VILLE DE SAINT-GHISLAIN
PROCES-VERBAL DE
1° l’installation des Conseillers communaux
2° l’adoption du pacte de majorité
3° la prestation de serment des Bourgmestre et Echevins
4° la fixation de l’ordre de préséance des Conseillers communaux
5° l’élection des membres du Conseil de l’Action sociale
6° l’élection des membres du Conseil de Police
Séance publique du 3 décembre 2012
Ce jour de l’an 2012, à 18 heures trente, faisant suite à une convocation écrite du Collège communal,
envoyée par courrier recommandé le mercredi 21 novembre 2012, Mmes et MM. OLIVIER Daniel,
FOURMANOIT Fabrice, DANNEAUX Patrick, MONIER Florence, DUMONT Luc, DEMAREZ Séverine, DUHAUT
Philippe, DUHOUX Michel, DROUSIE Laurent, D'ORAZIO Nicola, GIORDANO Romildo, LELOUX Guy,
CANTIGNEAU Patty, DOYEN Michel, GEVENOIS Yveline, ORLANDO Diego, DUVEILLER François, QUERSON
Dimitri, BAURAIN Pascal, RABAEY Cindy, BRICQ Jérémy, ROOSENS François, LEFEBVRE Lise, DAL MASO
Patrisio, CORONA Marie-Christine, DEGLASSE Jean-Yves, DUFOUR Frédéric, élus lors des élections du
14 octobre 2012, validées le 8 novembre 2012 par le Collège provincial, se sont réunis en séance publique
sous la Présidence de Monsieur Daniel OLIVIER.
Monsieur Bernard BLANC, Secrétaire communal.

COMMUNICATION DE L'ARRETE DU COLLEGE PROVINCIAL DU HAINAUT VALIDANT LES
ELECTIONS COMMUNALES DU 14 OCTOBRE 2012 :
Conformément à l’article L4146-13 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, j’ai
l’honneur de vous communiquer la décision relative à la validation des élections communales du 14 octobre
2012 prise par le Collège provincial en séance du 8 novembre 2012. Cet arrêté est libellé comme suit :
Le Collège provincial de la Province de Hainaut,
Vu le procès-verbal des élections qui ont eu lieu le 14 octobre 2012 à Saint-Ghislain, pour le renouvellement
intégral du Conseil communal ;
Vu les pièces y annexées ;
Considérant que ces élections n’ont fait l’objet d’aucune réclamation ;
Considérant par ailleurs que ledit procès-verbal ne contient aucune observation ni réclamation ; qu’au
surplus, aucune irrégularité susceptible d’influencer les résultats du scrutin n’a été constatée dans les
opérations ;
Suite à la vérification réalisée en exécution des articles L4146-6, L4146-9 et L4146-10 du Code de la
Démocratie Locale et de la Décentralisation, aucun résultat n’a été modifié ;
Ouï, en séance publique, Monsieur le Député provincial Serge HUSTACHE, en son rapport,
ARRETE :
Article 1er : les élections qui ont eu lieu à Saint-Ghislain le 14 octobre 2012, ainsi que les pouvoirs des
candidats proclamés respectivement Conseillers communaux titulaires et suppléants, sont validés.
Article 2 : Expédition du présent arrêté sera transmise, par pli recommandé, à la poste au Conseil
communal de et à Saint-Ghislain, par l’intermédiaire de Monsieur le Bourgmestre, chargé d’en assurer
l’exécution.
Ainsi prononcé en séance publique à Mons, le 8 novembre 2012.

