
VILLE DE LEUZE-EN-HAINAUT 15/02/2021

Madame, Monsieur,

Nous avons l'honneur de vous convoquer à la séance du Conseil qui se tiendra le 23
février 2021 à 19h30.

Par ordonnance :
Le Directeur général, Le Bourgmestre,

Rudi BRAL Lucien RAWART

ORDRE DU JOUR

PUBLIC

SECRETARIAT

1. Procès-verbal des séances du Conseil communal des 27.10.2020, 08.12.2020 et 19.01.2021 -
Approbation.

2. Intercommunale IPALLE - Service aux collectivités - Gestion intégrée des réseaux - Adhésion -
Mode de financement - Approbation.

3. Intercommunale ORES Assets - Extension d'affiliation - Approbation.

POLICE DE ROULAGE

4. Règlement complémentaire - Willaupuis - Chemins agricoles sans nom reliant la rue Coron du
Bois à Willaupuis, à la N50 (Péruwelz) et la rue de Mortagne (Péruwelz) - Réservation de la
circulation aux piétons, cyclistes, cavaliers, speed pedelec et véhicules agricoles en accord avec
la Ville de Péruwelz - Examen - Décision.

MOBILITE

5. Proposition de motion contre le projet de fermeture, par la SNCB, de 44 guichets de gare, dont
4 en Wallonie picarde et dont celui de Leuze-en-Hainaut - Décision.

COMMUNICATION

6. Asbl Territoires de la Mémoire - Proposition de convention de partenariat - Décision.

7. Proposition de motion contre la disparition de quelque 2.000 distributeurs de billets et des
agences bancaires - Décision.

GESTION DU PATRIMOINE FUNERAIRE

8. Cimetière de Grandmetz - Désaffectation de sépultures non concédées en vue de la
réutilisation des terrains pour de nouvelles inhumations - Décision.



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

FINANCES

10. Exonération du paiement du montant des taxes sur les officines de paris aux courses, sur les
véhicules affectés à l'exploitation d'un service de taxis, sur les établissements dangereux,
insalubres ou incommodes, sur la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés,
de la redevance d'occupation du domaine public par placement de loges foraines et par
placement d'échoppes de marché.

11. Règlement de la redevance sur l'occupation du domaine public par placement d'échoppes de
marché - Article budgétaire 040/36601- CDU 1.713.55
Exercices d'impositions 2021 à 2025 - Approbation.

12. Règlement de la redevance sur l'occupation du domaine public par placement des loges
foraines, loges mobiles et loges servant au logement - Exercices d'impositions 2021 à 2025 -
Approbation.

13. Taxe communale directe sur les immeubles inoccupés - Exercices d'impositions 2021 à 2025 -
Changement de taux.

14. Vérification de caisse - ART L1124-42 du C.D.L.D. - 31 décembre 2020.

TRAVAUX

15. Section de Chapelle-à-Wattines - Rue de l'Epinette et Chemin d'Hacquemont - Modification de
la voirie au niveau de la parcelle cadastrée Section A n° 689r - Approbation.

16. Achat de bétons pour l'année 2021 - Approbation des conditions et du mode de passation -
Examen - Décision.

17. Achat de produits hydrocarbonés pour l'année 2021 - Voiries - Approbation des conditions et
du mode de passation - Examen - Décision.

18. Achat de matériels et de matériaux destinés à la mise en ordre de la signalisation routière dans
l'entité pour l'année 2021 - Approbation des conditions et du mode de passation - Examen -
Décision.

19. Achat de matériels électriques pour l'année 2021 - Approbation des conditions et du mode de
passation - Examen - Décision.

20. Travaux de démolition des bâtiments existants et construction de divers logements et surfaces
adaptables - Convention de cession de maitrise d'ouvrage - Approbation.

DIVERS

21. Questions orales et écrites.




