Séance du Conseil communal du jeudi 30 septembre 2021
fixée à 19h30
Mesures COVID-19 : Aucun citoyen ne pourra se rendre à la séance publique.
Retransmission, en direct, sur le site Internet de Notélé, via le lien suivant :
https://www.notele.be/si72-md14-p-ccbrugelette-evenements-en-direct.html

ORDRE DU JOUR
SEANCE PUBLIQUE
1. Procès-verbal de la séance du 24 juin 2021 - Approbation.
2. Procès-verbal de la séance du 26 août 2021 - Approbation.
URBANISME
3. Aménagement du Territoire - Révision du Plan de secteur - Projet « Boucle du Hainaut » proposé par Elia Motion.
ACCUEIL TEMPS LIBRE
4. Règlement redevance - Fixation des tarifs pour les ateliers extrascolaires - Année scolaire 2021-2022 Approbation.
FINANCES
5. Article 60 - Subvention ordinaire - JCCB - Exercice 2021 – Ratification.
6. Programmation sociale 2021 - Personnel et mandataires communaux - Approbation.
7. Compte communal - Services ordinaire et extraordinaire - Exercice 2020 - Ratification.
8. Modification budgétaire n°1 - Services ordinaire et extraordinaire - Exercice 2021 - Ratification.
LOGEMENT
9. I.G.R.E.T.E.C. - Relations « in house » - Mission relative à une demande de régularisation de permis
d’urbanisme visant l’aménagement d’un parking de +/- 15 emplacements (Site Lucas) - Décision de recourir
à l’article 30 de la loi du 17 juillet 2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures concernant
les relations « in house » - Approbation mode et conditions.
MOBILITE - Point ajouté par Mr Michel NIEZEN, Conseiller communal.
10. Règlement complémentaire sur le roulage - Diverses mesures de circulation – Approbation.
SPORT
11. Programme « Je cours pour ma forme » - Convention de partenariat avec l’ASBL « Sport & Santé » Approbation.
12. Règlement redevance - Participation aux frais - Programme « Je cours pour ma forme » - Approbation.
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TRAVAUX
13. I.G.R.E.T.E.C - Mission d’études en stabilité - Mur de soutènement à Cambron-Casteau - Décision de
recourir à l’article 30 de la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures,
concernant les relations « in house » - Approbation mode de passation et conditions.
14. I.G.R.E.T.E.C - Mission de géomètre - Placement de bornes à Cambron-Casteau - Décision de recourir à
l’article 30 de la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures, concernant
les relations « in house » - Approbation mode de passation et conditions.
ZONE DE POLICE
15. Demande d’autorisation préalable - Zone de Police « Sylle et Dendre » - Installation et utilisation des caméras
fixes temporaires ANPR dans les lieux ouverts - Approbation.
SEANCE A HUIS CLOS
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