VILLE DE SAINT-GHISLAIN
Procès-verbal du Conseil communal
Séance du 24 juin 2019
Présents : Mmes et MM.

OLIVIER Daniel, Bourgmestre-Président;
MONIER Florence, FOURMANOIT Fabrice, BRICQ Jérémy, DUMONT Luc, Echevins;
DEMAREZ Séverine, Présidente du CPAS ;
DUHOUX Michel, DROUSIE Laurent, DANNEAUX Patrick, RANOCHA Corinne,
D'ORAZIO Nicola, GIORDANO Romildo, CANTIGNEAU Patty, DOYEN Michel,
DUVEILLER François, BAURAIN Pascal, DAL MASO Patrisio, PRZYKLENK Amélie,
ROOSENS François, DUFOUR Frédéric, BUREAU Rudy, DESSILLY Jean-Christophe,
GOSSELIN Dorothée, SODDU Giuliano, GOSSELIN Franz, LAUBIN Pascal, Conseillers.
ANSCIAUX Benjamin, Directeur général.

Excusée : Mme

CORONA Maria-Christine, Conseillère.

Remarques :
- Madame DEMAREZ Séverine, Présidente du CPAS, intéressée, quitte la séance pour le point 18.
- Monsieur DROUSIE Laurent, Conseiller, quitte définitivement la séance avant le huis clos.
- Madame RANOCHA Corinne, Conseillère, quitte la séance pour les points 65 à 73.
- Messieurs ROOSENS François et LAUBIN Pascal, Conseillers, quittent la séance pour les points 65 à 68.

Le Conseil communal étant en nombre pour délibérer, la séance est ouverte à 19H12 sous la présidence de
M. OLIVIER D., Bourgmestre.
Les points suivants, inscrits à l'ordre du jour, sont examinés.
Séance publique

1.

DECRET DU 29 MARS 2018 MODIFIANT LE CODE DE LA DEMOCRATIE LOCALE ET DE LA DECENTRALISATION
EN VUE DE RENFORCER LA GOUVERNANCE ET LA TRANSPARENCE : RAPPORT DE REMUNERATION ECRIT DECLARATION D'URGENCE :
Le Conseil communal, réuni en séance publique,
Vu l'article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
Vu l'article L1122-24 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation prévoyant notamment :
"qu'aucun point étranger à l'ordre du jour ne peut être mis en discussion, sauf dans les cas d'urgence où le
moindre retard pourrait occasionner un danger" ;
Vu l'article L6421-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu le Décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en vue de
renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics au sein des structures locales
et supra-locales et de leurs filiales, notamment son article 71, entré en vigueur le 24 mai 2018 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 71 du Décret précité, le Conseil communal établit un rapport de
rémunération écrit reprenant un relevé individuel et nominatif des jetons, rémunérations ainsi que des
avantages en nature perçus dans le courant de l'exercice comptable précédent, soit l'exercice 2018, par les
mandataires et les personnes non élues;
Considérant que ce rapport, établi conformément au modèle fixé par le Gouvernement, doit être adopté pour
le 30 juin 2019 au plus tard ;
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Considérant que ce rapport doit être transmis pour le 1er juillet 2019 au plus tard au Gouvernement wallon ;
Considérant cependant que plusieurs documents et données pécuniaires n'étaient toujours pas disponibles lors
de l'arrêt de l'ordre du jour du Conseil de ce mois de juin et ne sachant pas quand ils le seraient, ce point n'a pu
y être inscrit;
Considérant que l'urgence doit être déclarée par deux tiers au moins des membres présents,
DECIDE, à l'unanimité, à savoir : Mmes et MM. OLIVIER Daniel, MONIER Florence, FOURMANOIT Fabrice,
BRICQ Jérémy, DUMONT Luc, DEMAREZ Séverine, DUHOUX Michel, DROUSIE Laurent, DANNEAUX Patrick,
RANOCHA Corinne, D'ORAZIO Nicola, GIORDANO Romildo, CANTIGNEAU Patty, DOYEN Michel,
DUVEILLER François, BAURAIN Pascal, DAL MASO Patrisio, PRZYKLENK Amélie, ROOSENS François ,
DUFOUR Frédéric, BUREAU Rudy, DESSILLY Jean-Christophe, GOSSELIN Dorothée, SODDU Giuliano,
GOSSELIN Franz, LAUBIN Pascal :
Article unique. - De déclarer l'urgence pour l'examen de ce point.

2.

DECRET DU 29 MARS 2018 MODIFIANT LE CODE DE LA DEMOCRATIE LOCALE ET DE LA DECENTRALISATION
EN VUE DE RENFORCER LA GOUVERNANCE ET LA TRANSPARENCE : RAPPORT DE REMUNERATION ECRIT :
Le Conseil communal, réuni en séance publique,
Vu le Décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en vue de
renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics au sein des structures locales
et supra-locales et de leurs filiales, et notamment son article 71;
Vu les articles L1122-30 et L6421-1 § 1er du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
Considérant que l’article L6421-1 § 1er du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, tel qu’inséré
par le Décret du 29 mars 2018 susvisé impose au Conseil communal d’établir « un rapport de rémunération
écrit reprenant un relevé individuel et nominatif des jetons, rémunérations ainsi que des avantages en nature
perçus dans le courant de l’exercice comptable précédent, par les mandataires, les personnes non élues et les
titulaires de la fonction dirigeante locale »;
Considérant que ce rapport, établi conformément au modèle fixé par le Gouvernement wallon, doit être
adopté pour le 30 juin 2019 au plus tard et qu’une copie de celui-ci doit lui être transmise au plus tard le
1er juillet 2019;
Considérant le rapport de rémunération présenté en cette séance reprenant un relevé individuel et nominatif
des jetons de présence, rémunérations ainsi que des avantages en nature perçus dans le courant de l'exercice
comptable précédent, par les mandataires et les personnes non élues;
Sur proposition du Collège communal,
ARRETE, à l'unanimité :
Article 1er. - Le rapport de rémunération écrit reprenant un relevé individuel et nominatif des jetons,
rémunérations ainsi que des avantages en nature perçus dans le courant de l'exercice comptable précédent,
par les mandataires et les personnes non élues.
Article 2. - De transmettre copie de ce rapport au Gouvernement wallon avant le 1er juillet 2019,
conformément à l’article L6421-1 §2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

3.

DECISION DE TUTELLE : COMMUNICATION :
Le Conseil communal, réuni en séance publique,
Vu l'article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu l’article 4 de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le Règlement Général de la
Comptabilité communale ;
Considérant la décision de Tutelle reçue ;
Considérant que cette décision doit être communiquée par le Collège communal au Conseil communal,
PREND ACTE de la décision prise par la Tutelle concernant :
- Ville : modifications budgétaires ordinaire et extraordinaire n° 1 (CC du 29 avril 2019) : réformation en date
du 3 juin 2019.
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4.

AVENANT N° 1 AU PACTE DE MAJORITE : ADOPTION :
Le Conseil communal, réuni en séance publique,
Vu les articles L1122-30, L1123-1 et L1123-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
Considérant le résultat des élections communales du 14 octobre 2018;
Considérant le Pacte de majorité signé par les groupes politiques PS et MR & Citoyens, déposé entre les mains
du Directeur général le 12 novembre 2018 et adopté en séance de Conseil du 3 décembre 2018;
Considérant les courriers des 2 et 7 mai 2019 de M. ROOSENS François dans lesquels il signifie sa volonté de
mettre fin à son mandat d'Echevin, au plus tard le 31 mai 2019, tout en conservant son mandat de Conseiller
communal;
Considérant sa prise d’acte, en séance du 20 mai 2019, de la démission de M. ROOSENS de son poste
d'Echevin;
Considérant qu'en vertu de l'article L1123-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, au
cours de la législature, un avenant au Pacte de majorité peut être adopté afin de pourvoir au remplacement
définitif d’un membre du Collège;
Considérant que dans ce cas, l’avenant est adopté à la majorité des membres présents du Conseil et que le
nouveau membre du Collège achève le mandat de celui qu’il remplace;
Considérant le projet d'avenant n° 1 au Pacte de majorité déposé entre les mains de M. ANSCIAUX Benjamin,
Directeur général, en date du 7 juin 2019;
Considérant que M. BUREAU Rudy du groupe politique PS, domicilié rue Achille Danneau 5 à 7332 Sirault est
proposé en tant que nouvel Echevin;
Considérant que ce projet d'avenant satisfait aux exigences de l'article L1123-1 du Code de la Démocratie
Locale et de la Décentralisation, à savoir :
- qu'il indique les groupes politiques qui y sont parties, à savoir : PS et MR & Citoyens
- qu'il mentionne l'identité de la personne proposée en remplacement de M. ROOSENS François, à savoir :
M. BUREAU Rudy
- que le Collège continuera d'être composé de membres de sexes différents
- qu'il a été signé par la personne y désignée ainsi que par le démissionnaire, MM. ROOSENS François, et
également LAUBIN Pascal, du groupe politique MR & Citoyens, ayant renoncé à revendiquer son siège
d'Echevin ;
- qu'il a été signé par la majorité des membres des groupes politiques participants (PS et MR & Citoyens ) à
savoir : Mmes et MM. OLIVIER Daniel (Bourgmestre - PS), MONIER Florence (Echevine - PS),
FOURMANOIT Fabrice (Echevin - PS), BRICQ Jérémy (Echevin - PS), DUMONT Luc (Echevin - PS),
DEMAREZ Séverine (Présidente du CPAS), DANNEAUX Patrick (Conseiller communal - PS),
CANTIGNEAU Patty (Conseillère communale - PS), BUREAU Rudy (Conseiller communal - PS),
DESSILLY Jean-Christophe (Conseiller communal - PS), SODDU Giuliano (Conseiller communal - PS),
D'ORAZIO Nicola (Conseiller communal - PS), GIORDANO Romildo (Conseiller communal - PS),
DUHOUX Michel (Conseiller communal - PS), M. ROOSENS François (Conseiller communal –
MR & Citoyens), LAUBIN Pascal (Conseiller communal - MR & Citoyens);
Considérant que l'avenant n° 1 au Pacte de majorité tel que déposé le 7 juin 2019 a été porté sans délai à la
connaissance du public par voie d’affichage à la Maison communale conformément aux dispositions légales
ainsi que sur le site Internet de la Ville,
DECIDE, par 16 voix "POUR" (PS et MR & Citoyens) et 10 "ABSTENTIONS" (Osons !) :
Article unique. - D’adopter l’avenant n° 1 au Pacte de majorité, tel que déposé le 7 juin 2019 entre les mains du
Directeur général.
La présente délibération sera transmise à l’intéressé, au Collège provincial ainsi qu’au Service Public de
Wallonie.

5.

INSTALLATION ET PRESTATION DE SERMENT D'UN NOUVEL ECHEVIN :
Le Conseil communal, réuni en séance publique,
Vu les articles L1122-30, L1123-1 et L1123-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
Considérant le résultat des élections communales du 14 octobre 2018;
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Considérant le Pacte de majorité signé par les groupes politiques PS et MR & Citoyens, déposé entre les mains
du Directeur général le 12 novembre 2018 et adopté en séance de Conseil du 3 décembre 2018;
Considérant les courriers des 2 et 7 mai 2019 de M. ROOSENS François dans lesquels il signifie sa volonté de
mettre fin à son mandat d'Echevin, tout en conservant son mandat de Conseiller communal;
Considérant la prise d'acte du Conseil communal du 20 mai 2019 de la démission de M. ROOSENS de son poste
d'Echevin;
Considérant la décision du Conseil communal du 24 juin 2019 d'adopter l'avenant n° 1 au Pacte de majorité qui
propose M. BUREAU Rudy en remplacement de M. ROOSENS François;
Considérant qu'il incombe, dès lors, d'installer le nouvel Echevin, M. BUREAU Rudy, dans ses nouvelles
fonctions et de l'inviter à prêter le serment prescrit par l’article L1126-1 du Code de la Démocratie Locale et de
la Décentralisation,
M. BUREAU Rudy prête donc le serment prescrit par l’article L1126-1 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation : "Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge".
La présente délibération sera transmise à l'intéressé, au Collège Provincial et au Service Public de Wallonie.
6.

TABLEAU DE PRESEANCE DES CONSEILLERS COMMUNAUX : MODIFICATION :
Le Conseil communal, réuni en séance publique,
Vu l'article L1122-30 du Code de la Démocratie et de la Décentralisation;
Vu l'article les articles 1, 2, 3 et 4 du Règlement d'Ordre Intérieur du Conseil communal;
Vu le tableau de préséance des Conseillers communaux modifié en séance du 19 décembre 2019 ;
Vu la prise d'acte du Conseil communal du 20 mai 2019 de la démission de M. ROOSENS François de son poste
d'Echevin;
Considérant l'installation de M. BUREAU Rudy dans ses fonctions d'Echevin, en remplacement de
M. ROOSENS François;
Considérant qu'il convient de modifier l'ordre de préséance du Conseil communal,
PREND ACTE des modifications apportées à l'ordre de préséance du Conseil communal :
Nom et prénom des
Qualité
Conseillers
OLIVIER Daniel
Bourgmestre
MONIER Florence
Echevine
FOURMANOIT Fabrice
Echevin
BRICQ Jérémy
Echevin
DUMONT Luc
Echevin
BUREAU Rudy
Echevin
DEMAREZ Séverine
Présidente du CPAS
DUHOUX Michel
Conseiller
DROUSIE Laurent
Conseiller
DANNEAUX Patrick
Conseiller
RANOCHA Corinne
Conseillère
D'ORAZIO Nicola
Conseiller
GIORDANO Romildo
Conseiller
CANTIGNEAU Patty
Conseillère
DOYEN Michel
Conseiller
DUVEILLER François
Conseiller
BAURAIN Pascal
Conseiller
DAL MASO Patrisio
Conseiller
CORONA Maria-Christine
Conseillère
LEFEBVRE Lise
Conseillère
ROOSENS François
Conseiller
DUFOUR Frédéric
Conseiller
DESSILLY Jean-Christophe
Conseiller
GOSSELIN Dorothée
Conseillère
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SODDU Giuliano
GOSSELIN Franz
LAUBIN Pascal

Conseiller
Conseiller
Conseiller

La séance se poursuit comme suit :
Présents : Mmes et MM.

