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
28 février 2022 en présentiel en la maison communale
à 19 heures précises.

Commune de Pecq
Arrondissement de
Tournai
Province de Hainaut

Pecq, le 18 février 2022.
Le Directeur général,
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.

Xavier VANMULLEM

Le Bourgmestre,

Aurélien BRABANT

ORDRE DU JOUR :
SEANCE PUBLIQUE

SECRÉTARIAT COMMUNAL

(Dossier n°2022/2/SP/0) : communications
(Dossier n°2022/2/SP/1) : Renouvellement de l’exploitation d’un établissement de jeux de
hasard de classe II (licence Bn°15812) pour la SA GAMES SERVICES (rue des Guillemins,
129 – 4000 LIEGE) et la SA CIRCUS BELGIUM (rue des Guillemins, 129 – 4000 LIEGE) :
approbation – décision
RESSOURCES HUMAINES
(Dossier n°2022/2/SP/2) : Personnel communal – intégration de la personne handicapée
au sein de l’administration communale : prise d’acte
ENSEIGNEMENT
(Dossier n°2022/2/SP/3) : Personnel enseignant – règlement de travail : approbation –
décision
PLAN DE COHESION SOCIALE
(Dossier n°2022/2/SP/4) : MULTIMOBIL Asbl – convention de partenariat 2022 :
approbation – décision
(Dossier n°2022/2/SP/5) : Convention de mise à disposition de locaux à la Croix-Rouge
de Belgique : approbation – décision
ACQUISITION
(Dossier n°2022/2/SP/6) : Acquisition d’un terrain jouxtant l’école communale de Warcoing
– cadastré PECQ 2ème Division Section B n°290v – frais de mainlevée : décision

(Dossier n°2022/2/SP/7) : Acquisition d’un terrain jouxtant l’école communale de Warcoing
– cadastré PECQ 2ème Division Section B n°290w – frais de mainlevée : décision
(Dossier n°2022/2/SP/8) : Acquisition d’une parcelle sise à PECQ, rue Albert 1er cadastrée
1ère Division section B partie du numéro 525l d’une contenance de 33 m², appartenant à
l’Intercommunale ORES Assets - projet d’acte : décision
FINANCES COMMUNALES
(Dossier n°2022/2/SP/9) : Règlement - redevance sur les animations organisées par la
bibliothèque communale – exercice 2022 : approbation - décision
(Dossier n°2022/2/SP/10) : Règlement – taxe sur les mâts d’éoliennes destinées à la
production industrielle d’électricité pour les exercices 2022 à 2025 : approbation – décision
MARCHES PUBLICS
(Dossier n°2022/2/SP/11) : Convention « in House » maitrise d’ouvrage avec
l’intercommunale IEG – réalisation d’un hall sportif à Warcoing
: approbation – décision
ENERGIE
(Dossier n°2022/2/SP/12) : Convention « RENOWATT » - résiliation : décision
ENVIRONNEMENT
(Dossier n°2022/2/SP/13) : Démarche « zéro-déchets » - prime à l’acquisition de langes
lavables : décision
QUESTIONS
REPONSES AUX QUESTIONS
APPROBATION PROCES-VERBAUX 27.12.2021 (Conseil communal commune /
CPAS) & 31.01.2022
HUIS CLOS

