VILLE DE LEUZE-EN-HAINAUT

01/12/2020

Madame, Monsieur,
Nous avons l'honneur de vous convoquer à la séance du Conseil qui se tiendra le 08
décembre 2020 à 19h00.
Par ordonnance :
Le Directeur général,
Rudi BRAL

Le Bourgmestre,
Lucien RAWART
ORDRE DU JOUR

PUBLIC
RECEPTION
1.

Plan Communal de Mobilité - Phase 3 - Approbation
19h: Présentation de la 3e et dernière phase du Plan Communal de Mobilité par le bureau
d'étude Traject.

SECRETARIAT
2.

Procès-verbal de la séance du Conseil communal du 25.08.2020 - Approbation.

3.

Implantation d'une structure d'accueil extrascolaire - Convention avec l'asbl "Epatt-Les
Galipettes" - Exercice 2021 - Approbation.

4.

Ecole des devoirs - Année scolaire 2020 - 2021 - Convention avec l'asbl Reform-Hainaut Approbation.

5.

Comités de jumelage - Octroi de subsides pour l'exercice 2021 - Répartition - Examen Décision.

6.

I.M.S.T.A.M. - Assemblée générale ordinaire du 15/12/2020 - Ordre du jour - Approbation.

7.

IMIO - Convocation à l'Assemblée générale du 09 décembre 2020 - Approbation des points
portés à l'ordre du jour - Examen - Décision.

8.

Motion relative à la désignation de la Ville de Leuze-en-Hainaut en tant que « Commune Rose
» en partenariat avec "Think Pink" - Examen - Décision.

9.

Rapport en vertu de l'article L.1122-23 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation - Approbation.

10.

Subventions indirectes - Exercice 2021 - Octroi - Examen - Décision.

11.

Subventions directes - Exercice 2021 - Octroi - Examen - Décision.

12.

Rapport sur l'ensemble des synergies existantes entre la Ville et le C.P.A.S. de Leuze-en-Hainaut
- Examen - Décision.

13.

Décret gouvernance - Rapport de rémunération reprenant un relevé individuel et nominatif des
jetons, rémunérations et avantages en nature alloués par l'Administration communale aux
mandataires et aux personnes non élues au cours de l'exercice 2019 - Approbation.

PLANU
14.

Plan canicule (qui sera ultérieurement validé en Cellule de sécurité) - Pour information et
approbation.

POLICE DE ROULAGE
15.

Police de roulage - Règlement complémentaire - A Leuze-en-Hainaut, à la rue du Bois Périer,
sur une distance de 50 mètres de part et d'autre de la propriété du n°5 - La vitesse maximale
autorisée est limitée à 70 km/h - Examen - Décision.

16.

Police de roulage - Règlement complémentaire - Leuze-en-Hainaut, à la rue de Tournai, du côté
pair, entre l'opposé du n°23 et le n°20 - Elargissement de la zone de stationnement - Examen Décision.

17.

Police de roulage - Règlement complémentaire - section de Chapelle-à-Oie, dans la rue de la
Galterie, à hauteur du poteau d'éclairage n°251/01195 - Abrogation des zones d'évitement
striées disposées en une chicane et création d'une zone d'évitement striée triangulaire de 10
mètres de longueur et réduisant progressivement la largeur de la chaussée à 3 mètres Examen - Décision.

18.

Police de roulage - Règlement complémentaire - Rue de Tournai, le long du n°61 à Leuze-enHainaut - Création d'un emplacement de stationnement pour personnes handicapées - Examen
- Décision.

MOBILITE
19.

Participation à l'appel à projets "Communes pilotes Wallonie Cyclable 2020" - Accord.

CPAS
20.

Comptes de l'exercice 2019 - Approbation.

21.

Modifications budgétaires ordinaire et extraordinaire n° 1 du budget de l'exercice 2020 Approbation.

22.

Budget de l'exercice 2021 - Approbation.

PERSONNEL
23.

Cadre du personnel - Modifications - Examen - Décision.

24.

Statut administratif du personnel en général - Modification - Chapitre XV Régime des congés Section 15.3 - Congés de circonstance et de convenance personnelle pour tous les agents Article 101 - Examen - Décision.