OLIVIER Daniel, Bourgmestre-Président;
MONIER Florence, FOURMANOIT Fabrice, BRICQ Jérémy, DUMONT Luc,
BUREAU Rudy, Echevins;
DEMAREZ Séverine, Présidente du CPAS ;
DUHOUX Michel, DROUSIE Laurent, DANNEAUX Patrick, RANOCHA Corinne,
D'ORAZIO Nicola, GIORDANO Romildo, CANTIGNEAU Patty, DOYEN Michel,
DUVEILLER François, BAURAIN Pascal, DAL MASO Patrisio, PRZYKLENK Amélie,
ROOSENS François, DUFOUR Frédéric, DESSILLY Jean-Christophe, GOSSELIN Dorothée,
SODDU Giuliano, GOSSELIN Franz, LAUBIN Pascal, Conseillers.
ANSCIAUX Benjamin, Directeur général.

Excusée : Mme
7.

CORONA Maria-Christine, Conseillère.

COMMISSION DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'URBANISME, DE LA
MOBILITE ET DU BIEN-ETRE ANIMAL : REMPLACEMENTS :
Le Conseil communal, réuni en séance publique,
Vu les articles L1122-30 et L1122-34 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
Vu l'article 38 du Règlement d'Ordre Intérieur du Conseil communal relatif à la présentation de candidats;
Vu l'article 50 du Règlement d'Ordre Intérieur du Conseil communal réglementant le fonctionnement des
quatre commissions communales;
Vu sa décision du 19 décembre 2018 fixant les membres des quatre commissions communales;
Vu ses décisions du 20 mai 2019 révisant la désignation des membres de la Commission de l’Aménagement du
Territoire, de l’Environnement, de l’Urbanisme, de la Mobilité, de la Ruralité et du Bien-être animal ainsi que de
la Commission des Finances, des Régies et du Logement ;
Considérant les démissions de M. BUREAU Rudy en tant que membre effectif et de M. GIORDANO Romildo en
tant que membre suppléant de la Commission de l’Aménagement du Territoire, de l'Environnement, de
l'Urbanisme, de la Mobilité et du Bien-être animal ;
Considérant qu'il convient de les remplacer au sein de cette commission;
Considérant que le groupe PS propose la candidature de M. GIORDANO Romildo en tant que membre effectif
en remplacement de M. BUREAU Rudy;
Considérant que le groupe PS propose la candidature de M. BUREAU Rudy en tant que membre suppléant en
remplacement de M. GIORDANO Romildo ;
Considérant que ces propositions de désignation sont soumises au vote au scrutin secret,
PREND ACTE des démissions de MM. BUREAU Rudy et GIORDANO Romildo de leurs fonctions respectives au
sein de la Commission de l’Aménagement du Territoire, de l'Environnement, de l'Urbanisme, de la Mobilité, de
la Ruralité et du Bien-être animal et
DECIDE, au scrutin secret, à l'unanimité :
Article 1er. - De désigner M. ROMILDO Giordano, Conseiller PS, en tant que membre effectif de la Commission
de l’Aménagement du Territoire, de l'Environnement, de l'Urbanisme, de la Mobilité, de la Ruralité et du Bienêtre animal, en remplacement de M. BUREAU Rudy.
Article 2. - De désigner BUREAU Rudy, Echevin PS, en tant que membre suppléant de la Commission de
l’Aménagement du Territoire, de l'Environnement, de l'Urbanisme, de la Mobilité, de la Ruralité et du Bien-être
animal, en remplacement de M. GIORDANO Romildo.
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8.

COMMISSION DES TRAVAUX ET DU PATRIMOINE : REMPLACEMENTS :
Le Conseil communal, réuni en séance publique,
Vu les articles L1122-30 et L1122-34 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
Vu l'article 38 du Règlement d'Ordre Intérieur du Conseil communal relatif à la présentation de candidats;
Vu l'article 50 du Règlement d'Ordre Intérieur du Conseil communal réglementant le fonctionnement des
quatre commissions;
Vu la décision du Conseil communal du 19 décembre 2018 fixant les membres des quatre commissions
communales;
Vu ses décisions du 20 mai 2019 révisant la désignation des membres de la Commission de l’Aménagement du
Territoire, de l’Environnement, de l’Urbanisme, de la Mobilité, de la Ruralité et du Bien-être animal ainsi que de
la Commission des Finances, des Régies et du Logement ;
Considérant la démission de la Commission des Travaux et du Patrimoine de M. BUREAU Rudy en tant que
membre effectif et Vice-Président et de M. DANNEAUX Patrick en tant que membre suppléant;
Considérant qu'il convient de les remplacer au sein de cette commission;
Considérant que le groupe PS propose la candidature de M. DANNEAUX Patrick en tant que membre effectif et
Vice-Président en remplacement de M. BUREAU Rudy;
Considérant que le groupe PS propose la candidature de M. BUREAU Rudy en tant que membre suppléant en
remplacement de M. DANNEAUX Patrick;
Considérant que ces propositions de désignation sont soumises au vote au scrutin secret,
PREND ACTE des démissions de MM. BUREAU Rudy et DANNEAUX Patrick de leurs fonctions respectives au
sein de la Commission des Travaux et du Patrimoine et
DECIDE :
- au scrutin secret, à l'unanimité :
Article 1er. - De désigner M. DANNEAUX Patrick, Conseiller PS, en tant que membre effectif et Vice-Président
de la Commission des Travaux et du Patrimoine, en remplacement de M. BUREAU Rudy.
- au scrutin secret, par 25 "OUI" et 1 "ABSTENTION" :
Article 2. - De désigner M. BUREAU Rudy, Echevin PS, en tant que membre suppléant de la Commission des
Travaux et du Patrimoine, en remplacement de M. DANNEAUX Patrick.

9.

COMMISSION DES AFFAIRES PERSONNALISABLES, DE LA CULTURE ET DES SPORTS : REMPLACEMENT :
Le Conseil communal, réuni en séance publique,
Vu les articles L1122-30 et L1122-34 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
Vu l'article 38 du Règlement d'Ordre Intérieur du Conseil communal relatif à la présentation de candidats;
Vu l'article 50 du Règlement d'Ordre Intérieur du Conseil communal réglementant le fonctionnement des
quatre commissions;
Vu la décision du Conseil communal du 19 décembre 2018 fixant les membres des quatre commissions
communales;
Vu ses décisions du 20 mai 2019 révisant la désignation des membres de la Commission de l’Aménagement du
Territoire, de l’Environnement, de l’Urbanisme, de la Mobilité, de la Ruralité et du Bien-être animal ainsi que de
la Commission des Finances, des Régies et du Logement ;
Considérant la démission de M. BUREAU Rudy en tant que membre effectif et de M. D'ORAZIO Nicola en tant
que membre suppléant de la Commission des Affaires personnalisables, de la Culture et des Sports ;
Considérant qu'il convient de les remplacer au sein de cette commission;
Considérant que le groupe PS propose la candidature de M. D’ORAZIO Nicola en tant que membre effectif en
remplacement de M. BUREAU Rudy;
Considérant que le groupe PS propose la candidature de M. BUREAU Rudy en tant que membre suppléant en
remplacement de M. D'ORAZIO Nicola;
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Considérant que ces propositions de désignation sont soumises au vote au scrutin secret,
PREND ACTE des démissions de MM. BUREAU Rudy et D’ORAZIO Nicola de leurs fonctions respectives au sein
de la Commission des Affaires personnalisables, de la Culture et des Sports et
DECIDE :
- au scrutin secret, par 25 "OUI" et 1 "ABSTENTION" :
Article 1er. - De désigner M. D’ORAZIO Nicola, Conseiller PS, en tant que membre effectif de la Commission des
Affaires personnalisables, de la Culture et des Sports, en remplacement de M. BUREAU Rudy.
- au scrutin secret, à l'unanimité :
Article 2. - De désigner M. BUREAU Rudy, Conseiller PS, en tant que membre suppléant de la Commissions des
Affaires personnalisables, de la Culture et des Sports, en remplacement de M. D'ORAZIO Nicola.

10.

ASBL TELEVISION MONS-BORINAGE : DESIGNATION D'UN REPRESENTANT A L'ASSEMBLEE GENERALE :
Le Conseil communal, réuni en séance publique,
Vu les articles L1122-27 et L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
Considérant qu'il y a lieu de désigner un nouveau représentant au sein de l'Assemblée générale de
l'ASBL Télévision Mons-Borinage, suite à l'installation du nouveau Conseil communal en date du
3 décembre 2018,
DECIDE, au scrutin secret, à l'unanimité :
Article unique. - De désigner, M. DUHOUX Michel, en qualité de représentant de la Ville au sein de l'Assemblée
générale de l'ASBL Télévision Mons-Borinage.

11.

ATHENEE ROYAL : COOPTATION DE REPRESENTANTS AU CONSEIL DE PARTICIPATION - INFORMATION :
Le Conseil communal;
Vu le Décret de la Communauté française du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de
l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les
atteindre, l’article 69 § 2 et 8;
Vu les articles L1122-30 et L5111-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, l’article;
Vu l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif au Conseil de participation et au projet
d'établissement dans l'enseignement fondamental et dans l'enseignement secondaire et organisant
l'application des articles 69 et 70 du Décret du 24 juillet 1997 définissant les missions de l'enseignement
fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, les articles 5
à 10;
Vu la Circulaire n° 4809 du 24 avril 2014, Conseil de participation – Article 69 du Décret « Missions » du
24 juillet 1997;
Vu l’article 73 point 5 du Règlement d’ordre intérieur du Conseil communal de la Ville;
Considérant que l’Athénée Royal de Saint-Ghislain est un établissement organisé par la Communauté
française/Fédération Wallonie-Bruxelles;
Considérant que les membres de droit et les membres élus du Conseil de participation de l’Athénée Royal de
Saint-Ghislain ont proposé Mme MONIER Florence et M. FOURMANOIT Fabrice comme représentants de
l'environnement social, culturel et économique;
Considérant que Mme MONIER Florence et M. FOURMANOIT Fabrice, Echevins, ont marqué leur accord sur
cette désignation;
Considérant qu’il convient d’informer le Conseil communal de ces mandats qui auront une durée de 4 ans
renouvelable,
PREND ACTE de la présente information.
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12.

ASBL "MAISON DU TOURISME DE LA REGION DE MONS" : DESIGNATION DE REPRESENTANTS A L'ASSEMBLEE
GENERALE ET PROPOSITION D'UN REPRESENTANT AU CONSEIL D'ADMINISTRATION :
Le Conseil communal, réuni en séance publique,
Vu les articles L1122-27 et L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
Considérant que la Ville de Saint-Ghislain doit être représentée aux Assemblées générales de l'ASBL "Maison
du tourisme de la Région de Mons" suite à l'installation du nouveau Conseil communal en date du
3 décembre 2018,
DECIDE :
Article 1er. - De désigner en qualité de représentants de la Ville aux Assemblées générales de l'ASBL "Maison
du tourisme de la Région de Mons" :
- au scrutin secret, à l'unanimité :
- M. DUHOUX Michel
- au scrutin secret, par 23 "OUI", 1"NON" et 2 "ABSTENTIONS" :
- Mme LEFEBVRE Rachel
Article 2. - De proposer en qualité de représentant de la Ville au sein du Conseil d'administration de
l'ASBL "Maison du tourisme de la région de Mons" :
- au scrutin secret, à l'unanimité :
- M. DUHOUX Michel.

13.

INTERCOMMUNALE IRSIA : PROPOSITION DE REPRESENTANTS SUPPLEMENTAIRES AU CONSEIL
D'ADMINISTRATION :
Le Conseil communal, réuni en séance publique,
Vu les articles L1122-30 et L1122-34 § 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
Vu sa délibération du 29 avril 2019 désignant les représentants de la Ville au sein des Assemblées générales de
l'Intercommunale IRSIA;
Vu sa délibération du 20 mai 2019 proposant notamment les représentants de la Ville au sein du Conseil
d'administration de ladite intercommunale;
Considérant qu'après vérification, qu'il y a lieu de proposer deux représentants supplémentaires au sein du
Conseil d'administration de l’Intercommunale IRSIA,
DECIDE :
Article unique. - De proposer 2 représentants supplémentaires au sein du Conseil d'administration de
l'Intercommunale IRSIA :
- au scrutin secret, à l'unanimité :
- pour le groupe PS : M. GIORDANO Romildo
- au scrutin secret, par 20 "OUI", 4 "NON" et 2 "ABSTENTIONS" :
- pour le groupe MR & Citoyens : M. ROOSENS François.

14.

SA HOLDING COMMUNAL EN LIQUIDATION : DESIGNATION D'UN REPRESENTANT DE LA VILLE A L’ASSEMBLEE
GENERALE :
Le Conseil communal, réuni en séance publique,
Vu les articles L1122-27 et L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
Considérant qu'il y a lieu de désigner un nouveau représentant de la Ville au sein des Assemblées générales de
la SA Holding communal en liquidation, suite à l'installation du nouveau Conseil communal en date du
3 décembre 2018,
DECIDE, au scrutin secret, à l'unanimité :
Article unique. - De désigner M. BRICQ Jérémy en tant que représentant de la Ville au sein des Assemblées
générales de la SA Holding communal en liquidation.
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Rapport de la Commission des Affaires personnalisables, de la Culture et des Sports du 17 juin 2019 présenté par
Mme CANTIGNEAU Patty, Présidente.
15.

