ASSEMBLÉE DU CONSEIL COMMUNAL
Aux membres du Conseil communal
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
27 septembre 2021 en présentiel en la maison communale à
18H30’ précises.

Commune de Pecq
Arrondissement de
Tournai
Province de Hainaut

Pecq, le 17 septembre 2021.

Extrait du Code de la
Démocratie Locale et de la
Décentralisation

Le Directeur général,

Le Bourgmestre,

Xavier VANMULLEM

Aurélien BRABANT

Prestation de serment des conseillers du conseil communal des enfants (18H30’)
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.

SEANCE PUBLIQUE (19H00’)
COMMUNICATIONS
SECRETARIAT COMMUNAL
(Dossier n°2021/7/SP/1) : Bourloire communale : Dénomination – Ratification d’une
décision du collège communal
CPAS
(Dossier n°2021/7/SP/2) : Conseiller de l’action sociale - Démission : Acceptation
(Dossier n°2021/7/SP/3) : Remplacement d’un conseiller de l’action sociale : Acceptation
(Dossier n°2021/7/SP/4) : Budget de l’exercice 2021 : Approbation – Décision
(Dossier n°2021/7/SP/5) : Compte de l’exercice 2020 : Approbation - Décision
FABRIQUES D’EGLISE
(Dossier n°2021/7/SP/6) : Fabrique d’église Saint-Eleuthère ESQUELMES : Budget de
l’exercice 2022 : Prorogation : décision
(Dossier n°2021/7/SP/7) : Fabrique d’église Sainte Aldegonde HERINNES : Budget de
l’exercice 2022 : Prorogation : décision
(Dossier n°2021/7/SP/8) : Fabrique d’église Saint-Amand OBIGIES : Budget de l’exercice
2022 : Prorogation : décision
(Dossier n°2021/7/SP/9) : Fabrique d’église Saint-Martin PECQ : Budget de l’exercice
2022 : Prorogation : décision
(Dossier n°2021/7/SP/10) : Fabrique d’église Saint-Amand WARCOING : Budget de
l’exercice 2022 : Prorogation : décision
DEVELOPPEMENT RURAL - PCDR
(Dossier n°2021/7/SP/11) : Opération de Développement Rural - Prolongation du PCDR :
Décision
(Dossier n°2021/7/SP/12) : Opération de Développement Rural - Demande de 1ère
convention (fiche n°15 : rénovation de l’ancienne maison communale de Warcoing et ses
abords en maison multiservices) : Décision

ENERGIE
(Dossier n°2021/7/SP/13) : Appel à projets « POLLEC 2021 » - Plan d’actions pour
l’Energie Durable et le Climat – Introduction du projet de modification de l’éclairage de
l’administration communale et de ses abords directs (bibliothèque - parking - rue des
Déportés) - Approbation
TAXES - REDEVANCES
(Dossier n°2021/7/SP/14) : Redevance PCS – Initiation à l’informatique : Approbation Décision
(Dossier n°2021/6/SP/15) : Redevance communale sur les concessions de sépulture, des
cellules en columbarium et désaffectation - Règlement - Exercices 2021 à 2025 Modification
MARCHES PUBLICS
(Dossier n°2021/7/SP/16) : Marché d’emprunt Commune – CPAS : Approbation – Décision
(Dossier n°2021/7/SP/17) : Acquisition d’un véhicule CNG pour le service voirie – Cahier
spécial des charges – Choix du mode de passation de marché : Approbation – Décision
(Dossier n°2021/7/SP/18) : Acquisition d’un véhicule CNG pour le service ATL – Cahier
spécial des charges – Choix du mode de passation de marché : Approbation – Décision
(Dossier n°2021/7/SP/19) : Rénovation toiture de l’atelier communal – Cahier spécial des
charges – Choix du mode de passation de marché : Approbation – Décision
ENSEIGNEMENT
(Dossier n°2021/7/SP/20) : Constitution d’un conseil de participation pour l’école
communale de Pecq : décision
(Dossier n°2021/7/SP/21) : Constitution d’un conseil de participation pour l’école
communale de Warcoing : décision
(Dossier n°2021/7/SP/22) : Constitution d’un conseil de participation pour l’école
communale d’Obigies : décision
CULTURE
(Dossier n°2021/7/SP/23) : Exploration du monde – Contrats de participation : Approbation
(Dossier n°2021/7/SP/24) : PCS - Action 5.3.01 – Atelier de partage intergénérationnel
avec AGY’SONT : ratification
Approbation du procès-verbal de la séance du 28.06.2021
QUESTIONS
REPONSES AUX QUESTIONS