INSTALLA
ATION DES CONSEILLE
ERS COMMU
UNAUX :
Avant la p
prestation de
e serment et l'installation
n des Conseiillers, il y a lieu
l
d'observver que :
- Mme Ann
nie TAULET, élue sur la liste PS, nee peut être admise
a
à la prestation
p
dee serment parce
p
qu’elle
e se
trouve d
dans un cass d’incompatibilité de ffonctions de
e par sa qu
ualité de Dééputée proviinciale ; elle
e a
d’ailleurrs renoncé à son mandat de Conseillè
ère communale par sa le
ettre du 29 ooctobre 2012,
nny GOSSUIN
N, élue sur la
a liste PS, ne
e peut être admise
a
à la prestation dde serment parce
p
qu’elle
e se
- Mme Fan
trouve dan
ns un cas d’iincompatibillité par allian
nce,
- M. Didie
er MASURELL
LE, élu sur la
l liste PS, n
ne peut être
e admis à la
a prestation de sermentt parce qu’ill se
trouve dan
ns un cas d’iincompatibillité par allian
nce,
- M. Hugu
ues BRUNIN, élu sur la liste
l
CDH-MR
R-ECOLO-AC, a renoncé, pour des rraisons perso
onnelles, à son
mandat de
e Conseiller communal par
p sa lettre du 5 novembre 2012.
Monsieur Fabrice FOU
URMANOIT, 1er Echevin ssortant, prend acte de la prestatioon de serment de Monsieur
nseiller communal. Ce ddernier présside dès lorss le
Daniel OLLIVIER et le déclare insttallé en quaalité de Con
Conseil co
ommunal.
Monsieur D
D. OLIVIER, Président, M.
M D. OLIVIER
R, Président,, invite les autres élus à prêter, entrre ses mains, le
serment p
prescrit par l’article L1
1126-1 du C
Code de la Démocratie Locale et dde la Décen
ntralisation qui
s’énonce ccomme suit : « Je jure fidélité au Rooi, obéissanc
ce à la constitution et auux lois du peuple belge ».
»
Monsieur le Présidentt prend acte
e de la presstation de serment
s
de Mmes et MM
M. Lise LEFEBVRE, Jéré
émy
ENOIS, Patty
y CANTIGNEEAU, Nicola D’ORAZIO, Michel DUH
HOUX, Séverine DEMAR
REZ,
BRICQ, Yvveline GEVE
Florence M
MONIER, Fab
brice FOURM
MANOIT, Luc DUMONT, Philippe DUHAUT, Laurennt DROUSIE, Michel DOYEN,
François D
DUVEILLER, Pascal
P
BAURA
AIN, Cindy R
RABAEY, Fran
nçois ROOSENS, Patrisio DAL MASO, Marie-Christtine
CORONA, Jean-Yves DEGLASSE,
D
Frrédéric DUFO
OUR et les déclare
d
installés dans leuurs fonctionss de Conseilllers
communau
ux.
Con
nsidérant que
e M . Diego ORLANDO e
est le supplé
éant arrivantt en ordre uutile sur la liste
l
PS, listte à
laqu
uelle apparte
enait Mme Annie
A
TAULET
T, qui a reno
oncé à son mandat
m
;
nsidérant que
e M . Romild
do GIORDANO
O est le supp
pléant arriva
ant en ordre utile sur la liste PS, listte à
Con
laqu
uelle apparte
enait Mme Fanny
F
GOSSU
UIN, qui a ren
noncé à son mandat ;
nsidérant que
e M . Dimitrri QUERSON est le suppléant arrivan
nt en ordre uutile sur la liste PS, listte à
Con
laqu
uelle apparte
enait M. Didier MASURELLLE, qui a renoncé à son mandat ;
LOnsidérant que
e M . Guy LE
ELOUX est le
e suppléant arrivant en ordre utile ssur la liste CDH-MR-ECO
C
Con
AC, liste à laque
elle appartenait M. Hugu
ues BRUNIN, qui a renonc
cé à son manndat ;
uvoirs des ssuppléants pré-qualifiés
p
d’où il ap pert qu’ils répondent aux
a
Aprrès vérificatiion des pou
n se trouve
ent pas dan
ns un cas d’incompatibillité, Monsieur le Président
conditions d’éliigibilité et ne
ORDANO, Dim
mitri QUERSO
ON et Guy LEELOUX à pre
endre place et
e à
inviite MM. Diego ORLANDO, Romildo GIO
prêtter le serme
ent prescrit.
et LELOUX prête le serm
ment suivant : « Je jure fidélité au Roi,
R
MM.. ORLANDO, GIORDANO, QUERSON e
obé
éissance à la
a constitutio
on et aux loiis du peuple
e belge » et sont installlés dans leurs fonctions de
Con
nseillers com
mmunaux.
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TAB
BLEAU DE PRESEANCE
P
E DES CONSSEILLERS :
Par la suite, en
n tenant com
mpte des résu
ultats des de
ernières élec
ctions et de l’ancienneté de service
e de
e de préséancce de ces de
erniers est fix
xé comme suuit :
certtains conseilllers, l’ordre
Nom et prrénom des

