VILLE DE LEUZE-EN-HAINAUT

29/05/2020

Madame, Monsieur,
Nous avons l'honneur de vous convoquer à la séance du Conseil qui se tiendra le 09 juin
2020 à 19h00.
Par ordonnance :
Le Directeur général,
Rudi BRAL

Le Bourgmestre,
Lucien RAWART
ORDRE DU JOUR

PUBLIC
COMMUNICATION AU CONSEIL
1.

Arrêté du Ministre des Finances du 17/12/2019 approuvant les délibérations du Conseil
communal du 05/11/2019 relatives aux réglements fiscaux - Pour information.

2.

Budget de l'exercice 2020 - Réformation - Approbation - Information.

SECRETARIAT
3.

Procès-verbal de la séance du Conseil communal du 18.02.2020 - Approbation.

4.

IMIO - Report de l'Assemblée générale ordinaire du 29 juin 2020 au 3 septembre 2020 Approbation des points portés à l'ordre du jour - Examen - Décision.

POLICE DE ROULAGE
5.

Police de roulage - Règlement complémentaire - Interdiction de stationnement par le tracé de
lignes jaunes discontinues afin d'améliorer la visibilité au sortir des n°3 et n°7, rue Saint-Martin
à Leuze-en-Hainaut - Examen - Décision.

6.

Police de roulage - Règlement complémentaire - Mise en zone bleue du parking attenant au
site Dujardin, rue d'Ath 33 à Leuze-en-Hainaut - Examen - Décision.

SPORT
7.

Création d'un Centre Sportif Local Intégré (C.S.L.I.) - Adaptation des statuts de la Régie
Communale Autonome - Mise à disposition des infrastructures sportives au profit du C.S.L.I. Modification du réglement d'ordre intérieur du centre sportif - Ratification d'une décision de
Collège du 30 avril 2020 - Examen - Décision.

PLAN DE COHESION SOCIALE
8.

Rapport financier de l'exercice 2019 - Examen - Décision.

9.

Rapport financier de l'exercice 2019 - Article "18" - Examen - Décision.

10.

Plan de cohésion sociale 2020-2025 - Désignation, pour la Commission d'Accompagnement,
d'un Président et d'un représentant de chaque groupe politique non-représenté dans le pacte
de majorité - Examen - Décision.

11.

Approbation de la convention de partenariat avec le Centre d'Aide aux Alcooliques et
Toxicomanes - Article 20 - Examen - Décision.

12.

Approbation de la convention de partenariat avec l'Asbl Vie Féminine - Article 20 - Examen Décision.

13.

Approbation de la convention de partenariat avec l'Asbl Give a day - Examen - Décision.

GESTION DU PATRIMOINE FUNERAIRE
14.

Fin de contrat de concession - Cimetière de Leuze-en-Hainaut, carré C, concession n°1 Ratification de la décision du Collège communal du 19 mars 2020 - Examen - Décision.

FINANCES
15.

Redevance sur les commerces de frites et autres / Taxe sur les panneaux d'affichage / Taxe sur
les officines de paris aux courses / Taxe sur les véhicules affectés à l'exploitation d'un service de
taxis / Taxe sur les établissements dangereux, insalubres ou incommodes - Exonération
proportionnelle à la durée de la période de confinement - Ratification de la décision du Collège
communal du 23 avril 2020.

CULTES
16.

Eglise protestante - Compte de l'exercice 2019.

17.

Fabrique d'église N-D des 7 Douleurs de "Vieux-Leuze" - Compte de l'exercice 2019.

18.

Fabrique d'église Saint Martin à Tourpes - Compte de l'exercice 2019.

19.

Fabrique d'église Saint-André à Willaupuis - Compte de l'exercice 2019.

20.

Fabrique d'église Saint-Denis à Thieulain - Compte de l'exercice 2019.

21.

Fabrique d'église Sainte-Croix à Gallaix - Compte de l'exercice 2019.

22.

Fabrique d'église Sainte-Vierge à Chapelle-à-Oie - Compte de l'exercice 2019.

23.

Fabrique d'église Sainte-Vierge à Chapelle-à-Wattines - Compte de l'exercice 2019.

24.

