Séance du Conseil communal du jeudi 25 juin 2020 à 20h00
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 28 mai 2020 - Approbation.
CPAS
2. Modification budgétaire n°1 – Exercice 2020 – Approbation.
3. Compte – Exercice 2019 – Approbation.
ADMINISTRATION GENERALE
4. PST – Transmission de la première partie des domaines d’action – Pour information.
CULTURE
5. Centre culturel « L’Envol » (CCLE) – Désignation des représentants à l’Assemblée générale –
Approbation.
ENVIRONNEMENT
6. Cours d'eau de 3ème catégorie et non classés - Programme d’Actions sur les Rivières par une
approche Intégrée et Sectorisée (P.A.R.I.S.) – Enjeux, objectifs et projets/mesures – Approbation.
7. Végétalisation de Brugelette – Participation citoyenne - Octroi du permis de végétaliser, projet de
charte et de modification du Règlement Général de Police (RGP) – Approbation.
FINANCES
8. Allègement de la charge fiscale sur nos concitoyens suite à l’impact de la pandémie du
Coronavirus - Approbation.
9. Octroi des subsides aux associations - Exercices 2020 - Approbation.
INTERCOMMUNALES
10. Assemblée générale de l’intercommunale O.T.W - Ordre du jour – Approbation.
11. Assemblée générale de l’intercommunale IDETA - Ordre du jour - Approbation.
12. Assemblée générale de l’intercommunale UVCW - Ordre du jour - Approbation.
13. Assemblée générale du CLPS - Ordre du jour - Approbation.
14. Assemblée générale de l’HDPV - Changement de date - Prise d’acte (21/08/2020 au lieu du
12/06/2020).

MARCHES PUBLICS
15. I.G.R.E.T.E.C. - Relations « in house » - Mission de géomètre relative aux relevés avec plans de
l’Hôtel communal - Mode de passation et conditions – Approbation.
16. I.G.R.E.T.E.C - Relations « in house » - Mission d’expertise en stabilité relative au plancher du
local d’archives - Mode et conditions - Approbation.
VOIRIE
17. Permis d’urbanisme - PU 12.FD - 2020 – Administration communale – Réhabilitation de
l'ancienne cure d'Attre en Maison de village et logements rue de l'Obélisque, n°19 à 7941
Brugelette (Attre) – Construction d'un volume secondaire – Modification de la voirie communale
– Approbation
SEANCE A HUIS CLOS