Qualitté

Da
ate d'ancienneté

Conse
eillers

Date dde la

Nbre
N
de suffrag
ges

dernière élection

obtenus aprèss
dévolution

OLIVIER
R Daniel

Bourgmestree sortant

9.01.1983

14.10..2012

7042

FOURMANO
OIT Fabrice

Echevin soortant

15.01.1989

14.10..2012

1369

DUHOUX
X Michel

Echevin soortant

15.01.1989

14.10..2012

627

DROUSIE
E Laurent

Conseiller ssortant

8.01.1995

14.10..2012

825

DANNEAU
UX Patrick

Echevin soortant

7.01.2001

14.10..2012

1216

D'ORAZIO
O Nicola

Conseiller ssortant

7.01.2001

14.10..2012

518

DUHAUT Philippe

Echevin soortant

7.01.2001

14.10..2012

387

GIORDANO
O Romildo

Conseiller ssortant

7.01.2001

14.10..2012

320

LELOU
UX Guy

Conseiller ssortant

7.01.2001

14.10..2012

313

MONIER Florence

Echevine soortante

4.12.2006

14.10..2012

6342

DUMON
NT Luc

Conseiller ssortant

4.12.2006

14.10..2012

815

DEMAREZ Séverine

Echevine soortante

4.12.2006

14.10..2012

735

CANTIGNE
EAU Patty

Conseillère ssortante

4.12.2006

14.10..2012

597

DOYEN Michel

Conseiller ssortant

4.12.2006

14.10..2012

578

GEVENOISS Yveline

Conseillère ssortante

4.12.2006

14.10..2012

395
362
360

ORLAND
DO Diego

Conseiller ssortant

4.12.2006

14.10..2012

DUVEILLER
R François

Conseiller ssortant

4.12.2006

14.10..2012

QUERSON
N Dimitri

Conseiller ssortant

4.12.2006

14.10..2012

227

BAURAIN
N Pascal

14.10..2012

5063

RABAEY
Y Cindy

14.10..2012

4691

BRICQ Jérémy
J

14.10..2012

650

ROOSENSS François

14.10..2012

620

LEFEBV
VRE Lise

14.10..2012

416

DAL MASO
O Patrisio

14.10..2012

411

CORONA Marrie-Christine

14.10..2012

380

DEGLASSE Jean-Yves

14.10..2012

355

DUFOUR Frédéric

14.10..2012

321

ADOPTIO
ON DU PACT
TE DE MAJO
ORITE
Le Conseill communal, réuni en séance publiqu
ue,
Vu l’articlle L1123-1 du Code de la
a Démocratie
e Locale et de
d la Décentralisation ;
Vu le Décrret du 8 juin
n 2006, art. 1er ;
Vu la préssentation pa
ar le Secréta
aire commun
nal du pacte
e de majoritté du PS dépposé entre ses
s mains le
e 12
novembre
e dernier et qui
q se présen
nte comme ssuit :
OLIVIER Dan
niel
FOURMANOIT Fabrice
DANNEAUX Patrick
P
MONIER Florrence
DUMONT Lucc
DEMAREZ Sé
éverine
DUHAUT Phiilippe

Bourgmestre
e
Premier Eche
evin
Deuxième Ec
chevin
Troisième Ec
chevin
Quatrième Echevin
Cinquième Echevin
Président du CPAS pressennti

Considérant le vote à voix haute du
d dit pacte de majorité ,
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ADOPTE, p
par 16 voix POUR
P
(PS) ett 11 abstentiions (CDH-MR
R-ECOLO-AC)), le pacte dde majorité du
d groupe PSS.