ACQUISITION D'UNE OEUVRE D'ART :
Le Conseil communal, réuni en séance publique,
Vu l'article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
Considérant que la Ville, dans le cadre de sa politique culturelle, souhaite promouvoir et soutenir notamment
les artistes régionaux;
Considérant que le Collège communal a émis le souhait d'acquérir une aquarelle appartenant à
l'ASBL Ursidongue dans le cadre de l'exposition à caractère caritatif organisée par le Rotary Club de SaintGhislain en avril dernier ;
Considérant qu'il s'agit d'une aquarelle intitulée "Péril en la demeure" ;
Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits à l'article 774/749/51 du budget 2019,
DECIDE, à l'unanimité :
Article unique. - D'acquérir une aquarelle intitulée "Péril en la demeure" appartenant à l'ASBL Ursidongue pour
un montant de 350 EUR TVAC.

16.

ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL : AUGMENTATION DU CADRE MATERNEL - ANNEE SCOLAIRE 2018-2019 :
Le Conseil communal, réuni en séance publique,
Vu l'article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
Vu la Circulaire de la Fédération Wallonie Bruxelles n° 6720 du 28 juin 2018 intitulée "Organisation de
l'enseignement maternel et primaire ordinaire - année scolaire 2018-2019";
Considérant que 4 augmentations de cadre étaient prévues selon la Circulaire n° 6720 du 28 juin 2018 intitulée
"organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire année scolaire 2018-2019". Les emplois
supplémentaires obtenus, à chaque augmentation de cadre maternel, sont maintenus jusqu'au 30 juin;
Considérant que sont pris en compte les élèves régulièrement inscrits, âgés d'au moins 2 ans et 6 mois, qui ont
fréquenté l'école ou l'implantation à comptage séparé en y étant présents pendant 8 demi-jours, répartis sur
8 jours de présence effective (une journée complète de fréquentation compte donc pour un seul demi-jour),
PREND ACTE de l'augmentation du cadre maternel au cours de l'année scolaire 2018-2019.

17.

APPEL A PROJETS SUPRACOMMUNAUX 2019-2020 : DOSSIER DE CANDIDATURE :
Le Conseil communal, réuni en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement ses articles L1122-30 et
L2235-5;
Considérant qu'en date du 5 avril 2019, la Province de Hainaut a fait parvenir aux communes un courrier
faisant état du second appel à projets supracommunaux 2019-2020;
Considérant que pour être éligible, chaque projet doit être choisi par au moins deux communes, s'étendre sur
au moins deux années, être structurant au niveau du territoire concerné et adosser un service provincial
compétent;
Considérant que pour mener à bien le(s) projet(s) retenu(s) une subvention sera allouée à chaque commune;
Considérant que le montant de celle-ci est défini sur base d'un euro par habitant;
Considérant que la subvention allouée à la Ville pour les années 2019 et 2020 s’élèvent donc respectivement à
23 311 EUR et 23 270 EUR, portant le montant total de celle-ci à 46 581 EUR;
Considérant le projet de food truck "Proxi Food", et ses modalités diverses, présenté en cette séance;
Considérant que la mise sur pied de ce projet supracommunal, ainsi que son suivi régulier, permettrait
notamment de:
- dynamiser les quartiers isolés en y créant un rendez-vous régulier pour la population
- proposer la vente de produits régionaux issus de l'agriculture biologique
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- sensibiliser la population à la biodiversité alimentaire et aux habitudes alternatives de consommation (slowfood, conserverie, etc ...)
- préserver et valoriser les traditions culinaires régionales tout en aidant les producteurs et artisans régionaux à
promouvoir leurs productions;
Considérant que ce projet supracommunal sera mené en collaboration avec les communes de Hensies et
Quaregnon;
Considérant que les trois Entités seront représentées chacune par leur Plan de Cohésion Sociale (PCS);
Considérant que la subvention allouée au projet permettra l'achat du véhicule (food truck);
Considérant qu'un opérateur doté d'une personnalité juridique propre doit être désigné et que les partenaires
du projet proposent la désignation du Syndicat d'initiative de la Ville de Saint-Ghislain;
Sur proposition du Collège communal,
DECIDE, à l'unanimité :
Article 1er. - D'adhérer au projet supracommunal intitulé "Proxi Food", mené en partenariat avec les
communes de Hensies et Quaregnon, et de le confier à l'opérateur suivant :
- Nom : ASBL Syndicat d'initiative de la Ville de Saint-Ghislain
- Adresse : place des Combattants 27 à 7330 Saint-Ghislain
- Numéro BCE : 0428.434.647
- Compte bancaire : BE36 0682 0263 8481
- Responsable du projet : Mme CLEMENT Françoise
- Téléphone et courriel : 065 78 41 41 - sisg@skynet.be.
Article 2. - D'affecter 100 % de la subvention supracommunale à ce projet.
Article 3. - D'autoriser la Province de Hainaut à verser le subside disponible dans le cadre de l'appel à projets
supracommunaux à l'opérateur repris à l'article 1er de la présente délibération.
Article 4. - D'expédier la présente délibération aux communes de Hensies et Quaregnon et à la province de
Hainaut sous pli postal et par e-mail :
- Direction générale provinciale/Cellule supracommunalité
- Delta Hainaut
- avenue du Général de Gaulle 102 à 7000 Mons
- province.supracom@hainaut.be.
Rapport de la Commission des Finances, des Régies et du Logement du 20 juin 2019 présenté par M. DROUSIE Laurent,
Président.
Rapport de Mme DEMAREZ Séverine, Présidente du CPAS.
Madame DEMAREZ Séverine, Présidente du CPAS, intéressée, quitte la séance.
18.

CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE : COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE 2018 - APPROBATION :
Le Conseil communal, réuni en séance publique,
Vu les articles L1122-19 et L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu l'article 89 de la Loi organique des Centres Publics d'Action Sociale ;
Vu le Décret du 23 janvier 2014 modifiant certaines dispositions de la Loi organique du 8 juillet 1976 des
Centres Publics d'Action sociale;
Vu la Circulaire ministérielle du 28 février 2014 relative à l'organisation de la tutelle sur les décisions prises par
le CPAS ;
Vu le Comité de Concertation Ville/CPAS du 16 mai 2019;
Vu la délibération prise par le Conseil de l'Action Sociale en sa séance du 27 mai 2019 ;
Considérant que le Collège communal a procédé à la vérification de la complétude du dossier conformément à
la Circulaire ministérielle du 28 février 2014 ;
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Considérant que le Collège veillera au respect des différentes étapes de l'instruction du dossier et de l'analyse
finale :
Considérant que la délibération précitée a été transmise aux organisations syndicales représentatives en date
du 29 mai 2019 ;
Considérant que le projet de délibération a été communiqué à la Directrice financière en date du 4 juin 2019;
Considérant qu'un avis de légalité a été sollicité auprès de la Directrice financière en date du 4 juin 2019 et
transmis par celle-ci en date du 7 juin 2019;
Considérant que l'autorité de tutelle souligne que le tableau des voies et moyens des projets extraordinaires
annexé au compte devra être équilibré pour le prochain exercice comptable;
Considérant que le point relève de la tutelle spéciale,
DECIDE, par 15 voix "POUR" (PS et MR & Citoyens) et 10 "ABSTENTIONS" :
Article unique. - D'approuver les comptes annuels de l'exercice 2018 du CPAS comprenant le compte
budgétaire, le bilan, le compte de résultats et la synthèse analytique comme suit :
Droits constatés nets de l'exercice
Engagements de l'exercice

+
-

Excédent/Déficit budgétaire

=

Résultat budgétaire
Service ordinaire
12 660 276,11
12 211 977,72

Service extraordinaire
5 741 451,65
6 074 249,35

448 298,39
Résultat comptable
Service ordinaire
12 660. 276,11
12 061 395,63

Droits constatés nets de l'exercice
Imputations de l'exercice

+
-

Excédent/Déficit comptable

=

598 880,48

Produits
Charges

+
-

Compte de résultats
12 642 020,43
12 302 751,00

Résultat de l'exercice

=

339 269,43

- 332 797,70

Service extraordinaire
5 741 451,65
644 244,79
5 097 206,86

BILAN
Total bilantaire
Dont résultats cumulés:
- Exercice
- Exercice précédent

11 186 708,63
339 269,43
859 215,94

Madame DEMAREZ rentre en séance.
Rapport de Mme DEMAREZ Séverine, Présidente du CPAS.
19.

CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE : MODIFICATION BUDGETAIRE N° 1 DU SERVICE ORDINAIRE ET
EXTRAORDINAIRE DE L'EXERCICE 2019 - APPROBATION :
Le Conseil communal, réuni en séance publique,
Vu l'article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
Vu l'article 88 de la Loi organique des Centres Publics d'Action Sociale;
Vu le Décret du 23 janvier 2014 modifiant certaines dispositions de la Loi organique du 8 juillet 1976 des
Centres Publics d'Action sociale;
Vu la Circulaire ministérielle du 28 février 2014 relative à l'organisation de la tutelle sur les décisions prises par
le CPAS;
Vu la Circulaire budgétaire du 5 juillet 2018 ;
Vu le procès-verbal du 13 mai 2019 du Comité de Direction du CPAS;
Vu la délibération prise par le Conseil de l'Action Sociale en sa séance du 27 mai 2019 ;
Considérant que la délibération précitée a été transmise aux organisations syndicales représentatives en date
du 3 juin 2019;
Considérant que ladite modification budgétaire doit être approuvée par le Conseil communal;
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Considérant que le point relève de la tutelle spéciale;
Considérant que le Collège a procédé à la vérification de la complétude du dossier conformément à la
Circulaire ministérielle du 28 février 2014;
Considérant que le dossier remis au Secrétariat communal en date du 5 juin 2019 n'était pas complet;
Considérant que celui-ci a été complété en date du 7 juin 2019;
Considérant que le Collège veillera au respect des différentes étapes de l'instruction du dossier et de l'analyse
finale;
Considérant l'avis de légalité remis par la Directrice financière du CPAS en date du 27 mai 2019;
Considérant que le projet de délibération a été communiqué à la Directrice financière de la Ville en date du
7 juin 2019;
Considérant qu'un avis de légalité a été sollicité auprès de la Directrice financière de la Ville en date du
7 juin 2019 et transmis par celle-ci en date du 12 juin 2019,
DECIDE :
- par 16 voix "POUR" (PS et MR & Citoyens) et 10 "ABSTENTIONS" :
Article 1er. - D'approuver la modification budgétaire n° 1 du service ordinaire de l’exercice 2019 du Centre
Public d'Action Sociale comme suit :
Recettes
12.709.664,81
491.845,46
15.453,26
13.186.057,01

Budget Initial / M.B. précédente
Augmentation
Diminution
Résultat

PREVISION
Dépenses
12.709.664,81
781.712,20
305.320,00
13.186.057,01

Solde
-289.866,74
289.866,74

- par 16 voix "POUR" (PS et MR & Citoyens) et 10 "ABSTENTIONS" :
Article 2. - D'approuver la modification budgétaire n° 1 du service extraordinaire de l’exercice du Centre Public
d'Action Sociale comme suit :
Recettes
979.738,79
82.350,00
223.138,79
838.950,00

Budget Initial / M.B. précédente
Augmentation
Diminution
Résultat

20.

PREVISION
Dépenses
181.600,00
478.784,49

Solde
798.138,79
-396.434,49
-223.138,79
178.565,51

660.384,49

FABRIQUE D'EGLISE SAINT-MARTIN DE SAINT-GHISLAIN : COMPTE DE L'EXERCICE 2018 - APPROBATION :
Le Conseil communal, réuni en séance publique,
Vu les articles 41 et 162 de la Constitution ;
Vu l’article 6 § 1er VIII 6° de la Loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ;
Vu les articles 6 et 7 de la Loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes telle que modifiée par le Décret du
13 mars 2014 ;
Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques d’églises ;
Vu les articles L1122-20, L1122-30, L1124-40 § 2, L1321-1, 9° et 12° ainsi que L3111-1 à L3162-3 du Code de la
Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu la Circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes
adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ;
Considérant que le Conseil de Fabrique de l’église Saint-Martin de Saint-Ghislain a transmis à l'Administration
communale le compte pour l’exercice 2018 dudit établissement cultuel accompagné de toutes ses pièces
justificatives en date du 19 avril 2019 ;
Considérant l’envoi simultané dudit compte à l’organe représentatif du culte ;
Considérant le courrier daté du 17 mai 2019, réceptionné le 20 mai 2019, par lequel l’organe représentatif du
culte arrête définitivement avec remarques les dépenses reprises dans le chapitre I et du chapitre II du compte
et, pour le surplus, approuve sans remarque le reste de ce compte ;
Considérant que l'article D11a n'ayant pas été prévu au budget, la somme est déplacée en D35e afin de ne pas
dépasser les dépenses du Chapitre I ;
Considérant qu'au vu de ce qui est précédemment exposé, il peut être conclu que tous les avis requis pour
exercer la Tutelle ont été rendus ;
Considérant que le projet de délibération a été communiqué à la Directrice financière en date du 24 mai 2019 ;
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Considérant qu'un avis de légalité a été sollicité auprès de la Directrice financière en date du 24 mai 2019 et
transmis par celle-ci en date du 3 juin 2019 ;
Considérant que l’avis rendu par la Directrice financière est favorable ;
Considérant que le compte susvisé reprend, tant au niveau des recettes qu’au niveau des dépenses, les
montants effectivement encaissés et décaissés par la Fabrique d'église Saint-Martin de Saint-Ghislain au cours
de l’exercice 2018 ;
Considérant qu’en conséquence, il s’en déduit que le compte est conforme à la loi ;
Sur proposition du Collège communal,
DECIDE, à l'unanimité :
Article 1er. - Le compte pour l'exercice 2018 de la Fabrique d'église Saint-Martin de Saint-Ghislain est approuvé
comme suit :
Dépenses arrêtées par l’Organe représentatif agréé
Dépenses ordinaires
Dépenses extraordinaires
Dépenses totales
Recettes totales
Résultat comptable

5 729,02 EUR
57 457,69 EUR
19 848,24 EUR
83 034,95 EUR
92 643,64 EUR
9 608,69 EUR

Article 2. - Conformément à l’article L3115-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la
présente décision sera publiée par voie d’affichage.
Article 3. - Conformément à l’article L3115-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la
présente décision sera notifiée au Conseil de Fabrique de l’église Saint-Martin de Saint-Ghislain et à l’organe
représentatif du culte concerné.

