Séance du Conseil communal du jeudi 27 août 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 25 juin 2020 - Approbation
ADMINISTRATION GENERALE
2. Convention de mise à disposition - Parcelle de terrain communal - Mévergnies - Approbation
3. Convention de mise à disposition - Parcelle de terrain communal - Brugelette - Approbation
FINANCES
4. Octroi des subventions 2020 aux associations (suite) - Approbation
5. Allègement de la charge fiscale sur nos concitoyens suite à l’impact de la pandémie du Coronavirus
- Approbation
CULTURE
6. Centre culturel « L’Envol » (CCLE) - Plan d’actions et trajectoire budgétaire - Approbation
INTERCOMMUNALES
7. HDPV - Ordre du jour de l'Assemblée générale - Prise d'acte
8. Société Terrienne de Crédit Social - Ordre du jour de l'Assemblée générale - Prise d’acte
MARCHES PUBLICS
9. Vente de moellons - Fixation de prix - Approbation
10. Marché public de services - Auteur de projet ayant pour objet l’étude et le contrôle des travaux P.S.T PIC FRIC 2019-2021 - Place de Keyzer + mission de coordination sécurité et santé Approbation des conditions et du mode de passation
MOBILITE
11. Règlement complémentaire sur le roulage - RCR 03-2020 - RN 523, rue de Silly - Mise à 70 km/h
entre les deux entrées de Gages : rue de Gand et avenue des Cerisiers - Approbation
12. Règlement complémentaire sur le roulage - RCR 02-2020 - voirie communale - Diverses mesures
de circulation – Approbation
13. CCATM – Modification du Règlement d’Ordre Intérieur – Approbation
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ENSEIGNEMENT
14. Projet éducatif - Projet pédagogique - Règlement des études et Règlement d’Ordre Intérieur de
l’Ecole communale « L’Envolée » - Approbation
ZONE DE POLICE
15. Règlement Général de Police - Proposition de modification (protection des hérissons) –
Approbation
SEANCE A HUIS CLOS
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