PRESTAT
TION DE SER
RMENT DU BOURGMESSTRE :
Le pacte de majorité
é étant adop
pté, M. Daniiel OLIVIER, Bourgmestrre élu de pllein droit, prête,
p
entre les
RMANOIT, 1err Echevin soortant, le serment presc
crit par l'artiicle L1126-1 du Code de
e la
mains de M. F. FOUR
Démocratiie Locale et de la Décen
ntralisation q
qui s’énonce
e comme suitt : « Je jure fidélité au Roi, obéissance
à la Consttitution et au
ux lois du peuple belge »».
F. FOURMAN
NOIT, 1er Eche
evin sortant,, prend acte
e de la presta
ation de serm
ment de M. D.
D OLIVIER et le
Monsieur F
déclare in
nstallé dans ses
s fonctionss de Bourgme
estre.

PRESTAT
TION DE SER
RMENT DES
S ECHEVINSS :
M. D. OLIV
VIER, Bourgm
mestre, invitte les échevvins à prêter, entre ses mains,
m
le serrment presc
crit par l’artiicle
L1126-1 d
du Code de la Démocrattie Locale e
et de la Décentralisation
n qui s’énonnce comme suit : « Je jure
fidélité au
u Roi, obéissance à la constitution ett aux lois du peuple belg
ge ».
MM. Fabrice
a
de la p
prestation de
e serment de Mmes et M
e FOURMANO
OIT,
Monsieur le Bourgmesstre prend acte
ANNEAUX, Fllorence MON
NIER, Luc DU
UMONT et Sé
éverine DEMA
AREZ et les ddéclare insta
allés dans le
eurs
Patrick DA
fonctions d’échevins.
m
éta
ant adopté, M
M. Philippe DUHAUT
D
est par
Monsieur lle Bourgmestre souligne le fait que lle pacte de majorité
conséquen
nt désigné en
e tant que Président prressenti du Conseil
C
de l’Action sociaale et qu’il sera
s
installé
é au
plus tard lle 15 janvierr 2013.
N
Nom
et préno
om des Conse
eillers

Qualiité

OL
LIVIER Daniel

Bourgmestre

FO
OURMANOIT Fa
abrice

Echev
vin

DA
ANNEAUX Patriick

Echev
vin

MO
ONIER Florence

Echev
vine

DU
UMONT Luc

Echev
vin

DE
EMAREZ Séverine

Echev
vine

DU
UHAUT Philippe

Prrésident du CP
PAS pressenti

DU
UHOUX Michel

Conseiiller

DR
ROUSIE Lauren
nt

Conseiiller

D'O
ORAZIO Nicola
a

Conseiiller

GIO
ORDANO Romiildo

Conseiiller

LELOUX Guy

Conseiiller

CA
ANTIGNEAU Pa
atty

Conseilllère

DO
OYEN Michel

Conseiiller

GE
EVENOIS Yvelin
ne

Conseilllère

OR
RLANDO Diego

Conseiiller

DU
UVEILLER François

Conseiiller

QU
UERSON Dimitrri

Conseiiller

BA
AURAIN Pascal

Conseiiller

RA
ABAEY Cindy

Conseilllère

BR
RICQ Jérémy

Conseiiller

RO
OOSENS Franço
ois

Conseiiller

LEFEBVRE Lise

Conseilllère
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DA
AL MASO Patrissio

Conseiiller

CO
ORONA Marie-C
Christine

Conseilllère

DE
EGLASSE Jean--Yves

Conseiiller

DU
UFOUR Frédériic

Conseiiller

ELECTION
N DES MEM
MBRES DU CONSEIL DE L’ACTION SOCIALE :
Le Conseill communal, réuni en séance publiqu
ue,
Vu la Loi o
organique du
u 8 juillet 19
976 des centrres publics d’action
d
socia
ale ;
Vu les déccrets du 8 dé
écembre 200
05 et du 26 aavril 2012 modifiant ladite Loi;
Attendu q
que la désign
nation des membres du C
Conseil de l’Action socia
ale doit se faaire lors de l’installation
l
n du
Conseil co
ommunal en vertu de l’article 12 du dit décret;
Considérant que la répartition
r
des
d
sièges ss’opère en divisant le nombre de sièges à pourvoir
p
(11 en
nce) par le nombre
n
de membres
m
du Conseil com
mmunal, multiplié par lee nombre de sièges déte
enus
l’occurren
par chaqu
ue groupe au sein du Con
nseil commun
nal, à savoir (article 10 du
d décret):
7 pour le P
PS
4 pour le C
CDH-MR-ECO
OLO-AC
Vu les listes de candiidats proposé
ées par chaq
que groupe politique
p
con
ncerné en appplication de
e l’article 11 du
même déccret ;
Vu l’articlle L1122-30 du
d Code de la
l Démocratiie Légale et de la Décentralisation ;
DECIDE :
de plein droiit :
sont élus d
-