21.

FABRIQUE D'EGLISE SAINT-MARTIN DE NEUFMAISON : COMPTE DE L'EXERCICE 2018 - APPROBATION :
Le Conseil communal, réuni en séance publique,
Vu les articles 41 et 162 de la Constitution ;
Vu l’article 6 § 1er VIII 6° de la Loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ;
Vu les articles 6 et 7 de la Loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes telle que modifiée par le Décret du
13 mars 2014 ;
Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques d’églises ;
Vu les articles L1122-20, L1122-30, L1124-40 § 2, L1321-1, 9° et 12° ainsi que L3111-1 à L3162-3 du Code de la
Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu la Circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes
adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ;
Considérant que le Conseil de Fabrique de l’église Saint-Martin de Neufmaison a transmis à l'Administration
communale le compte pour l’exercice 2018 dudit établissement cultuel accompagné de toutes ses pièces
justificatives en date du 19 avril 2019 ;
Considérant l’envoi simultané dudit compte à l’organe représentatif du culte ;
Considérant le courrier daté du 13 mai 2019, réceptionné le 14 mai 2019, par lequel l’organe représentatif du
culte arrête définitivement avec remarque les dépenses reprises dans le chapitre I du compte et, pour le
surplus, approuve sans remarque le reste de ce compte ;
Considérant qu'à l'avenir, il y a lieu d'annexer un relevé de créance pour tout remboursement à un tiers ;
Considérant qu'au vu de ce qui est précédemment exposé, il peut être conclu que tous les avis requis pour
exercer la Tutelle ont été rendus ;
Considérant que le projet de délibération a été communiqué à la Directrice financière en date du 24 mai 2019 ;
Considérant qu'un avis de légalité a été sollicité auprès de la Directrice financière en date du 24 mai 2019 et
transmis par celle-ci en date du 3 juin 2019 ;
Considérant que l’avis rendu par la Directrice financière est favorable ;
Considérant que le compte susvisé reprend, tant au niveau des recettes qu’au niveau des dépenses, les
montants effectivement encaissés et décaissés par la Fabrique d'église Saint-Martin de Neufmaison au cours de
l’exercice 2018 ;
Considérant qu’en conséquence, il s’en déduit que le compte est conforme à la loi ;

Conseil communal

Séance du 24 juin 2019

13

Sur proposition du Collège communal,
DECIDE, à l'unanimité :
Article 1er. - Le compte pour l'exercice 2018 de la Fabrique d'église Saint-Martin de Neufmaison est approuvé
comme suit :
Dépenses arrêtées par l’Organe représentatif agréé
Dépenses ordinaires
Dépenses extraordinaires
Dépenses totales
Recettes totales
Résultat comptable

2 467,97 EUR
13 000,38 EUR
0,00 EUR
15 468,35 EUR
22 729,35 EUR
7 261,00 EUR

Article 2. - Conformément à l’article L3115-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la
présente décision sera publiée par voie d’affichage.
Article 3. - Conformément à l’article L3115-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la
présente décision sera notifiée au Conseil de Fabrique de l’église Saint-Martin de Neufmaison et à l’organe
représentatif du culte concerné.

22.

FABRIQUE D'EGLISE SAINT-CHRISTOPHE DE TERTRE : COMPTE DE L'EXERCICE 2018 - APPROBATION :
Le Conseil communal, réuni en séance publique,
Vu les articles 41 et 162 de la Constitution ;
Vu l’article 6 § 1er VIII 6° de la Loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ;
Vu les articles 6 et 7 de la Loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes telle que modifiée par le Décret du
13 mars 2014 ;
Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques d’églises ;
Vu les articles L1122-20, L1122-30, L1124-40 § 2, L1321-1, 9° et 12° ainsi que L3111-1 à L3162-3 du Code de la
Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu la Circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes
adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ;
Considérant que le Conseil de Fabrique de l’église Saint-Christophe de Tertre a transmis à l'Administration
communale le compte pour l’exercice 2018 dudit établissement cultuel accompagné de toutes ses pièces
justificatives en date du 18 avril 2019 ;
Considérant l’envoi simultané dudit compte à l’organe représentatif du culte ;
Considérant le courrier daté du 30 avril 2019, réceptionné le 2 mai 2019, par lequel l’organe représentatif du
culte arrête définitivement avec remarque les dépenses reprises dans le chapitre I du compte et, pour le
surplus, approuve sans remarque le reste de ce compte ;
Considérant qu'une facture n'a pas été comptabilisée à l'article 5 du chapitre I des dépenses ordinaires ;
Considérant qu'au vu de ce qui est précédemment exposé, il peut être conclu que tous les avis requis pour
exercer la Tutelle ont été rendus ;
Considérant que le projet de délibération a été communiqué à la Directrice financière en date du 24 mai 2019 ;
Considérant qu'un avis de légalité a été sollicité auprès de la Directrice financière en date du 24 mai 2019 et
transmis par celle-ci en date du 3 juin 2019 ;
Considérant que l’avis rendu par la Directrice financière est favorable ;
Considérant que le compte susvisé reprend, tant au niveau des recettes qu’au niveau des dépenses, les
montants effectivement encaissés et décaissés par la Fabrique d'église Saint-Christophe de Tertre au cours de
l’exercice 2018 ;
Considérant qu’en conséquence, il s’en déduit que le compte est conforme à la loi ;
Sur proposition du Collège communal,
DECIDE, à l'unanimité :
Article 1er. - Le compte pour l'exercice 2018 de la Fabrique d'église Saint-Christophe de Tertre est approuvé
comme suit :
Dépenses arrêtées par l’Organe représentatif agréé
Dépenses ordinaires
Dépenses extraordinaires
Dépenses totales
Recettes totales
Résultat comptable
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Article 2. - Conformément à l’article L3115-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la
présente décision sera publiée par voie d’affichage.
Article 3. - Conformément à l’article L3115-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la
présente décision sera notifiée au Conseil de Fabrique de l’église Saint-Christophe de Tertre et à l’organe
représentatif du culte concerné.

23.

FABRIQUE D'EGLISE SAINT-PIERRE DE VILLEROT : COMPTE DE L'EXERCICE 2018 - APPROBATION :
Le Conseil communal, réuni en séance publique,
Vu les articles 41 et 162 de la Constitution ;
Vu l’article 6 § 1er VIII 6° de la Loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ;
Vu les articles 6 et 7 de la Loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes telle que modifiée par le Décret du
13 mars 2014 ;
Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques d’églises ;
Vu les articles L1122-20, L1122-30, L1124-40 § 2, L1321-1, 9° et 12° ainsi que L3111-1 à L3162-3 du Code de la
Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu la Circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes
adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ;
Considérant que le Conseil de Fabrique de l’église Saint-Pierre de Villerot a transmis à l'Administration
communale le compte pour l’exercice 2018 dudit établissement cultuel accompagné de toutes ses pièces
justificatives en date du 19 avril 2019 ;
Considérant l’envoi simultané dudit compte à l’organe représentatif du culte ;
Considérant le courrier daté du 2 mai 2019, réceptionné le 3 mai 2019, par lequel l’organe représentatif du
culte arrête définitivement sans remarque les dépenses reprises dans le chapitre I du compte et, pour le
surplus, approuve sans remarque le reste de ce compte ;
Considérant qu'au vu de ce qui est précédemment exposé, il peut être conclu que tous les avis requis pour
exercer la Tutelle ont été rendus ;
Considérant que le projet de délibération a été communiqué à la Directrice financière en date du 24 mai 2019 ;
Considérant qu'un avis de légalité a été sollicité auprès de la Directrice financière en date du 24 mai 2019 et
transmis par celle-ci en date du 3 juin 2019 ;
Considérant que l’avis rendu par la Directrice financière est favorable ;
Considérant que le compte susvisé reprend, tant au niveau des recettes qu’au niveau des dépenses, les
montants effectivement encaissés et décaissés par la Fabrique d'église Saint-Pierre de Villerot au cours de
l’exercice 2018 ;
Considérant qu’en conséquence, il s’en déduit que le compte est conforme à la loi ;
Sur proposition du Collège communal,
DECIDE, à l'unanimité :
Article 1er. - Le compte pour l'exercice 2018 de la Fabrique d'église Saint-Pierre de Villerot est approuvé
comme suit :
Dépenses arrêtées par l’Organe représentatif agréé
Dépenses ordinaires
Dépenses extraordinaires
Dépenses totales
Recettes totales
Résultat comptable

2 566,04 EUR
8 668,24 EUR
0,00 EUR
11 234,28 EUR
31 766,32 EUR
20 532,04 EUR

Article 2. - Conformément à l’article L3115-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la
présente décision sera publiée par voie d’affichage.
Article 3. - Conformément à l’article L3115-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la
présente décision sera notifiée au Conseil de Fabrique de l’église Saint-Pierre de Villerot et à l’organe
représentatif du culte concerné.
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24.

FABRIQUE D'EGLISE SAINT-AMAND DE SIRAULT : COMPTE DE L'EXERCICE 2018 - APPROBATION :
Le Conseil communal, réuni en séance publique,
Vu les articles 41 et 162 de la Constitution ;
Vu l’article 6 § 1er VIII 6° de la Loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ;
Vu les articles 6 et 7 de la Loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes telle que modifiée par le Décret du
13 mars 2014 ;
Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques d’églises ;
Vu les articles L1122-20, L1122-30, L1124-40 § 2, L1321-1, 9° et 12° ainsi que L3111-1 à L3162-3 du Code de la
Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu la Circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes
adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ;
Considérant que le Conseil de Fabrique de l’église Saint-Amand de Sirault a transmis à l'Administration
communale le compte pour l’exercice 2018 dudit établissement cultuel accompagné de toutes ses pièces
justificatives en date du 19 avril 2019 ;
Considérant l’envoi simultané dudit compte à l’organe représentatif du culte ;
Considérant le courrier daté du 30 avril 2019, réceptionné le 2 mai 2019, par lequel l’organe représentatif du
culte arrête définitivement avec remarque les dépenses reprises dans le chapitre I du compte et, pour le
surplus, approuve sans remarque le reste de ce compte ;
Considérant qu'à l'avenir, tout remboursement à des tiers devra faire l'objet d'un relevé de créance dûment
signé par le bénéficiaire ;
Considérant qu'au vu de ce qui est précédemment exposé, il peut être conclu que tous les avis requis pour
exercer la Tutelle ont été rendus ;
Considérant que le projet de délibération a été communiqué à la Directrice financière en date du 24 mai 2019 ;
Considérant qu'un avis de légalité a été sollicité auprès de la Directrice financière en date du 24 mai 2019 et
transmis par celle-ci en date du 3 juin 2019 ;
Considérant que l’avis rendu par la Directrice financière est favorable ;
Considérant que le compte susvisé reprend, tant au niveau des recettes qu’au niveau des dépenses, les
montants effectivement encaissés et décaissés par la Fabrique d'église Saint-Amand de Sirault au cours de
l’exercice 2018 ;
Considérant qu’en conséquence, il s’en déduit que le compte est conforme à la loi ;
Sur proposition du Collège communal,
DECIDE, à l'unanimité :
Article 1er. - Le compte pour l'exercice 2018 de la Fabrique d'église Saint-Amand de Sirault est approuvé
comme suit :
Dépenses arrêtées par l’Organe représentatif agréé
Dépenses ordinaires
Dépenses extraordinaires
Dépenses totales
Recettes Totales
Résultat comptable

6 972,12 EUR
23 620,62 EUR
107,74 EUR
30 700,48 EUR
41 429,44 EUR
10 728,96 EUR

Article 2. - Conformément à l’article L3115-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la
présente décision sera publiée par voie d’affichage.
Article 3. - Conformément à l’article L3115-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la
présente décision sera notifiée au Conseil de Fabrique de l’église Saint-Amand de Sirault et à l’organe
représentatif du culte concerné.

25.

FABRIQUE D'EGLISE SAINT-GERY DE BAUDOUR : COMPTE DE L'EXERCICE 2018 - APPROBATION :
Le Conseil communal, réuni en séance publique,
Vu les articles 41 et 162 de la Constitution ;
Vu l’article 6 § 1er VIII 6° de la Loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ;
Vu les articles 6 et 7 de la Loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes telle que modifiée par le Décret du
13 mars 2014 ;
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Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques d’églises ;
Vu les articles L1122-20, L1122-30, L1124-40 § 2, L1321-1, 9° et 12° ainsi que L3111-1 à L3162-3 du Code de la
Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu la Circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes
adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ;
Considérant que le Conseil de Fabrique de l’église Saint-Géry de Baudour a transmis à l'Administration
communale le compte pour l’exercice 2018 dudit établissement cultuel accompagné de toutes ses pièces
justificatives en date du 19 avril 2019 ;
Considérant l’envoi simultané dudit compte à l’organe représentatif du culte ;
Considérant le courrier daté du 2 mai 2019, réceptionné le 3 mai 2019, par lequel l’organe représentatif du
culte arrête définitivement sans remarques les dépenses reprises dans le chapitre I du compte et, pour le
surplus, approuve sans remarques le reste de ce compte ;
Considérant qu'au vu de ce qui est précédemment exposé, il peut être conclu que tous les avis requis pour
exercer la Tutelle ont été rendus ;
Considérant que le projet de délibération a été communiqué à la Directrice financière en date du 24 mai 2019 ;
Considérant qu'un avis de légalité a été sollicité auprès de la Directrice financière en date du 24 mai 2019 et
transmis par celle-ci en date du 3 juin 2019 ;
Considérant que l’avis rendu par la Directrice financière est favorable ;
Considérant que le compte susvisé reprend, tant au niveau des recettes qu’au niveau des dépenses, les
montants effectivement encaissés et décaissés par la Fabrique d'église Saint-Géry de Baudour au cours de
l’exercice 2018 ;
Considérant qu’en conséquence, il s’en déduit que le compte est conforme à la loi ;
Sur proposition du Collège communal,
DECIDE, à l'unanimité :
Article 1er. - Le compte pour l'exercice 2018 de la Fabrique d'église Saint-Géry de Baudour est approuvé
comme suit :
Dépenses arrêtées par l’Organe représentatif agréé
Dépenses ordinaires
Dépenses extraordinaires
Dépenses totales
Recettes totales
Résultat comptable

9 210,65 EUR
26 100,36 EUR
39 745,06 EUR
75 056,07 EUR
76 494,31 EUR
1 438,24 EUR

Article 2. - Conformément à l’article L3115-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la
présente décision sera publiée par voie d’affichage.
Article 3. - Conformément à l’article L3115-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la
présente décision sera notifiée au Conseil de Fabrique de l’église Saint-Géry de Baudour et à l’organe
représentatif du culte concerné.

