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 juin 2021 en présentiel en la maison communale à
20 heures précises.

Commune de Pecq
Arrondissement de
Tournai
Province de Hainaut

Pecq, le 18 juin 2021.

Extrait du Code de la
Démocratie Locale et de la
Décentralisation

Le Directeur général,

Le Bourgmestre,

Xavier VANMULLEM

Aurélien BRABANT

SEANCE PUBLIQUE
COMMUNICATIONS

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.

SECRETARIAT COMMUNAL
(Dossier n°2021/6/SP/1) : Renouvellement du GRD (Gestionnaire du Réseau de
Distribution) – Appel public à candidats : décision
(Dossier n°2021/6/SP/2) : Rapport du représentant communal au conseil d’administration
de la « SCRL Les Heures Claires ».

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.

ENSEIGNEMENT
(Dossier n°2021/6/SP/3) : Personnel enseignant : Déclaration de vacance d’emploi en vue
de la nomination définitive – année 2021 – 2022
TAXES - REDEVANCES
(Dossier n°2021/6/SP/4) : Redevance sur les animations organisées par la bibliothèque
communale : approbation - décision
(Dossier n°2021/6/SP/5) : Redevance dans le cadre des crémations : approbation –
décision
ENVIRONNEMENT
(Dossier n°2021/6/SP/6) : Motion appelant le Gouvernement régional à introduire un
système de consigne pour les emballages de boissons en plastique et en métal : décision
PATRIMOINE
(Dossier n°2021/6/SP/7) : Vente d’une parcelle sise à Warcoing (cadastrée PECQ 2ème
Division – Section A, n°509v) en vue de l’implantation d’une piscine d’apprentissage :
décision
(Dossier n°2021/6/SP/8) : Acquisition de la parcelle sise à Warcoing (cadastrée PECQ 2ème
Division – Section A, n°458e) en vue de l’implantation d’une piscine d’apprentissage :
décision

(Dossier n°2021/6/SP/9) : Acquisition d’une partie de parcelle sise à PECQ (cadastrée
PECQ 1ère Division – Section B, n°525h-partie) : décision
(Dossier n°2021/6/10) : Acquisition du bien sis rue de l’Escalette, 12 à PECQ : décision
ATL
(Dossier n°2021/6/SP/11) : Accueil extrascolaire : Programme de Coordination Locale pour
l’Enfance (CLE) : approbation – décision
POLICE
(Dossier n°2021/6/SP/12 : Règlement Général de Police (RGP) – (zone de police Val de
l’Escaut) – modifications : approbation – décision
(Dossier n° 2021/6/SP/13) : Zone de police du Val de l’Escaut : Autorisation préalable pour
installer et utiliser des caméras fixes temporaires (A.N.P.R.) dans un lieu ouvert : décision
Approbation du procès-verbal de la séance du 31.05.2021
QUESTIONS
REPONSES AUX QUESTIONS