pour le grou
upe PS : Mme
es et MM. Phiilippe DUHAUT
T, Marion AM
MAND, Thibautt MEVIS, Areti NAOU, Philippe
BOOSTEN, Ra
aymond MIELC
CAREK et Isabeelle BECHAIT,

-

pour le grou
upe CDH-MR-E
ECOLO-AC : M
Mmes et MM. Franz
F
GOSSELIN, François R
ROOSENS, Coriinne RANOCHA
A et
Fabienne HEN
NRY.

ELECTION
N DES MEM
MBRES DU CONSEIL DE POLICE :
Le Conseill communal, réuni en séance publiqu
ue,
Vu la loi d
du 7 décembre 1998 orga
anisant un se
ervice de Pollice intégré, structuré à deux niveau
ux;
Vu l’arrêtté royal du 20
2 décembre
e 2000 relatiif à l’électio
on des membres du Connseil de Polic
ce dans chaq
que
Conseil co
ommunal;
Considérant que l’artiicle 18 de la
adite loi prévvoit que l’éllection des membres
m
du Conseil de Police
P
a lieu
u au
ublique lors de laquelle le conseil communal
c
esst installé ouu au plus ta
ard dans les dix
cours de lla séance pu
jours;
e
, de ladite
e loi, le Connseil de Police de la Zo
one
Considérant que confformément à l’article 112, alinéa 1er
partient la commune,
c
esst composé, outre les Bo
ourgmestres qui sont me
embres de pllein
Boraine à laquelle app
droit, de 2
23 membres élus;
Considérant que le Conseil
C
de Po
olice sortantt a fixé, sur base des dispositions
d
de l’article 12 précité,, le
e membres que
q doit élire chaque coonseil commu
unal; que le nombre de m
membres à élire
é
pour no
otre
nombre de
commune s’élève à 5;
ntation intro
oduits en vue
e l’élection;
Vu les acttes de présen
Considérant que les ca
andidats et signataires
s
re
epris dans ce
es actes sontt les suivants
ts :
MM. J. BR
RICQ, P. DA
ANNEAUX, FF. FOURMAN
NOIT, L. LE
EFEBVRE, N.. D’ORAZIO,, M. DUHOUX,
1.
P. DUHAUT
T, P. CANTIGNEAU, R. GI ORDANO, F. MONIER, S. DEMAREZ, C
Conseillers co
ommunaux, ont
signé un accte présentant les candiidats suivantts :
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Candidatss membres effectifs
e
(par ord
dre alphabéttique)
M. D’ORAZ
ZIO Nicola

Candidats ssuppléants
(d
dans l’ordre
e suivant leq
quel ils sont susceptible
es
de re
emplacer le membre efffectif)
1. M. GIORDAN
NO Romildo

M. ORLANDO Diego

1. M. DUHOUX
X Michel

M. QUERSO
ON Dimitri

1. M. LEFEBVR
RE Lise

MM. P. BA
AURAIN , F. DUFOUR, P. DAL MA
ASO, Conseilllers commuunaux, ont signé un acte
a
présentantt les candida
ats suivants :
Candidatss membres effectifs
e
Candidats ssuppléants
(par ord
dre alphabéttique)
(d
dans l’ordre
e suivant leq
quel ils sont susceptible
es
de re
emplacer le membre efffectif)
M. BAURAIN Pascal
1. M. DROUSIE
E Laurent
M
2. M. DOYEN Michel
M. DUFOU
UR Frédéric
1. M. DAL MASO Patrisio
2. M. LELOUX Guy
2.

