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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 

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  

30 mars 2015 en la salle du conseil de la maison communale 

de PECQ à 19 H précises 

 
Pecq, le 9 août 2016 

 Le Directeur général, Le Bourgmestre, 

 

 Xavier VANMULLEM Marc D’HAENE 

ORDRE DU JOUR : 
 
 
              SEANCE PUBLIQUE 

 

Fabriques d’églises 

Dossier 2015/3/S.P/1 – Fabrique d’église Saint-Martin à Pecq – Budget 2014 – (Retrait de la 
décision du collège du conseil provincial du Hainaut du 23.01.2014) – Approbation de l’arrêté du 
collège provincial du 26.02.2015  – Information  

Dossier 2015/3/S.P./2 – Fabrique d’église Saint-Martin à Pecq – Budget 2015 – Approbation de 
l’arrêté du collège provincial du 26.02.2015 – Information  

Finances communales 

Dossier 2015/3/S.P/3 - Demande d’un prêt d’aide extraordinaire, conclu dans le cadre du 
fonctionnement du C.R.A.C., en vue de participer aux dégrèvements liés aux contentieux S.A. 
BELGACOM – S.A. CONNECTIMMO SPF Finances au niveau du précompte immobilier – 
convention – ratification – décision 

Zone de secours 

Dossier 2015/3/S.P/4 - Convention entre la commune de PECQ et la Province de Hainaut relative 
au subside provincial accordé dans le cadre de l’organisation des services incendie – approbation – 
décision  

Taxes communales 
 
Dossier 2015/3/S.P/5 – Règlement taxe sur la délivrance de documents administratifs – décision 
 
Dossier 2015/3/S.P/6 – Règlement redevance sur la délivrance de permis d’environnement et des 
permis uniques – décision 
 
Dossier 2015/3/S.P/7 – Règlement redevance sur la délivrance de documents ayant trait au 
CWATUPE  
 
Dossier 2015/3/S.P/8 – Règlement redevance pour prestations administratives et techniques – 
décision 
 
Dossier 2015/3/S.P/9 – Règlement redevance sur les concessions de sépultures, les cellules en 
columbariums et les désaffectations de concessions - décision 
 
Dossier 2015/3/S.P/10 – Règlement pour les redevances transport et entrées vers la piscine - 
décision 
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URBANISME – CADASTRE 
 
Dossier 2015/3/S.P/11 – Convention avec la Province de Hainaut pour la mise à disposition d’un 
indicateur expert – décision  
 
TRAVAUX – VOIRIE 
 
Dossier 2015/3/S.P/12 – Fonds d’investissement 2013-2016 - Rue des Tilleuls à WARCOING – 
cahier spécial des charges et choix du mode de passation du marché – approbation – décision 
 
Dossier 2015/3/S.P/13 – Travaux d’égouttage prioritaire : rue de Saint-Léger à PECQ – projet 
SPGE/IPALLE/Commune) – approbation choix de l’adjudicataire - décision 
  
Dossier 20154/3/S.P/14 – Travaux d’égouttage prioritaire : rue des Tilleuls et rue des Jardins à 
WARCOING - projet SPGE/IPALLE/Commune – approbation choix de l’adjudicataire - décision 
 
Dossier 2015/3/S.P/15 - Cession à la commune de la nouvelle portion de voirie sise rue Neuve à 
Warcoing : acceptation provisoire  
 
ENVIRONNEMENT 
 
Dossier 2015/3/S.P/16 – Convention fauchage tardif avec le SPW – approbation - décision 
 
Dossier 2015/3/S.P/17 – Contrat rivière Escaut-Lys – remplacement d’un représentant communal – 
(suppléant) - décision 
 
Questions 
 
Réponses aux questions  
 
Approbation des procès-verbaux des séances des 26/01/2015 et du 09/02/2015 

 
 

 

 