26.

FABRIQUE D'EGLISE SAINT-ELOI DE BAUDOUR : COMPTE DE L'EXERCICE 2018 - APPROBATION :
Le Conseil communal, réuni en séance publique,
Vu les articles 41 et 162 de la Constitution ;
Vu l’article 6 § 1er VIII 6° de la Loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ;
Vu les articles 6 et 7 de la Loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes telle que modifiée par le Décret du
13 mars 2014 ;
Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques d’églises ;
Vu les articles L1122-20, L1122-30, L1124-40 § 2, L1321-1, 9° et 12° ainsi que L3111-1 à L3162-3 du Code de la
Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu la Circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes
adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ;
Considérant que le Conseil de Fabrique de l’église Saint-Eloi de Baudour a transmis à l'Administration
communale le compte pour l’exercice 2018 dudit établissement cultuel accompagné de toutes ses pièces
justificatives en date du 19 avril 2019 ;
Considérant l’envoi simultané dudit compte à l’organe représentatif du culte ;
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Considérant le courrier daté du 2 mai 2019, réceptionné le 3 mai 2019, par lequel l’organe représentatif du
culte arrête définitivement sans remarque les dépenses reprises dans le chapitre I du compte et, pour le
surplus, approuve sans remarque le reste de ce compte ;
Considérant qu'au vu de ce qui est précédemment exposé, il peut être conclu que tous les avis requis pour
exercer la Tutelle ont été rendus ;
Considérant que le projet de délibération a été communiqué à la Directrice financière en date du 24 mai 2019 ;
Considérant qu'un avis de légalité a été sollicité auprès de la Directrice financière en date du 24 mai 2019 et
transmis par celle-ci en date du 3 juin 2019 ;
Considérant que l’avis rendu par la Directrice financière est favorable ;
Considérant que le compte susvisé reprend, tant au niveau des recettes qu’au niveau des dépenses, les
montants effectivement encaissés et décaissés par la Fabrique d'église Saint-Eloi de Baudour au cours de
l’exercice 2018 ;
Considérant qu’en conséquence, il s’en déduit que le compte est conforme à la loi ;
Sur proposition du Collège communal,
DECIDE, à l'unanimité :
Article 1er. - Le compte pour l'exercice 2018 de la Fabrique d'église Saint-Eloi de Baudour est approuvé comme
suit :
Dépenses arrêtées par l’Organe représentatif agréé
Dépenses ordinaires
Dépenses extraordinaires
Dépenses totales
Recettes totales
Résultat comptable

7 822,49 EUR
20 417,12 EUR
0,00 EUR
28 239,61 EUR
42 996,31 EUR
14 756,70 EUR

Article 2. - Conformément à l’article L3115-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la
présente décision sera publiée par voie d’affichage.
Article 3. - Conformément à l’article L3115-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la
présente décision sera notifiée au Conseil de Fabrique de l’église Saint-Eloi de Baudour et à l’organe
représentatif du culte concerné.

27.

FABRIQUE D'EGLISE SACRE-COEUR D’HAUTRAGE-ETAT : COMPTE DE L'EXERCICE 2018 - APPROBATION :
Le Conseil communal, réuni en séance publique,
Vu les articles 41 et 162 de la Constitution ;
Vu l’article 6 § 1er VIII 6° de la Loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ;
Vu les articles 6 et 7 de la Loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes telle que modifiée par le Décret du
13 mars 2014 ;
Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques d’églises ;
Vu les articles L1122-20, L1122-30, L1124-40 § 2, L1321-1, 9° et 12° ainsi que L3111-1 à L3162-3 du Code de la
Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu la Circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes
adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ;
Considérant que le Conseil de Fabrique de l’église Sacré-Coeur d’Hautrage-Etat a transmis à l'Administration
communale le compte pour l’exercice 2018 dudit établissement cultuel accompagné de toutes ses pièces
justificatives en date du 19 avril 2019 ;
Considérant l’envoi simultané dudit compte à l’organe représentatif du culte ;
Considérant le courrier daté du 30 avril 2019, réceptionné le 2 mai 2019, par lequel l’organe représentatif du
culte arrête définitivement sans remarque les dépenses reprises dans le chapitre I du compte et, pour le
surplus, approuve avec remarque (au chapitre II) le reste de ce compte ;
Considérant que les frais du logiciel Religiosoft ont été imputés à l'article D50L (frais bancaires) du chapitre II
des dépenses ordinaires alors que ceux-ci sont à porter à l'article D50J (maintenance informatique) ;
Considérant qu'au vu de ce qui est précédemment exposé, il peut être conclu que tous les avis requis pour
exercer la Tutelle ont été rendus ;
Considérant que le projet de délibération a été communiqué à la Directrice financière en date du 24 mai 2019 ;
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Considérant qu'un avis de légalité a été sollicité auprès de la Directrice financière en date du 24 mai 2019 et
transmis par celle-ci en date du 3 juin 2019 ;
Considérant que l’avis rendu par la Directrice financière est favorable ;
Considérant que le compte susvisé reprend, tant au niveau des recettes qu’au niveau des dépenses, les
montants effectivement encaissés et décaissés par la Fabrique d'église Sacré-Coeur d’Hautrage-Etat au cours
de l’exercice 2018 ;
Considérant qu’en conséquence, il s’en déduit que le compte est conforme à la loi ;
Sur proposition du Collège communal,
DECIDE, à l'unanimité :
Article 1er. - Le compte pour l'exercice 2018 de la Fabrique d'église Sacré-Coeur d’Hautrage-Etat est approuvé
comme suit :
Dépenses arrêtées par l’Organe représentatif agréé
Dépenses ordinaires
Dépenses extraordinaires
Dépenses totales
Recettes totales
Résultat comptable

3 083,30 EUR
29 186,48 EUR
0,00 EUR
32 269,78 EUR
49 538,19 EUR
17 268,41 EUR

Article 2. - Conformément à l’article L3115-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la
présente décision sera publiée par voie d’affichage.
Article 3. - Conformément à l’article L3115-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la
présente décision sera notifiée au Conseil de Fabrique de l’église Sacré-Coeur d’Hautrage-Etat et à l’organe
représentatif du culte concerné.

28.

FABRIQUE D'EGLISE SAINT-SULPICE D'HAUTRAGE : COMPTE DE L'EXERCICE 2018 - APPROBATION :
Le Conseil communal, réuni en séance publique,
Vu les articles 41 et 162 de la Constitution ;
Vu l’article 6 § 1er VIII 6° de la Loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ;
Vu les articles 6 et 7 de la Loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes telle que modifiée par le Décret du
13 mars 2014 ;
Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques d’églises ;
Vu les articles L1122-20, L1122-30, L1124-40 § 2, L1321-1, 9° et 12° ainsi que L3111-1 à L3162-3 du Code de la
Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu la Circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes
adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ;
Considérant que le Conseil de Fabrique de l’église Saint-Sulpice d'Hautrage a transmis à l'Administration
communale le compte pour l’exercice 2018 dudit établissement cultuel accompagné de toutes ses pièces
justificatives en date du 19 avril 2019 ;
Considérant l’envoi simultané dudit compte à l’organe représentatif du culte ;
Considérant le courrier daté du 30 avril 2019, réceptionné le 2 mai 2019, par lequel l’organe représentatif du
culte arrête définitivement sans remarque les dépenses reprises dans le chapitre I du compte et, pour le
surplus, approuve sans remarque le reste de ce compte ;
Considérant qu'au vu de ce qui est précédemment exposé, il peut être conclu que tous les avis requis pour
exercer la Tutelle ont été rendus ;
Considérant que le projet de délibération a été communiqué à la Directrice financière en date du 24 mai 2019 ;
Considérant qu'un avis de légalité a été sollicité auprès de la Directrice financière en date du 24 mai 2019 et
transmis par celle-ci en date du 3 juin 2019 ;
Considérant que l’avis rendu par la Directrice financière est favorable ;
Considérant que le compte susvisé reprend, tant au niveau des recettes qu’au niveau des dépenses, les
montants effectivement encaissés et décaissés par la Fabrique d'église Saint-Sulpice d'Hautrage au cours de
l’exercice 2018 ;
Considérant qu’en conséquence, il s’en déduit que le compte est conforme à la loi ;
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Sur proposition du Collège communal,
DECIDE, à l'unanimité :
Article 1er. - Le compte pour l'exercice 2018 de la Fabrique d'église Saint-Sulpice d'Hautrage est approuvé
comme suit :
Dépenses arrêtées par l’Organe représentatif agréé
Dépenses ordinaires
Dépenses extraordinaires
Dépenses totales
Recettes totales
Résultat comptable

3 057,00 EUR
21 370,48 EUR
0,00 EUR
24 427,48 EUR
32 679,79 EUR
8 252,31 EUR

Article 2. - Conformément à l’article L3115-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la
présente décision sera publiée par voie d’affichage.
Article 3. - Conformément à l’article L3115-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la
présente décision sera notifiée au Conseil de Fabrique de l’église Saint-Sulpice d'Hautrage et à l’organe
représentatif du culte concerné.

29.

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'EGLISE PROTESTANTE DE BAUDOUR-HERCHIES : COMPTE DE
L'EXERCICE 2018 - APPROBATION :
Le Conseil communal, réuni en séance publique,
Vu les articles 41 et 162 de la Constitution ;
Vu l’article 6 § 1er VIII 6° de la Loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ;
Vu l'article 18 de la Loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes telle que modifiée par le Décret du
13 mars 2014 ;
Vu l'article 2 du Décret du 5 mai 1806 relatif au logement des ministres du culte protestant et à l’entretien des
temples ;
Vu les articles L1122-20, L1122-30, L1124-40 §2, L1321-1, 9° et 12° ainsi que L3111-1 à L3162-3 du Code de la
Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu les Circulaires ministérielles du 12 décembre 2014 et 21 janvier 2018 relatives aux pièces justificatives se
rattachant aux actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ;
Considérant que le Conseil d'administration de l’Eglise protestante de Baudour-Herchies a transmis à
l'Administration communale le compte pour l'exercice 2018 dudit établissement cultuel accompagnée de
toutes ses pièces justificatives en date du 23 avril 2019 ;
Considérant l’envoi simultané dudit compte à l’organe représentatif du culte, au Conseil communal de Jurbise
et au Gouverneur de la Province ;
Considérant qu’en date du 24 juin 2019, il appert que le Conseil communal de Jurbise n’a pas rendu d’avis à
l’égard du compte endéans le délai de 40 jours qui lui est prescrit pour ce faire ;
Considérant que sa décision est donc réputée favorable ;
Considérant qu’en date du 24 juin 2019, il appert que l’organe représentatif du culte n’a pas rendu de décision
à l’égard du compte endéans le délai de 20 jours qui lui était prescrit pour ce faire ;
Considérant dès lors que sa décision est donc réputée favorable ;
Considérant qu'au vu de ce qui est précédemment exposé, il peut être conclu que tous les avis requis pour
exercer la tutelle ont été rendus ;
Considérant que le Conseil d'administration de l’Eglise protestante de Baudour-Herchies a repris en son compte
les montants relatifs à sa seconde version de la modification budgétaire n° 1, introduite le 2 avril 2019 ;
Considérant que cette dernière ne peut être acceptée étant donné qu'elle n'a pas été remise dans le délai
prescrit par le principe d'annualité de l'exercice concerné ;
Considérant aussi que la première version de la modification budgétaire n° 1, transmise en date du
9 octobre 2018, a été rendue pleinement exécutoire par Arrêté du Gouverneur de la Province du Hainaut du
14 février 2019 ;
Considérant dès lors que la colonne relative au budget 2018 doit être corrigée en ce sens ;
Considérant qu'au regard des pièces justificatives transmises, le Conseil d'administration de l’Eglise protestante
de Baudour-Herchies a inscrit à l'article 15 des recettes ordinaires un montant de 37 434,71 EUR relatif au
supplément pour les frais ordinaires du culte versé par la Ville de Saint-Ghislain pour le budget 2019 ;
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Considérant que cette somme ne concerne nullement l'annualité du présent exercice, celle-ci n'est pas
acceptée en compte ;
Considérant qu'à l'article 12 du chapitre I des dépenses ordinaires, il a été porté en compte 79,73 EUR pour
l'achat de livres religieux alors que ceux-ci concerne l'article 15 ;
Considérant qu'à l'article 40 du chapitre II des dépenses ordinaires, un relevé de commande pour un montant
de 147,58 EUR a été joint en lieu et place d'une facture ;
Considérant que celui-ci ne peut être considéré comme une pièce justificative, la dépense n'est pas prise en
compte ;
Considérant que lors de l'approbation du budget 2018, l'Administration avait notamment revu à la baisse la
somme portée à l'article 45D du chapitre II des dépenses ordinaires vu l'absence de justification au niveau de
son augmentation par rapport à l'exercice précédent ;
Considérant qu'au présent article, il est imputé en outre trois montants pour l'acquisition d'un vidéoprojecteur
et de son support (155,59 EUR), d'un second vidéoprojecteur (349 EUR) et d'un disque dur externe
(69,99 EUR) ;
Considérant qu'à nouveau, le Conseil d'administration acquiert du matériel sans en informer les communes de
Jurbise et de Saint-Ghislain ni appliquer la Loi sur les marchés publics ;
Considérant que pour la première dépense, il est joint un relevé de commande et qu'en conséquence, celui-ci
ne peut être considéré comme une facture ;
Considérant que les montants portés aux articles 50 et 56C du chapitre II des dépenses extraordinaires doivent
être imputés à l'article 51 en application de la modification budgétaire arrêtée par le Gouverneur de la
Province du Hainaut ;
Considérant qu'à l'article 56A, le Conseil d'administration acquiert une imprimante et ce, de nouveau, sans en
informer les communes de Jurbise et de Saint-Ghislain ni appliquer la Loi sur les marchés publics ;
Considérant que le projet de délibération a été communiqué à la Directrice financière en date du 28 mai 2019 ;
Considérant qu'un avis de légalité a été sollicité auprès de la Directrice financière en date du 28 mai 2019 et
transmis par celle-ci en date du 7 juin 2019 ;
Considérant que l’avis rendu par la Directrice financière est favorable ;
Considérant que le compte susvisé reprend autant au niveau des recettes qu’au niveau des dépenses, les
montants effectivement encaissés et décaissés par le Conseil d'administration de l’Eglise protestante de
Baudour-Herchies au cours de l’exercice 2018 ;
Considérant qu’en conséquence, il s’en déduit que le compte est conforme à la Loi ;
Sur proposition du Collège communal,
DECIDE, à l'unanimité :
Article 1er. - Le compte pour l'exercice 2018 du Conseil d'administration de l’Eglise protestante de BaudourHerchies est modifié comme suit :
Recettes
Article 15
Dépenses
Article 12
Article 15
Article 40
Article 45D
Article 50
Article 51
Article 56B
Article 56C

