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
29 avril 2019 en la salle du conseil de la maison communale de
PECQ à 19 heures précises

Commune de Pecq
Arrondissement de
Tournai
Province de Hainaut

Pecq, le

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

Aurélien BRABANT

SEANCE PUBLIQUE

ORDRE DU JOUR :

COMMUNICATIONS
(Dossier 2019/4/SP/0) : ROI conseil communal – décision de tutelle – communication
SECRETARIAT COMMUNAL
(Dossier 2019/4/SP/1) : Octroi du titre d’échevin honoraire : décision
(Dossier 2019/4/SP/2) : ROI conseil communal – modifications – approbation - décision
(Dossier 2019/4/SP/3) : Autorisation à donner au collège communal pour ester en justice – décision
(Dossier 2019/4/SP/4) : Conseil de participation - Internat communauté française : désignation des
représentants communaux : décision
(Dossier 2019/4/SP/5) : CECP (Conseil de l’Enseignement des Communes et des Provinces) :
représentant communal : décision
(Dossier 2019/4/SP/6) : Centre Régional d’Actions Interculturelles du Centre asbl (Ce.R.A.I.C) –
Assemblée générale – désignation des représentants : décision

MARCHES PUBLICS
(Dossier 2019/4/SP/7) : Marché de travaux en matière d’éclairage public – renouvellement de
l’adhésion de la commune de PECQ à la centrale d’achat ORES ASSETS – approbation – décision
(Dossier 2019/4/SP/8) : Délibération du Collège communal du 25 mars 2019 – Remplacement de la
chaudière du foot de l’OC Warcoing – Procédure d’urgence – Ratification
(Dossier 2019/4/SP/9) : Accord cadre Fédération Wallonie Bruxelles : fourniture de livres et autres
ressources par la commune ou par une constitution dont la commune est le pouvoir organisateur –
approbation - décision

PATRIMOINE COMMUNAL
(Dossier 2019/4/SP/10) : Travaux d'aménagement et équipement d'une nouvelle zone d'activité
économique dit "Pont Bleu" - Reprise des voiries et équipements - Décision de principe
(Dossier 2019/4/SP/11) : Clos de la tannerie : reprise de la voire : décision

(Dossier 2019/4/SP/12) : Contournement de Warcoing – expropriation pour cause d’utilité publique
(parcelle SPW – DGO1 – Voies hydrauliques) – décision
MOBILITE – CIRCULATION ROUTIERE
(Dossier 2019/4/SP/13) : Règlement complémentaire – zone résidentielle L JORION : décision
(Dossier 2019/4/SP/14) : Règlement complémentaire stationnement handicapé (rue du Château, 9
à Pecq) : décision
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
(Dossier 2019/4/SP/15) : CCATM (Commission consultative communale d'aménagement du
territoire et de mobilité) législature 2018 - 2024 - Constitution - Décision
(Dossier 2019/4/SP/16) : CCATM : Règlement d’Ordre Intérieur (ROI) : approbation – décision
APPROBATION PROCES VERBAL SEANCE DU 25 mars 2019
QUESTIONS
REPONSE AUX QUESTIONS

