniaire du personnel communal
non-enseignant

Statut pécuniaire du personnel communal non-enseignant - Approbation de la Tutelle de la
délibération votée en séance du Conseil communal du 28 juin 2021 - Notification.

7) NOTIFICATION DE LA TUTELLE - Statut administratif des grades légaux

Statut administratif des grades légaux - Approbation de la Tutelle de la délibération votée en
séance du Conseil communal du 28 juin 2021 - Notification.

8) NOTIFICATION DE LA TUTELLE - Comptes communaux pour l’exercice 2020
- Prorogation

Comptes communaux pour l’exercice 2020 voté en séance du 26 mai 2021 - Prorogation -

Notification.

9) NOTIFICATION DE LA TUTELLE - Comptes communaux pour l’exercice 2020
- Approbation

Comptes communaux pour l’exercice 2020 votés en séance du 26 mai 2021 - Approbation -

Notification.

10) NOTIFICATION DE LA TUTELLE - Modifications budgétaires communales
numéro I pour l’exercice 202f

Modifications budgétaires communales numéro I pour l’exercice 2021 - Approbation - Notification.

11) NOTIFICATION DE LA TUTELLE - Règlement d’Ordre Intérieur du Conseil
communal

Règlement d’Ordre Intérieur du Conseil communal - Délibération votée en séance du Conseil
communal du 26 mai 2021 devenue pleinement exécutoire - Notification.

12) REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR (ROI) DU CONSEIL COMMUNAL -

MODIFICATION

Modification du Règlement d’Ordre Intérieur (ROI) du Conseil communal - Vote.
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13) FINANCES COMMUNALES - Procès-verbal de vérification de caisse - 1er
trimestre 2021

Procès-verbal de vérification de caisse de la Directrice financière pour le 1er trimestre 2021 -

Notification.

14) FINANCES COMMUNALES - Subvention en numéraire directe - Asbl RFC
Ecaussinnes - Exercice 2021

Subvention en numéraire directe à l’asbl RFC Ecaussinnes pour frais de fonctionnement, pour un
montant de 7.000,00 €, pour l’exercice 2021 - Vote.

15) FINANCES COMMUNALES - Subvention en numéraire directe - Asbl Agence
de Développement Local d’Ecaussinnes (ADL) pour frais de fonctionnement
- Exercice 202f

Subvention en numéraire directe à l’asbl Agence de Développement Local d’Ecaussinnes (ADL)
pour frais de fonctionnement pour un montant de 1.000,00 € pour l’exercice 2021 - Vote.

16) FINANCES COMMUNALES - Subvention en numéraire directe - Asbl Le Gai
Logis - Exercice 2021

Subvention en numéraire directe à l’asbl Le Gai Logis pour frais de fonctionnement, pour un
montant de 7.500,00 €, pour l’exercice 2021 - Vote.

17) INTERCOMMUNALE - IMIO - Assemblée générale extraordinaïre du 2$
septembre 202f

Assemblée générale extraordinaire du 28 septembre 2021 de l’intercommunale IMIO - Vote.

18) ASSOCIATION - Rapport d’évaluation 202f de l’exécution du contrat de
gestion de I’asbl Ecausports

Rapport d’évaluation 2021 de l’exécution du contrat de gestion de l’asbl Ecausports - Vote.

19) CONVENTION D’OCCUPATION A TITRE PRECAIRE POUR LES
OCCUPATIONS RECCURENTES - Locaux de la gare d’Ecaussinnes - La
Maison de la Jeunesse Epidemik

Convention d’occupation à titre précaire pour une occupation récurrente d’une partie des locaux de
la gare d’Ecaussinnes, sis avenue de la Déportation, 63 à 7190 Ecaussinnes, au profit de la
Maison de la Jeunesse d’Ecaussinnes, représentée par Monsieur Jean-Philippe JAMINON,
Président, pour une durée d’un an, prenant cours dès l’accord reçu de la SNCB - Vote.