Libellé
Supplément de la Ville pour les frais ordinaires du culte
Libellé
Achat de vases sacrés
Achat de livres religieux
Fournitures de bureau/photocopies
Divers (autres dépenses ordinaires)
Décoration et embellissement de l’église
Grosses réparations, construction de l’église
Divers (autres dépenses extraordinaires)
Divers (autres dépenses extraordinaires)

Montant initial
Nouveau montant
85 798,11 EUR
48 063,40 EUR
Montant initial
Nouveau montant
186,43 EUR
106,70 EUR
1 527,82 EUR
1 607,55 EUR
1 064,36 EUR
916,78 EUR
1 910,93 EUR
1 755,34 EUR
8 243,69 EUR
0 EUR
16 007,16 EUR
24 255,46 EUR
0 EUR
8 635,88 EUR
8 640,49 EUR
0 EUR

Article 2. - Le compte pour l'exercice 2018 du Conseil d'administration de l’Eglise protestante de BaudourHerchies tel que modifié est approuvé comme suit :
Dépenses arrêtées par l’Organe représentatif agréé
Dépenses ordinaires
Dépenses extraordinaires
Dépenses totales
Recettes totales
Résultat comptable

10 424,10 EUR
28 213,92 EUR
33 287,37 EUR
71 925,39 EUR
74 709,70 EUR
2 784,31 EUR

Article 3. - Conformément à l’article L3115-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la
présente décision sera publiée par voie d’affichage.
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Article 4. - Conformément à l’article L3115-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la
présente décision sera notifiée au Conseil d'administration de l’Eglise protestante de Baudour-Herchies, à
l’organe représentatif du culte concerné, à la commune de Jurbise et au Gouverneur de la Province.

30.

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'EGLISE PROTESTANTE DE BAUDOUR-HERCHIES : MODIFICATION
BUDGETAIRE N° 1 DE L'EXERCICE 2019 - APPROBATION :
Le Conseil communal, réuni en séance publique,
Vu les articles 41 et 162 de la Constitution ;
Vu l’article 6 § 1er VIII 6° de la Loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ;
Vu l'article 18 de la Loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes telle que modifiée par le Décret du
13 mars 2014 ;
Vu l'article 2 du Décret du 5 mai 1806 relatif au logement des ministres du culte protestant et à l’entretien des
temples ;
Vu les articles L1122-20, L1122-30, L1124-40 §2, L1321-1, 9° et 12° ainsi que L3111-1 à L3162-3 du Code de la
Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu les Circulaires ministérielles des 12 décembre 2014 et 21 janvier 2019 relatives aux pièces justificatives se
rattachant aux actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ;
Considérant que le Conseil d'administration de l’Eglise protestante de Baudour-Herchies a transmis à
l'Administration communale la première modification budgétaire pour l'exercice 2019 dudit établissement
cultuel accompagnée de toutes ses pièces justificatives en date du 21 mai 2019 ;
Considérant l’envoi simultané dudit compte à l’organe représentatif du culte, au Conseil communal de Jurbise
et au Gouverneur de la Province ;
Considérant qu’en date du 24 juin 2019, il appert que le Conseil communal de Jurbise n’a pas rendu d’avis à
l’égard du compte endéans le délai de 40 jours qui lui est prescrit pour ce faire ;
Considérant que sa décision est donc réputée favorable ;
Considérant qu’en date du 24 juin 2019, il appert que l’organe représentatif du culte n’a pas rendu de décision
à l’égard du compte endéans le délai de 20 jours qui lui était prescrit pour ce faire ;
Considérant dès lors que sa décision est donc réputée favorable ;
Considérant qu'au vu de ce qui est précédemment exposé, il peut être conclu que tous les avis requis pour
exercer la tutelle ont été rendus ;
Considérant que le Conseil d'administration de l’Eglise protestante de Baudour-Herchies sollicite un crédit à
l'article 49 du chapitre II des dépenses extraordinaires intitulé achat d'ornements, vases sacrés, linge, meubles
et ustensiles, non compris au chapitre premier ;
Considérant aussi que toute dépense extraordinaire doit être contrebalancée par une recette extraordinaire
sous l'article 23 ;
Considérant dès lors que le montant porté à l'article 15 des recettes ordinaires est transféré à l'article 23 des
recettes extraordinaires ;
Considérant que le projet de délibération a été communiqué à la Directrice financière en date du 4 juin 2019 ;
Considérant qu'un avis de légalité a été sollicité auprès de la Directrice financière en date du 4 juin 2019 et
transmis par celle-ci en date du 7 juin 2019 ;
Considérant que l’avis rendu par la Directrice financière est favorable ;
Considérant que la modification budgétaire susvisée répond au principe de sincérité budgétaire ;
Considérant qu’en effet, les allocations prévues dans les articles de recettes sont susceptibles d’être réalisées
au cours de l’exercice 2019 et que les allocations prévues dans les articles de dépenses sont susceptibles d’être
consommées au cours du même exercice ;
Considérant qu’en conséquence, il s’en déduit que la première modification budgétaire est conforme à la loi et
à l’intérêt général ;
Sur proposition du Collège communal,
DECIDE :
- à l'unanimité :
Article 1er. - La première modification budgétaire pour l'exercice 2019 du Conseil d'administration de l’Eglise
protestante de Baudour-Herchies est modifiée comme suit :
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Recettes
Article 15
Article 23

Libellé
Supplément de la Ville pour les frais ordinaires du culte
Subsides extraordinaires de la commune

Montant initial
Nouveau montant
59 988,93 EUR
49 912,95 EUR
1 400 EUR
11 475,98 EUR

- à l'unanimité :
Article 2. - La première modification budgétaire pour l'exercice 2019 du Conseil d'administration de l’Eglise
protestante de Baudour-Herchies telle que modifiée est approuvée comme suit :
Recettes
Article 23
Dépenses
Article 49

Libellé
Subsides extraordinaires de la commune
Libellé
Achat d’ornements, vases sacrés, linge, meubles et ustensiles,
non compris au chapitre premier

Montant adopté
1 400 EUR
Montant initial
0 EUR

Majorations
Nouveau montant
10 075,98 EUR
11 475,98 EUR
Majorations
Nouveau montant
10 075,98 EUR

10 075,98 EUR

Article 3. - Conformément à l’article L3115-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la
présente décision sera publiée par voie d’affichage.
Article 4. - Conformément à l’article L3115-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la
présente décision sera notifiée au Conseil d'administration de l’Eglise protestante de Baudour-Herchies, à
l’organe représentatif du culte concerné, à la commune de Jurbise et au Gouverneur de la Province.

31.

IDEA : SECTEUR HISTORIQUE - DIHECS 2017 DE L'ASSAINISSEMENT BIS : APPEL A SOUSCRIPTION AU CAPITAL
DE L'INTERCOMMUNALE - PARTS D :
Le Conseil communal, réuni en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et, notamment, les articles L1122-30 et
L3131-1 § 4 ;
Considérant le courrier de l'Intercommunale IDEA daté du 19 décembre 2018 faisant appel à souscription au
capital de l'Intercommunale - Secteur historique de l'Assainissement bis, pour les travaux dits "DIHECS" pour
l'année 2017 ;
Considérant qu'au niveau de la région du Borinage, pour l'année 2017, deux dossiers ont fait l'objet de
décomptes finaux approuvés par la SPGE ;
Considérant que ces dossiers portent sur les travaux suivants :
- raccordement des stations de pompage mixtes de Ghlin et de la Vieille Haine au réseau de chauffage
géothermique urbain "Géothermia" - 47 464,45 EUR
- rebobinage moteur HT SP Cuesmes - 40 090,00 EUR
Considérant qu'au niveau de la région du Borinage et du Centre, un dossier a fait l'objet d'un décompte final
approuvé par la SPGE, ce montant est réparti entre les communes du Borinage et du Centre suivant les chiffres
de la population ;
Considérant que ce dossier porte sur les travaux suivants :
- rénovation des protections cathodiques, plusieurs SD - 24 766,13 EUR --> 24 766,13 / 524 146 * 253 248 =
11 966,08 EUR à charge de la Ville,
soit un montant total de travaux de 99 520,53 EUR ;
Considérant que la quote-part de la Ville d'un montant de 2 279,95 EUR est fixée de la façon suivante : 25 % du
total des travaux, soit 24 880,13 EUR, répartis entre toutes les communes du Borinage associées au Secteur
Historique selon le chiffre de la population ;
Considérant qu'il y a lieu de souscrire, pour l'année 2017, un montant total de 2 279,95 EUR en parts D du
capital de l'IDEA pour les travaux réalisés ;
Considérant que dans son courrier du 19 décembre 2018, l'Intercommunale IDEA invite la Ville à verser sa
quote-part au plus tard le 30 juin 2019 ;
Considérant que les crédits nécessaires sont prévus en modification budgétaire n° 1 de l'année 2019 à
l'article 877/812/51,
DECIDE, par 16 voix "POUR" (PS et MR & Citoyens) et 10 "ABSTENTIONS" (Osons !) :
Article 1er. - La Ville prendra en charge le montant de 2 279,95 EUR sous forme de prise de participation en
parts D du capital de l'IDEA, montant correspondant à la quote-part communale dans les travaux dits "DIHECS"
de l'Assainissement Bis pour les chantiers terminés en 2017, dont les décomptes finaux ont été approuvés par
la SPGE en 2017.
Article 2. - La quote-part dont question à l'article 1er sera payée à l'Intercommunale IDEA, rue de Nimy 53 à
7000 Mons.
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Article 3. - La quote-part de la Ville sera financée comme il le sera prévu au budget 2019 à l'article 877/812/51,
sous réserve de l'approbation de la modification budgétaire n° 1 de l'année 2019 par l'autorité de tutelle.

32.

IDEA : SECTEUR HISTORIQUE - FRAIS DE FONCTIONNEMENT ASSAINISSEMENT BIS : APPEL A SOUSCRIPTION
AU CAPITAL DE L'INTERCOMMUNALE - ANNEE 2017 : PARTS D :
Le Conseil communal, réuni en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et, notamment, les articles L1122-30 et
L3131-1 § 4;
Considérant le courrier de l'Intercommunale IDEA daté du 19 décembre 2018 faisant appel à souscription au
capital de l'Intercommunale - Secteur historique de l'Assainissement bis, pour les frais de fonctionnement de
l'année 2017 ;
Considérant que le montant de la quote-part de la Ville s'élève à 14 647,82 EUR pour l'année 2017;
Considérant que ce montant correspond à 25 % des frais (1 323 323,77 EUR en 2017), soit 330 830,94 EUR,
montant ensuite réparti entre toutes les communes associées au Secteur Historique de Mons-Borinage et du
Centre selon le chiffre de la population;
Considérant que dans son courrier du 19 décembre 2018, l'Intercommunale IDEA invite la Ville à procéder au
paiement de cette prise de participation au plus tard le 30 juin 2019;
Considérant que les crédits nécessaires sont prévus en modification budgétaire n° 1 de l'année 2019 à
l'article 877/812/51,
DECIDE, par 16 voix "POUR" (PS et MR & Citoyens) et 10 "ABSTENTIONS" (Osons !) :
Article 1er. - La Ville prendra en charge le montant de 14 647,82 EUR sous forme de prise de participation en
parts D du capital de l'IDEA, montant correspondant à la quote-part communale dans les frais de
fonctionnement Assainissement Bis de l'année 2017.
Article 2. - La quote-part dont question à l'article 1er sera payée à l'Intercommunale IDEA, rue de Nimy 53 à
7000 Mons.
Article 3. - La quote-part de la Ville sera financée comme il le sera prévu au budget 2019 à l'article 877/812/51,
sous réserve de l'approbation de la modification budgétaire n° 1 de l'année 2019 par l'autorité de tutelle.

33.

