Séance du Conseil communal du jeudi 29 avril 2021
organisée à 19h00
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 mars 2021.
FINANCES
2. Article 60 du RGCC – Informations – Prise de connaissance.
3. Comptabilité communale – octroi des subventions 2021 aux associations – Approbation.
ADMINISTRATION GENERALE
4. Zone de Secours -Hainaut Centre - Dotation communale – Exercice 2021 – Approbation.
5. Convention – Contrat de bail entre Bpost et l’Administration communale de Brugelette (Salle située à la
maison du Patro) – Ratification.
6. Octroi de sacs poubelles gratuits - Secteurs impactés par le Covid 19- Approbation.
7. Soutien financier destiné aux écoles et indépendants de l’entité de Brugelette à la suite de la pandémie du
coronavirus (COVID-19 - 3ème vague) – Approbation.
8. Motion - Boucle du Hainaut - Révision du plan de secteur – Proposition des communes d’Ecaussinnes et
de Seneffe.
TAXES
9. Règlement communal relatif à la délivrance des cartes communales de stationnement « carte riverain » et
« carte de stationnement ».
10. Règlement -Taxe de stationnement – Zone bleue – Exercices 2021 à 2025 – Approbation.
PLAN DE COHESION SOCIALE
11. Convention de mise à disposition d’un terrain de l’IMP Sainte-Gertrude – Potager Collectif – Ratification.
ENSEIGNEMENT
12. Annonce des emplois vacants au 15 avril 2021 – Approbation.
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POINTS AJOUTES PAR LES CONSEILLERS
13. Marché public de services – Adhésion au service complémentaires pour le Conseil Communal auprès de
l’Intercommunale IMIO.
14. Motion relative aux bâtiments scolaires et à la répartition de l’enveloppe budgétaire issue du Plan de
Relance et de Résilience européen (PRR).
SEANCE A HUIS CLOS
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