25.

Statut administratif particulier du personnel administratif, technique, ouvrier, social et
bibliothèque - Modification - Examen - Décision.

26.

Statut pécuniaire du personnel en général - chapitre III - Article 8 - Paragraphes 2 et 3 Modifications - Approbation.

ENSEIGNEMENT
27.

Enseignement Officiel Subventionné - Règlement de Travail & charte informatique Enseignement Fondamental - Personnel Directeur, Enseignant et Assimilé - Examen - Décision.

JEUNESSE
28.

Mouvements de jeunesse - Octroi des subsides de l'exercice 2021 - Répartition - Examen Décision.

GESTION DU PATRIMOINE FUNERAIRE
29.

Avenant au règlement des cimetières - Zone de columbarium et zone de dispersion - Examen Décision.

30.

Cimetière de Pipaix - Désaffection de sépultures non concédées en vue de la réutilisation des
terrains pour de nouvelles inhumations- Décision.

31.

Fin de contrat de concession - Cimetière de Chapelle-à-Wattines, concession n°341 - Examen Décision.

32.

Fin de contrat de concession - Cimetière de Pipaix,concession n°432 - Examen - Décision.

33.

Fin de contrat de concession- Cimetière de Pipaix, concession n°272 - Examen - Décision.

FINANCES
34.

Budget de l'exercice 2021 - Adoption.

35.

Taxe communale directe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés Exercice d'imposition 2021 - Approbation du règlement communal.

36.

Règlement sur la taxe communale directe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers
et assimilés - Approbation du coût vérité - Approbation.

37.

Vérification de caisse - ART L1124-42 - 09 octobre 2020.

ENVIRONNEMENT
38.

Environnement - Leuze "Commune zéro déchet" - Participation - Approbation.

TRAVAUX
39.

Intercommunale I.P.F.H. - Assemblée générale ordinaire du vendredi 18 décembre 2020 - Projet
d'ordre du jour - Approbation.

40.

Intercommunale IDETA - Assemblée générale ordinaire du 17 décembre 2020 - Projet d'ordre
du jour - Approbation.

41.

Intercommunale IGRETEC - Assemblée générale du 17 décembre 2020 - Projet d'ordre du jour Approbation.

42.

Intercommunale IPALLE - Assemblée générale ordinaire du jeudi 17 décembre 2020 - Projet
d'ordre du jour - Approbation.

43.

Intercommunale IPALLE - Traitement du déchet municipal - Secteur des Recyparcs Augmentation de capital en 2020 - Prise en charge - Ratification de la délibération du Collège
communal du 6 août 2020.

44.

SOCIETE ORES - Assemblée générale du 17 décembre 2020 - Projet d'ordre du jour Approbation.

45.

TMVW - Assemblée générale extraordinaire du vendredi 11 décembre 2020 - Projet d'ordre du
jour - Approbation.

46.

Achat de matériels informatiques pour les services administratifs et techniques de
l'administration communale - Décision de recourir à la centrale d'achat de la Province de
Hainaut - Examen - Décision.

47.

Achat d'un minibus pour l'Accueil Temps Libre (A.T.L.) - Décision de recourir à la centrale
d'achat du Service Public de Wallonie (S.P.W.) Budget, Logistique et Technologies de
l'Information et de la Communication - Examen - Décision.

48.

Accord-cadre (avril 2021-avril 2025) de fournitures de livres et autres ressources du Ministère
de la Communauté française - Adhésion à la centrale d'achat de la Fédération WallonieBruxelles - Examen - Décision.

49.

Rénovation de l'école communale de Tourpes - Désignation d'un auteur de projet - Condition et
mode de passation - Approbation.

50.

Propriétés communales - Aliénation à la Société ORES de la cabine électrique de la Justice de
Paix, rue d'Ath à Leuze - Compromis de vente - Approbation.

51.

Section de Leuze - Création d'une voirie dans le cadre de l'aménagement de la phase 4 du parc
d'activités économiques Leuze Europe 2 - Avis.

DIVERS
52.

Questions orales et écrites.