INTERCOMMUNALE iMio : ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 26 JUIN 2019 - ORDRE DU JOUR ET POINTS
INSCRITS A L'ORDRE DU JOUR : APPROBATION :
Le Conseil communal, réuni en séance publique,
Vu le Décret du 19 juillet 2006 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation et, en particulier, son article L1523-12;
Vu le Décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en vue de
renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics au sein des structures locales
et supra-locales et de leurs filiales;
Vu les articles L1122-30, L1512-3, L1523-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation;
Considérant l'affiliation de la Ville à l'Intercommunale iMio ;
Considérant que la Ville a été convoquée à l'Assemblée générale ordinaire de l'Intercommunale iMio du
13 juin 2019 par lettre datée du 3 mai 2019 ;
Considérant que ladite Assemblée générale n’a pu avoir lieu suite au succès de l’intérêt porté par les
représentants, le nombre étant trop élevé pour la configuration de la salle, les locaux ne permettaient pas de
tenir sereinement la séance et les conditions minimales de sécurité n’étaient pas garanties ;
Considérant que la séance a été reportée à la date du 26 juin 2019 et que la Ville en a été informée par
courrier daté du 14 juin 2019, reçu à l’Administration le 21 juin 2019 ;
Considérant que la Ville doit être représentée à l'Assemblée générale ordinaire de l'Intercommunale iMio par
cinq délégués, désignés à la proportionnelle, trois au moins représentant la majorité du Conseil communal;
Qu'il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces cinq délégués représentant la Ville à
ladite Assemblée générale ordinaire ;
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Considérant que le Conseil doit se prononcer sur l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire et pour
lequel il dispose de la documentation requise,
DECIDE :
- par 16 voix "POUR" (PS et MR & Citoyens) et 10 "ABSTENTIONS" (Osons !) :
Article 1er. - D'approuver l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire de l'Intercommunale iMio du
26 juin 2019.
- par 16 voix "POUR" (PS et MR & Citoyens) et 10 "ABSTENTIONS" (Osons !) :
Article 2. - D’approuver le point 1 de l’ordre du jour, à savoir : présentation du rapport de gestion du Conseil
d'Administration.
Article 3. - D’approuver le point 2 de l’ordre du jour, à savoir : présentation du rapport du Collège des
contrôleurs aux comptes.
Article 4. - D’approuver le point 3 de l’ordre du jour, à savoir : présentation et approbation des comptes 2018.
Article 5. - D’approuver le point 4 de l’ordre du jour, à savoir : point sur le Plan Stratégique.
Article 6. - D’approuver le point 5 de l’ordre du jour, à savoir : décharge aux administrateurs.
Article 7. - D’approuver le point 6 de l’ordre du jour, à savoir : décharge aux membres du collège des
contrôleurs aux comptes.
Article 8. - D’approuver le point 7 de l’ordre du jour, à savoir : démission d'office des administrateurs.
Article 9. - D’approuver le point 8 de l’ordre du jour, à savoir : règles de rémunération.
Article 10. - D’approuver le point 9 de l’ordre du jour, à savoir : renouvellement du Conseil d'Administration.

34.

INTERCOMMUNALE HYGEA : ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 20 JUIN 2019 - POINT INSCRIT A L'ORDRE
DU JOUR : INFORMATIONS :
Le Conseil communal, réuni en séance publique,
Vu le Décret du 19 juillet 2006 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation et, en particulier, son article L1523-12;
Vu le Décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en vue de
renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics au sein des structures locales
et supra-locales et de leurs filiales;
Vu les articles L1122-30, L1512-3, L1523-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation;
Considérant l'affiliation de la Ville à l'Intercommunale HYGEA ;
Considérant que le Conseil doit se prononcer sur les points inscrits à l'ordre du jour à l'Assemblée générale
ordinaire du 20 juin 2019;
Considérant qu'il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil communal les points inscrits à l'ordre du
jour de l'Assemblée générale ordinaire de l'Intercommunale HYGEA ;
Considérant que la date de ladite assemblée est antérieure à celle du Conseil communal;
Considérant que, pour cette raison, le Conseil communal ne peut se prononcer quant à l'ordre du jour,
PREND ACTE des points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire de l'Intercommunale HYGEA
du 20 juin 2019.

35.

INTERCOMMUNALE HYGEA : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 20 JUIN 2019 - POINT INSCRITS A
L'ORDRE DU JOUR : INFORMATION :
Le Conseil communal, réuni en séance publique,
Vu le Décret du 19 juillet 2006 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation et, en particulier, son article L1523-12;
Vu le Décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en vue de
renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics au sein des structures locales
et supra-locales et de leurs filiales;
Vu les articles L1122-30, L1512-3, L1523-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation;
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Considérant l'affiliation de la Ville à l'Intercommunale HYGEA ;
Considérant que le Conseil doit se prononcer sur les points inscrits à l'ordre du jour à l'Assemblée générale
extraordinaire du 20 juin 2019;
Considérant qu'il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil communal les points inscrits à l'ordre du
jour de l'Assemblée générale extraordinaire de l'Intercommunale HYGEA ;
Considérant que la date de ladite assemblée est antérieure à celle du Conseil communal;
Considérant que, pour cette raison, le Conseil communal ne peut se prononcer quant à l'ordre du jour,
PREND ACTE des points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale extraordinaire de l'Intercommunale
HYGEA du 20 juin 2019.

36.

AIS "DES RIVIERES" : ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 4 JUIN 2019 - POINTS INSCRITS A L'ORDRE DU
JOUR : INFORMATION :
Le Conseil communal, réuni en séance publique,
Vu l'article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
Considérant l'affiliation de la Ville à l'AIS "DES RIVIERES";
Considérant que le Conseil doit se prononcer sur les points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale
ordinaire de l'AIS "DES RIVIERES" du 4 juin 2019;
Considérant qu'il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil communal les points inscrits à l'ordre du
jour de l'Assemblée générale ordinaire de l'AIS "DES RIVIERES";
Considérant que la date de ladite assemblée est antérieure à celle du Conseil communal;
Considérant que, pour cette raison, le Conseil communal ne peut se prononcer quant à l'ordre du jour,
PREND ACTE des points mis à l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire de l'AIS "DES RIVIERES" du
4 juin 2019.

37.

AIS "DES RIVIERES" : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 24 JUIN 2019 - POINTS INSCRITS A
L'ORDRE DU JOUR : INFORMATION :
Le Conseil communal, réuni en séance publique,
Vu l'article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
Considérant l'affiliation de la Ville à l'AIS "DES RIVIERES";
Considérant que le Conseil doit se prononcer sur les points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale
extraordinaire de l'AIS "DES RIVIERES" du 24 juin 2019;
Considérant qu'il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil communal les points inscrits à l'ordre du
jour de l'Assemblée générale extraordinaire de l'AIS "DES RIVIERES";
Considérant que la date de ladite assemblée se déroule le même jour que la séance du Conseil communal;
Considérant que, pour cette raison, le Conseil communal ne peut se prononcer quant à l'ordre du jour,
PREND ACTE des points mis à l'ordre du jour de l'Assemblée générale extraordinaire de l'AIS "DES RIVIERES" du
24 juin 2019.

38.

OPERATEUR DE TRANSPORT DE WALLONIE (O.T.W.) : ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 19 JUIN 2019 POINTS INSCRITS A L'ORDRE DU JOUR : INFORMATION :
Le Conseil communal, réuni en séance publique,
Vu l'article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
Considérant l'affiliation de la Ville à la société Opérateur de Transport de Wallonie (O.T.W.);
Considérant que le Conseil doit se prononcer sur les points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale
ordinaire du 19 juin 2019 ;
Considérant qu'il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil communal les points inscrits à l'ordre du
jour de l'Assemblée générale ordinaire de la société Opérateur de Transport de Wallonie (O.T.W.);
Considérant que la date de ladite assemblée est antérieure à celle du Conseil communal;
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Considérant que, pour cette raison, le Conseil communal ne peut se prononcer quant à l'ordre du jour,
PREND ACTE des points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire de la société Opérateur
de Transport de Wallonie (O.T.W) du 19 juin 2019.

39.

SOCIETE TERRIENNE DE CREDIT SOCIAL DU HAINAUT : ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 19 JUIN 2019 POINTS INSCRITS A L'ORDRE DU JOUR : INFORMATION :
Le Conseil communal, réuni en séance publique,
Vu l'article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
Considérant l'affiliation de la Ville à la Société Terrienne de Crédit Social du Hainaut;
Considérant que le Conseil doit se prononcer sur les points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale
ordinaire du 19 juin 2019;
Considérant qu'il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil communal les points inscrits à l'ordre du
jour de l'Assemblée générale ordinaire de la Société Terrienne de Crédit Social du Hainaut;
Considérant que la date de ladite assemblée est antérieure à celle du Conseil communal;
Considérant que, pour cette raison, le Conseil communal ne peut se prononcer quant à l'ordre du jour,
PREND ACTE des points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire de la Société Terrienne de
Crédit Social du Hainaut du 19 juin 2019.

40.

INTERCOMMUNALE PURE DE FINANCEMENT DU HAINAUT (IPFH) : ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU
25 JUIN 2019 - ORDRE DU JOUR ET POINTS INSCRITS A L'ORDRE DU JOUR : APPROBATION :
Le Conseil communal, réuni en séance publique,
Vu le Décret du 19 juillet 2006 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation et, en particulier, son article L1523-12;
Vu le Décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en vue de
renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics au sein des structures locales
et supra-locales et de leurs filiales;
Vu les articles L1122-30, L1512-3, L1523-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation;
Considérant l'affiliation de la Ville à l'Intercommunale Pure de Financement du Hainaut (IPFH) ;
Considérant que la Ville a été convoquée à l'Assemblée générale ordinaire de l'Intercommunale Pure de
Financement du Hainaut (IPFH) du 25 juin 2019 par lettre datée du 24 mai 2019 ;
Considérant que la Ville doit être représentée à l'Assemblée générale ordinaire de l'Intercommunale Pure de
Financement du Hainaut (IPFH) par cinq délégués, désignés à la proportionnelle, trois au moins représentant la
majorité du Conseil communal;
Qu'il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces cinq délégués représentant la Ville à
ladite Assemblée générale ordinaire ;
Considérant que le Conseil doit se prononcer sur l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire et pour
lequel il dispose de la documentation requise,
DECIDE :
- par 16 voix "POUR" (PS et MR & Citoyens) et 10 "ABSTENTIONS" (Osons !) :
Article 1er. - D'approuver l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire de l'Intercommunale Pure de
Financement du Hainaut (IPFH) du 25 juin 2019.
- par 16 voix "POUR" (PS et MR & Citoyens) et 10 "ABSTENTIONS" (Osons !) :
Article 2. - D'approuver le point 1 de l'ordre du jour, à savoir : rapport du Conseil d’administration et du Collège
des contrôleurs aux comptes.
Article 3. - D'approuver le point 2 de l'ordre du jour, à savoir : comptes annuels consolidés arrêtés au
31 décembre 2018.
Article 4. - D'approuver le point 3 de l'ordre du jour, à savoir : décharge à donner aux membres du Conseil
d’administration pour l’exercice de leur mandat au cours de l’année 2018.
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Article 5. - D'approuver le point 4 de l'ordre du jour, à savoir : décharge à donner aux membres du Collège des
Contrôleurs aux comptes pour l’exercice de leur mandat au cours de l’année 2018.
Article 6. - D'approuver le point 5 de l'ordre du jour, à savoir : augmentation de capital en Enora.
Article 7. - D'approuver le point 6 de l'ordre du jour, à savoir : rapport annuel de rémunérations du Conseil
d’administration.
Article 8. - D'approuver le point 7 de l'ordre du jour, à savoir : nomination d’un réviseur d’entreprises pour une
période de trois ans.
Article 9. - D'approuver le point 8 de l'ordre du jour, à savoir : renouvellement de la composition des organes
de gestion.

41.

INTERCOMMUNALE IDEA : ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE - ORDRE DU JOUR ET POINTS INSCRITS A
L'ORDRE DU JOUR : APPROBATION :
Le Conseil communal, réuni en séance publique,
Vu le Décret du 19 juillet 2006 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation et, en particulier, son article L1523-12;
Vu le Décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en vue de
renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics au sein des structures locales
et supra-locales et de leurs filiales;
Vu les articles L1122-30, L1512-3, L1523-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation;
Considérant l'affiliation de la Ville à l'Intercommunale IDEA;
Considérant que la Ville a été convoquée à l'Assemblée générale ordinaire de l'Intercommunale IDEA du
26 juin 2019 par lettre datée du 17 mai 2019;
Considérant que la Ville doit être représentée à l'Assemblée générale ordinaire de l'Intercommunale IDEA par
cinq délégués, désignés à la proportionnelle, trois au moins représentant la majorité du Conseil communal;
Qu'il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces cinq délégués représentant la Ville à
ladite Assemblée générale ordinaire ;
Considérant que le Conseil doit se prononcer sur l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire et pour
lequel il dispose de la documentation requise,
DECIDE :
- par 16 voix "POUR" (PS et MR & Citoyens) et 10 "ABSTENTIONS" (Osons !) :
Article 1er. - D'approuver l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire de l'Intercommunale IDEA du
26 juin 2019.
- par 16 voix "POUR" (PS et MR & Citoyens) et 10 "ABSTENTIONS" (Osons !) :
Article 2. - D'approuver le point 1 de l'ordre du jour, à savoir : présentation et approbation du rapport
d'activités du Conseil d’Administration pour l'exercice 2018.
Article 3. - D'approuver le point 2 de l'ordre du jour, à savoir : présentation du bilan et comptes de résultats
2018 et du rapport de gestion 2018.
Article 4. - D'approuver le point 3 de l'ordre du jour, à savoir : rapport du Commissaire.
Article 5. - D'approuver le point 4 de l'ordre du jour, à savoir : rapport d'évaluation annuel 2018 du Comité de
rémunération.
Article 6. - D'approuver le point 5 de l'ordre du jour, à savoir : rapport de rémunération du Conseil
d'Administration.
Article 7. - D'approuver le point 6 de l'ordre du jour, à savoir : bilan et comptes de résultats 2018 et du rapport
de gestion 2018 qui comprennent les 2 rapports repris ci-dessus.
Article 8. - D'approuver le point 7 de l'ordre du jour, à savoir : affectation des résultats.
Article 9. - D'approuver le point 8 de l'ordre du jour, à savoir : décharge à donner aux Administrateurs.
Article 10. - D'approuver le point 9 de l'ordre du jour, à savoir : décharge à donner au Commissaire.
Article 11. - D'approuver le point 10 de l'ordre du jour, à savoir : Collège des contrôleurs aux comptes Désignation du réviseur d'entreprises pour les années comptables 2019, 2020 et 2021.
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42.

