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Extrait du Code de la  
Démocratie Locale et de la 

Décentralisation 

 

Art.L1122-12 
Le conseil est convoqué par le 
collège communal. 
Sur la demande d’un tiers des 
membres en fonction, le collège 
communal est tenu de le 
convoquer aux jour et heure 
indiquées. 
 
Art .L1122-17 - 7 
Le Conseil ne peut prendre de  
résolution si la majorité de ses 
membres en fonction n’est 
présente. 
Cependant, si l’assemblée a été 
convoquée deux fois sans s’être 
trouvée en nombre compétent, elle 
pourra, après une  nouvelle et 
dernière convocation, délibérer, 
quel que soit le nombre des 
membres présents,  sur les objets 
mis pour la troisième fois à l’ordre 
du jour. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL COMMUNAL 

 
«Titre» «Prénom» «Nom»,  «Nom_de_la_société»  
Conformément à l’article L1122-12  du Code de la démocratie 
locale et de la décentralisation, vous êtes invité(e)  à assister à 
la séance du Conseil communal qui aura lieu le  
28 novembre 2016 en la salle du conseil de la maison 
communale de PECQ à 19 heures précises 

 
 

Pecq, le 30 mai 2018 

 Le Directeur général, Le Bourgmestre,  

 
 
 
 Xavier VANMULLEM Marc D’HAENE 

 
ORDRE DU JOUR : 

 
 
              SEANCE PUBLIQUE 
INTERCOMMUNALES 
 
(Dossier n°2016/11/SP/1) : IMSTAM - assemblée générale ordinaire – ordre du jour : approbation – 
décision 

(Dossier n°2016/11/SP/2) : IPALLE - assemblée générale ordinaire – ordre du jour : approbation – 
décision 

(Dossier n°2016/11/SP/3) : IDETA - assemblée générale ordinaire – ordre du jour : approbation – 
décision 

(Dossier n°2016/11/SP/4) : ORES Assets - assemblée générale ordinaire – ordre du jour : 
approbation – décision 

(Dossier n°2016/11/SP/5) : IEG - assemblée générale ordinaire – ordre du jour : approbation – 
décision 

(Dossier n°2016/11/SP/6) : IGRETEC - assemblée générale ordinaire et extraordinaire – ordre du 
jour : approbation – décision 

(Dossier n°2016/11/SP/7) : IPALLE – taxation des Intercommunales à l’impôt des sociétés – mise 
en CET des encombrants non-incinérables – système de substitution - Décision 

ZONE DE SECOURS WALLONIE PICARDE 
 
(Dossier n°2016/11/SP/8) : Investissements 2017 et 2018 de la zone de secours Wallonie picarde - 
délégation 
 
FABRIQUE D’EGLISE 
 
(Dossier n°2016/11/SP/9) : Fabrique d’église Saint Amand à WARCOING – modification 



budgétaire n°1 de l’exercice 2016 – approbation - décision 
 
CPAS 
 
(Dossier n°2016/11/SP/10) : Modification budgétaire n°2 de l’exercice 2016 – approbation – 
décision 
 
(Dossier n°2016/11/SP/11) : Budget de l’exercice 2017 – approbation - décision 
 
FINANCES COMMUNALES 
 
(Dossier n°2016/11/SP/12) : Budget de l’exercice 2017 – arrêt 
 
(Dossier n°2016/11/SP/13) : Utilisation du  Fonds de Réserve extraordinaire : décision 
 
(Dossier n°2016/11/SP/14) : Octroi des subventions année 2016 - information 
 
TAXES – REDEVANCES 
 
(Dossier n°2016/11/SP/15) : Taxe sur les signaux de direction placés à l’initiative d’une entreprise 
industrielle ou commerciale – exercice 2017 à 2018 – abrogation du règlement en vigueur : décision 
 
(Dossier n°2016/11/SP/16) : Règlement redevance dur la délivrance de documents administratifs – 
approbation - décision 
 
VOIRIE – TRAVAUX 
 
(Dossier n°2016/11/SP/17) : Travaux de réfection et d’élargissement du Trieu de Wasmes à PECQ 
– plan d’alignement et d’emprises : approbation définitive 
 
(Dossier n°2016/11/SP/18) : Déplacement chemin vicinal n°77 dans le cadre du permis 
d’urbanisation à la rue Major Sabbe à PECQ : décision 
 
MARCHES PUBLICS 
 
(Dossier n°2016/11/SP/19) : Marché de service pour désignation d’un auteur de projet dans le 
cadre des travaux d’aménagement du dépôt communal – cahier spécial des charges – choix du 
mode de passation du marché : approbation - décision 
 
PERSONNEL COMMUNAL 
 
(Dossier n°2016/11/SP/20) : Allocations de fin d’année 2016 – approbation – décision 
 
MANDATAIRES COMMUNAUX 
 
(Dossier n°2016/11/SP/21) : Allocations de fin d’année 2016 – approbation - décision 
 
ATL (Accueil Temps Libre) 
 
(Dossier n°2016/11/SP/22) : Rapport activités 2015 – 2016 – information 
 
(Dossier n°2016/11/SP/23) : Plan d’action annuel 2016-2017 – information 
 
 



 

 