20) CONVENTION D’OCCUPATION A TITRE PRECAIRE POUR LES
OCCUPATIONS RECURRENTES - Plaine de jeux communale de Marche-lez
Ecaussinnes - Section des Guides

Convention d’occupation à titre précaire pour une occupation récurrente des locaux de la plaine de
jeux communale, sise rue Transversale à 7190 Marche-lez-Ecaussinnes, au profit de la section des
Guides représentée par Monsieur Mathieu NAVAUX, responsable des Guides, pour une durée d’un
an, prenant cours le 1er septembre 2021 - Vote.

21) 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.
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22) MARCHE PUBLIC - Approbation des conditions et du mode de passation -

Fourniture et pose d’un préau à l’école Odénat Bouton

Approbation des conditions et du mode de passation pour la fourniture et la pose d’un préau à
l’école Odénat Bouton - Vote.

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

Achat de deux véhicules utilitaires

Approbation des conditions et du mode de passatïon pour l’achat de deux véhicules utilitaires -

Vote.

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

Remplacement des châssis de l’école Odénat Bouton (rue de Soignies)

Approbation des conditions et du mode de passation du marché relatif au remplacement des
châssis de l’école Odénat Bouton rue de Soignies - Vote.

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

Ameublement de la bibliothèque communale d’Ecaussinnes prenant place
dans le bâtiment Sainte-Philomène

Approbation des conditions et du mode de passation relatif au marché d’ameublement de la
bibliothèque communale dEcaussinnes prenant place dans le bâtiment Sainte-Philomène - Vote.

26) ENVIRONNEMENT - Démarche communale zéro déchet - Engagement pour
l’année 2022

Poursuite de la démarche communale Zéro Déchet pour l’année 2022 - Vote.

27) ENERGIE - Ureba exceptionnel 2021 - Appel à projets

Ureba exceptionnel 2021 - Appel à projets - Ratification de la décision du Collège communal du 31
août2021 -Vote.

28) ENERGIE - Appel à projet POLLEC 202f - Soumission de la candidature de la
commune d’Ecaussinnes

Appel à projet POLLEC 2021 - Soumission de la candidature de la commune d’Ecaussinnes -

Ratification de la décision du Collège communal du 7 septembre 2021 - Vote.

29) POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - Règlement complémentaire - Rue
de l’Industrie n°18 - PMR

Règlement complémentaire de circulation routière relatif à la création d’un emplacement PMR à la
rue de l’Industrie, 18 - Vote.

30) POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - Règlement complémentaire - Rue
de la Justice n°18 - PMR

Règlement complémentaire de circulation routière relatif à la création d’un emplacement PMR à la
rue de la Justice, 18 - Vote.
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31) POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - Règlement complémentaïre - Rue
Transversale - Stationnement

Règlement complémentaire de circulation routière relatif à une interdiction de stationner dans la rue
Transversale - Vote.

32) POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - Règlement complémentaire -

Rues de la Dîme et du Poirier

Règlement complémentaire de circulatïon routière relatif à l’interdiction de circuler aux véhicules
excédant 3,5 tonnes, rues de la Dîme et du Poirier (entre la rue de la Follie et la rue de
Ronquières) - Vote.

33) POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - Règlement complémentaire -

Rues des Digues, de Mayeurmont, Casterman, Concanelles et l’impasse J.
Ruelle

Règlement complémentaire de circulation routière relatif à l’interdiction de circuler aux véhicules
excédant 3,5 tonnes, rues des Digues, de Mayermont, Casterman, Concanelles et l’impasse J.
Ruelle - Vote.

34) PERSONNEL COMMUNAL - Personnel administratif - Constitution d’une
réserve de recrutement par voie de recrutement en vue d’une nomination
d’un gradué spécifique BI Tourisme

Organisation d’un examen de recrutement par voie de recrutement en vue d’une nomination d’un
gradué spécifique BI Tourisme - Vote.
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