a
ont été introduits conforméme
ent aux disp
positions dess articles 4 et
e 5 de l’Arrrêté
Considérant que ces actes
20 décembre 2000 susdit;
royal du 2
Vu la liste
e des candida
ats établie par
p le Bourgm
mestre et ci-annexée;
PROCEDE en séance publique
p
et au
a scrutin se
ecret à l’élec
ction des me
embres effecctifs du consseil de police
e et
uppléants.
de leurs su
M. Daniel OLIVIER, Bourgmestre, assisté
a
de Mm
me Lise LEFE
EBVRE et M. Jérémy BRIC
CQ, Conseille
ers communa
aux
les plus je
eunes, assure
e le bon déro
oulement de
es opérationss.
M. Bernard BLANC, Se
ecrétaire com
mmunal, assu
ure le secréttariat.
nseillers pre
ennent part au
a scrutin ett reçoivent chacun 3 bulletins de vote
te.
27 Con
81 bullletins de vote ont été distribués auxx Conseillerss.
81 bullletins de vote ont été trrouvés dans l’urne.
vant :
Le reccensement de ces bulletiins donne le résultat suiv
u nuls : 0
- Bulletins blancs ou
- Bulletins valables : 81
n
et des bulletins
b
valaables donne
e un nombre de
- Le total des bulletins blancs ou nuls
gal au nombrre des bullettins trouvés dans
d
l’urne.
81, ég
Les su
uffrages exprrimés sur les 81 bulletinss de vote vallables se rép
partissent com
mme suit :
Nom et prénom
des cand
didats effecttifs

Nom
mbre de voix
x obtenues

M. D’ORAZ
ZIO Nicola

18

M. ORLANDO Diego

15

ON Dimitri
M. QUERSO

15

M. BAURAIN Pascal

18

M. DUFOU
UR Frédéric

15

Nombre to
otal des vote
es

81

e que les su
uffrages exp
primés l’ontt été en faveur de canndidats mem
mbres effecctifs
Article 1eer : Constate
régulièrem
ment présenttés;
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Article 2 : Constate que MM. Pa
ascal BAURA
AIN, D’ORAZ
ZIO Nicola, DUFOUR
D
Fréédéric, ORLA
ANDO Diego et
QUERSON Dimitri, can
ndidats membres effectiffs ayant obte
enu le plus grand
g
nombree de suffrage
es sont élus.
d
que sont
s
élues m
membres effectifs du Co
onseil de Pollice les personnes ci-aprrès.
Le Bourgmestre déclare
e (sont) élu(s) de plein droit et dans l’ordre de l’acte de prrésentation.
Leur(s) suppléant(s) est
Mem
mbres effectiifs
M. D’ORAZ
ZIO Nicola

Supp léants
1. M. GIORDAN
NO Romildo

M. ORLANDO Diego

1. M. DUHOUX Michel

M. QUERSO
ON Dimitri

1. M. LEFEBVR
RE Lise

M. BAURAIN Pascal

1. M. DROUSIE Laurent
M
2. M. DOYEN Michel
1. M. DAL MASO Patrisio
2. M. LELOUX Guy

M. DUFOU
UR Frédéric
Article 3 :

Observe que
q les cond
ditions d'éligiibilité sont réunies par :
- les 5 candidats - me
embres effecctifs élus,
ppléants éluss de plein drroit de ces 5 candidats - membres effectifs élus.
- les 10 candidats sup
Article 4 : Observe qu'aucun
q
me
embre effecttif ne se trouve dans un cas d'incom
mpatibilité prévu à l’artiicle 15
de la loi d
du 7 décembre 1998.

DISCOUR
RS DE MONS
SIEUR PASCAL BAURAI N PORTE-P
PAROLE DU GROUPE C
CDH-MR-ECO
OLO-AC
DISCOUR
RS DE M. DA
ANIEL OLIVIIER, BOURG
GMESTRE
Monsieur lle Bourgmestre-Présiden
nt lève ensuitte la séance à 20H03.

PAR LE CONSEIL :
Le Seecrétaire,

Le Préésident,

B. BL
LANC

D. OLIVIER
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