Fabrique d'église Sainte-Vierge à Pipaix - Compte de l'exercice 2019.

25.

Fabrique d'église Saint-Lambert à Blicquy - Compte de l'exercice 2019.

26.

Fabrique d'église Saint-Michel à Grandmetz - Compte de l'exercice 2019.

27.

Fabrique d'église Saint-Pierre à Leuze-en-Hainaut - Compte de l'exercice 2019.

ENVIRONNEMENT
28.

Permis de végétaliser - Adoption de la convention-charte - Examen - Décision.

29.

Intercommunale IPALLE - Intervention financière pour l'achat d'un système à composter Année 2020 - Convention - Approbation.

30.

Engagement de la Ville de Leuze-en-Hainaut en tant que "Commune Zéro Déchet" Ratification de la décision du Collège communal du 19 mars 2020 - Examen - Décision.

TRAVAUX
31.

Décret sols - Réalisation d'études d'orientation - Adhésion à la centrale d'achat d'IDETA Approbation.

32.

Décret sols - Adhésion à la centrale d'achat de la SPAQUE - Approbation.

33.

Programme d'Actions sur les Rivières par une approche Intégrée et Sectorisée (P.A.R.I.S.) Enjeux, objectifs et projets/mesures dans le cadre de la gestion communale des cours d'eau
non navigables de 3ème catégorie - Pré-validation - Approbation.

34.

Achat de copieurs multifonctions pour l'ensemble des bâtiments communaux et scolaires de la
commune de Leuze-en-Hainaut - Adhésion au marché lancé par le S.P.W. Budget, Logistique et
Technologies de l'Information et de la Communication - Marché T0.05.01-17J03 - Lot 3 - Poste
A, B et E - Examen - Décision.

35.

Intercommunale I.P.F.H. - Assemblée générale ordinaire du 23 juin 2020 - Projet d'ordre du jour
- Approbation.

36.

Intercommunale IPALLE - Assemblée générale ordinaire du 25 juin 2020 - Projet d'ordre du jour
- Approbation.

37.

Intercommunale IGRETEC - Assemblée générale ordinaire du 25 juin 2020 - Projet d'ordre du

jour - Approbation.
38.

TMVW cm - Assemblée générale du 19 juin 2020 - Projet d'ordre du jour - Approbation.

39.

TMVS - Assemblée générale du 16 juin 2020 à 14h30 - Projet d'ordre du jour - Approbation.

40.

P.I.C. 2019 - 2021 - Travaux de réfection des trottoirs et des accès à la cité du Literneau à
Tourpes - Conditions et mode de passation - Approbation.

41.

Adhésion à la centrale d'achat CREAT - Approbation de l'adhésion, du dossier d'adhésion et de
la fiche d'information d'un nouveau partenaire - Examen - Décision.

42.

P.I.C. 2019 - 2021 - Travaux de réfection de la rue Tour Saint-Pierre - Conditions et mode de
passation - Approbation.

43.

Section de Chapelle-à-Oie - Aliénation de la parcelle située rue du Village, cadastrée Section A
n° 447m - Approbation.

44.

Désignation d'un coordinateur sécurité-santé sur les chantiers temporaires ou mobiles Approbation des conditions et du mode de passation - Examen - Décision.

45.

Désignation d'un auteur de projet pour l'aménagement de l'Hôtel de Ville et du Service
Technique - Conditions et mode de passation - Approbation.

46.

Patrimoine - Procédure de classement d'un bien - Brasserie à vapeur de Pipaix - Avis.

47.

Désignation d'un auteur de projet pour l'établissement d'un périmètre de rénovation urbaine Conditions et mode de passation - Approbation.

48.

I.P.P.L.F. - Demande de changement d'affectation des bâtiments de la rue du Gard, 29 vers la
construction de logements à la Place du Jeu de Balle - Ratification de la délibération du Collège
communal du 26 mars 2020 - Approbation.

49.

Création de l'A.I.S. - Signature des statuts constitutifs par Monsieur le Bourgmestre et
Monsieur le Directeur général - Ratification de la délibération du Collège communal du 16 avril
2020 - Approbation.

DIVERS
50.

Questions orales et écrites.

