ASSEMBLÉE DU CONSEIL COMMUNAL
Monsieur Marc D'HAENE, Bourgmestre
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
26 juin 2017 en la salle du conseil de la maison communale

Commune de Pecq

Arrondissement de Tournai
Province de Hainaut

de PECQ à 19 heures 30’ précises

Pecq, le 30 mai 2018
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.

Le Directeur général,

Le Bourgmestre,

Xavier VANMULLEM

Marc D’HAENE

ORDRE DU JOUR :
SEANCE PUBLIQUE
SECRETARIAT COMMUNAL
(Dossier n°2017/5/SP/1) : Dénomination de voies publiques – zone d’activités économiques PACO

« rue de la bouvière » : ratification

DEVELOPPEMENT RURAL
(Dossier n°2017/5/SP/2) : PCDR : création d’un espace de quartier à OBIGIES- convention de
faisabilité - approbation – décision

ACCUEIL EXTRASCOLAIRE
(Dossier n°2017/5/SP/3) : Convention entre la commune de PECQ et l’ONE dans le secteur de
l’accueil extrascolaire – avenant - ratification

ENVIRONNEMENT
(Dossier n°2017/5/SP/4) : Convention avec l’Asbl Terre pour la collecte des textiles ménagers via
les bulles spécifiques – renouvellement : approbation - décision
(Dossier n°2017/5/SP/5) : Projet de contenu du rapport d’incidences environnementales sur les
projets de modification des Plans d’Assainissement par Sous - bassin Hydrographique (PASH) :
avis
(Dossier n°2017/5/SP/6) : Plan wallon des déchets – ressources (PWD – R) : avis

FINANCES COMMUNALES
(Dossier n°2017/5/SP/7) : Procès-verbal de vérification de l’encaisse pour le 1er trimestre 2017 de
la Directrice financière – Notification

TRAVAUX – VOIRIE
(Dossier n° 2017/5/SP/8) : PIC 2017-2018 : Contournement de Warcoing - Plan d’alignement :
approbation provisoire
(Dossier n°2017/5/SP/9) : Travaux de réfection du chemin des bois à Warcoing – cahier spécial
des charges - choix du mode de passation du marché : approbation – décision
(Dossier n°2017/5/SP/10) : Décret du 30 avril 2009 relatif à l’information, la coordination et
l’organisation des chantiers, sous, sur ou au-dessus des voiries et des cours d’eau : Adhésion à
l’Asbl PoWalCo : approbation – décision

(Dossier n°2017/5/SP/11) : Convention cadre ORES Assets – remplacement des lampes à vapeur
de mercure haute pression : approbation - décision

QUESTIONS
REPONSE AUX QUESTIONS
PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 29.05.2017 - approbation