INTERCOMMUNALE IDEA : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 26 JUIN 2019 - ORDRE DU JOUR ET
POINTS INSCRITS A L'ORDRE DU JOUR - APPROBATION :
Le Conseil communal, réuni en séance publique,
Vu le Décret du 19 juillet 2006 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation et, en particulier, son article L1523-12;
Vu le Décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en vue de
renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics au sein des structures locales
et supra-locales et de leurs filiales;
Vu les articles L1122-30, L1512-3, L1523-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation;
Considérant l'affiliation de la Ville à l'Intercommunale IDEA;
Considérant que la Ville a été convoquée à l'Assemblée générale extraordinaire de l'Intercommunale IDEA du
26 juin 2019 par lettre datée du 17 mai 2019;
Considérant que la Ville doit être représentée à l'Assemblée générale extraordinaire de l'Intercommunale IDEA
par cinq délégués, désignés à la proportionnelle, trois au moins représentant la majorité du Conseil communal;
Qu'il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces cinq délégués représentant la Ville à
ladite Assemblée générale extraordinaire ;
Considérant que le Conseil doit se prononcer sur l'ordre du jour de l'Assemblée générale extraordinaire et pour
lequel il dispose de la documentation requise,
DECIDE :
- par 16 voix "POUR" (PS et MR & Citoyens) et 10 "ABSTENTIONS" (Osons !) :
Article 1er. - D'approuver l'ordre du jour de l'Assemblée générale extraordinaire de l'Intercommunale IDEA du
26 juin 2019.
- par 16 voix "POUR" (PS et MR & Citoyens) et 10 "ABSTENTIONS" (Osons !) :
Article 2. - D'approuver le point 1 de l'ordre du jour, à savoir : modifications statutaires.
Article 3. - D'approuver le point 2 de l'ordre du jour, à savoir : démission d’office des administrateurs.
Article 4. - D'approuver le point 3 de l'ordre du jour, à savoir : renouvellement des administrateurs - installation
du Conseil d’Administration.
Article 5. - D'approuver le point 4 de l'ordre du jour, à savoir : fixation des rémunérations et jetons de présence
attribués aux Président, Vice-Président et administrateurs et aux membres du Comité d'audit dans les limites
fixées par l'article L5311-1 du CDLD et sur avis du comité de rémunération du 16 mai 2019.
Article 6. - D'approuver le point 5 de l'ordre du jour, à savoir : contenu minimum du ROI.

43.

INTERCOMMUNALE IGRETEC : ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 26 JUIN 2019 - ORDRE DU JOUR ET
POINTS INSCRITS A L'ORDRE DU JOUR : APPROBATION :
Le Conseil communal, réuni en séance publique,
Vu le Décret du 19 juillet 2006 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation et, en particulier, son article L1523-12;
Vu le Décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en vue de
renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics au sein des structures locales
et supra-locales et de leurs filiales;
Vu les articles L1122-30, L1512-3, L1523-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation;
Considérant l'affiliation de la Ville à l'Intercommunale IGRETEC;
Considérant que la Ville a été convoquée à l'Assemblée générale ordinaire de l'Intercommunale IGRETEC du
26 juin 2019 par lettre datée du 24 mai 2019;
Considérant que la Ville doit être représentée à l'Assemblée générale ordinaire de l'Intercommunale IGRETEC
par cinq délégués, désignés à la proportionnelle, trois au moins représentant la majorité du Conseil communal;
Qu'il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces cinq délégués représentant la Ville à
ladite Assemblée générale ordinaire ;

Conseil communal

Séance du 24 juin 2019

29

Considérant que le Conseil doit se prononcer sur l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire et pour
lequel il dispose de la documentation requise,
DECIDE :
- par 16 voix "POUR" (PS et MR & Citoyens) et 10 "ABSTENTIONS" (Osons !) :
Article 1er. - D'approuver l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire de l'Intercommunale IGRETEC du
26 juin 2019.
- par 16 voix "POUR" (PS et MR & Citoyens) et 10 "ABSTENTIONS" (Osons !) :
Article 2. - D'approuver le point 1 de l'ordre du jour, à savoir : affiliations/Administrateurs.
Article 3. - D'approuver le point 2 de l'ordre du jour, à savoir : modifications statutaires.
Article 4. - D'approuver le point 3 de l'ordre du jour, à savoir : comptes annuels regroupés arrêtés au 31/12/2018
- Comptes annuels consolidés Rapport de gestion du Conseil IGRETEC/SORESIC arrêtés au 31/12/2018
d’administration - Rapport du Collège des Contrôleurs aux Comptes.
Article 5. - D'approuver le point 4 de l'ordre du jour, à savoir : comptes annuels regroupés arrêtés au
31/12/2018.
Article 6. - D'approuver le point 5 de l'ordre du jour, à savoir : rapport du Conseil d’administration au sens de
l’article L6421-1 du CDLD.
Article 7. - D'approuver le point 6 de l'ordre du jour, à savoir : décharge à donner aux membres du Conseil
d’administration pour l’exercice de leur mandat au cours de l’exercice 2018.
Article 8. - D'approuver le point 7 de l'ordre du jour, à savoir : décharge à donner aux membres du Collège des
Contrôleurs aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au cours de l’exercice 2018.
Article 9. - D'approuver le point 8 de l'ordre du jour, à savoir : transfert des compétences de la Commission
permanente du Secteur 4 au Conseil d’Administration.
Article 10. - D'approuver le point 9 de l'ordre du jour, à savoir : création de la S.A. SODEVIMMO.
Article 11. - D'approuver le point 10 de l'ordre du jour, à savoir : rapport spécifique du Conseil d’administration
sur les prises de participations.
Article 12. - D'approuver le point 11 de l'ordre du jour, à savoir : tarification In House ; modifications et
nouvelles fiches.
Article 13. - D'approuver le point 12 de l'ordre du jour, à savoir : désignation d’un réviseur pour 3 ans.
Article 14. - D'approuver le point 13 de l'ordre du jour, à savoir : renouvellement de la composition des organes
de gestion.

44.

INTERCOMMUNALE DE SANTE HARMEGNIES-ROLLAND : ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE DU
26 JUIN 2019 - ORDRE DU JOUR ET POINTS INSCRITS A L'ORDRE DU JOUR : APPROBATION :
Le Conseil communal, réuni en séance publique,
Vu le Décret du 19 juillet 2006 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation et, en particulier, son article L1523-12;
Vu le Décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en vue de
renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics au sein des structures locales
et supra-locales et de leurs filiales;
Vu les articles L1122-30, L1512-3, L1523-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation;
Considérant l'affiliation de la Ville à l'Intercommunale de Santé Harmegnies-Rolland;
Considérant que la Ville a été convoquée à l'Assemblée générale statutaire de l'Intercommunale de Santé
Harmegnies-Rolland du 26 juin 2019 par lettre datée du 21 mai 2019;
Considérant que la Ville doit être représentée à l'Assemblée générale statutaire de l'Intercommunale de Santé
Harmegnies-Rolland par cinq délégués, désignés à la proportionnelle, trois au moins représentant la majorité
du Conseil communal;
Qu'il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces cinq délégués représentant la Ville à
ladite Assemblée générale statutaire;
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Considérant que le Conseil doit se prononcer sur l'ordre du jour de l'Assemblée générale statutaire et pour
lequel il dispose de la documentation requise,
DECIDE :
- par 16 voix "POUR" (PS et MR & Citoyens) et 10 "ABSTENTIONS" (Osons !) :
Article 1er. - D'approuver l'ordre du jour de l'Assemblée générale statutaire de l'Intercommunale de Santé
Harmegnies-Rolland du 26 juin 2019.
- par 16 voix "POUR" (PS et MR & Citoyens) et 10 "ABSTENTIONS" (Osons !) :
Article 2. - D'approuver le point 1 de l'ordre du jour, à savoir : lecture et approbation du procès-verbal de la
réunion d'Assemblée générale du 26 novembre 2018.
Article 3. - D'approuver le point 2 de l'ordre du jour, à savoir : rapport d'activités 2018.
Article 4. - D'approuver le point 3 de l'ordre du jour, à savoir : rapport du comité d'audit.
Article 5. - D'approuver le point 4 de l'ordre du jour, à savoir : bilan et comptes 2018.
Article 6. - D'approuver le point 5 de l'ordre du jour, à savoir : rapports de gestion du Conseil d'Administration.
Article 7. - D'approuver le point 6 de l'ordre du jour, à savoir : rapport du reviseur aux comptes.
Article 8. - D'approuver le point 7 de l'ordre du jour, à savoir : décharge aux administrateurs.
Article 9. - D'approuver le point 8 de l'ordre du jour, à savoir : décharge au réviseur.
Article 10. - D'approuver le point 9 de l'ordre du jour, à savoir : engagement APE : information.
Article 11. - D'approuver le point 10 de l'ordre du jour, à savoir : composition pressentie du nouveau Conseil
d'administration et de ses organes de gestion.

45.

INTERCOMMUNALE DE SANTE HARMEGNIES-ROLLAND : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU
26 JUIN 2019 - ORDRE DU JOUR ET POINTS INSCRITS AUX ORDRES DU JOUR : APPROBATION :
Le Conseil communal, réuni en séance publique,
Vu le Décret du 19 juillet 2006 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation et, en particulier, son article L1523-12;
Vu le Décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en vue de
renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics au sein des structures locales
et supra-locales et de leurs filiales;
Vu les articles L1122-30, L1512-3, L1523-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation;
Considérant l'affiliation de la Ville à l’Intercommunale de Santé Harmegnies-Rolland ;
Considérant que la Ville a été convoquée à l'Assemblée générale extraordinaire de l'Intercommunale de Santé
Harmegnies-Rolland du 26 juin 2019 par lettre datée du 21 mai 2019;
Considérant que la Ville doit être représentée à l'Assemblée générale extraordinaire de l'Intercommunale de
Santé Harmegnies-Rolland par cinq délégués, désignés à la proportionnelle, trois au moins représentant la
majorité du Conseil communal;
Qu'il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces cinq délégués représentant la Ville à
ladite Assemblée générale extraordinaire ;
Considérant que le Conseil doit se prononcer sur l'ordre du jour de l'Assemblée générale extraordinaire et pour
lequel il dispose de la documentation requise,
DECIDE :
- par 16 voix "POUR" (PS et MR & Citoyens) et 10 "ABSTENTIONS" (Osons !) :
Article 1er. - D'approuver l'ordre du jour de l'Assemblée générale extraordinaire de l'Intercommunale de Santé
Harmegnies-Rolland du 26 juin 2019.
- par 16 voix "POUR" (PS et MR & Citoyens) et 10 "ABSTENTIONS" (Osons !) :
Article 2. – D’approuver le point 1 de l’ordre du jour, à savoir : démission d'office des administrateurs de la
précédente mandature.
Article 3. – D’approuver le point 2 de l’ordre du jour, à savoir : accueil et installation des nouveaux
administrateurs.
Article 4. – D’approuver le point 3 de l’ordre du jour, à savoir : nomination des membres pressentis du Conseil
d'administration.
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Article 5. – D’approuver le point 4 de l’ordre du jour, à savoir : interruption de la réunion d'Assemblée générale
pour l'installation par le Conseil d'administration des différents organes de gestion.

46.

INTERCOMMUNALE DE SANTE HARMEGNIES-ROLLAND : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU
26 JUIN 2019 - ORDRE DU JOUR ET POINTS INSCRITS A L'ORDRE DU JOUR : APPROBATION :
Le Conseil communal, réuni en séance publique,
Vu le Décret du 19 juillet 2006 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation et, en particulier, son article L1523-12;
Vu le Décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en vue de
renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics au sein des structures locales
et supra-locales et de leurs filiales;
Vu les articles L1122-30, L1512-3, L1523-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation;
Considérant l'affiliation de la Ville à l’Intercommunale de Santé Harmegnies-Rolland ;
Considérant que la Ville a été convoquée à l'Assemblée générale extraordinaire de l'Intercommunale de Santé
Harmegnies-Rolland du 26 juin 2019 par lettre datée du 21 mai 2019;
Considérant que la Ville doit être représentée à l'Assemblée générale extraordinaire de l'Intercommunale de
Santé Harmegnies-Rolland par cinq délégués, désignés à la proportionnelle, trois au moins représentant la
majorité du Conseil communal;
Qu'il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces cinq délégués représentant la Ville à
ladite Assemblée générale extraordinaire ;
Considérant que le Conseil doit se prononcer sur l'ordre du jour de l'Assemblée générale extraordinaire et pour
lequel il dispose de la documentation requise,
DECIDE :
- par 16 voix "POUR" (PS et MR & Citoyens) et 10 "ABSTENTIONS" (Osons !) :
Article 1er. - D'approuver l'ordre du jour de l'Assemblée générale extraordinaire de l'Intercommunale de Santé
Harmegnies-Rolland du 26 juin 2019.
- par 16 voix "POUR" (PS et MR & Citoyens) et 10 "ABSTENTIONS" (Osons !) :
Article 2. – D’approuver le point 1de l’ordre du jour, à savoir : retour des membres en Assemblée générale.
Article 3. – D’approuver le point 2 de l’ordre du jour, à savoir : rapport du Conseil d'administration à
l'Assemblée générale.
Article 4. – D’approuver le point 3 de l’ordre du jour, à savoir : approbation du recrutement d'un agent APE.

47.

INTERCOMMUNALE SOCIETE COOPERATIVE CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE ET PSYCHIATRIQUE DE
MONS-BORINAGE : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 26 JUIN 2019 - ORDRE DU JOUR ET POINTS
INSCRITS A L'ORDRE DU JOUR : APPROBATION :
Le Conseil communal, réuni en séance publique,
Vu le Décret du 19 juillet 2006 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation et, en particulier, son article L1523-12;
Vu le Décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en vue de
renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics au sein des structures locales
et supra-locales et de leurs filiales;
Vu les articles L1122-30, L1512-3, L1523-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation;
Considérant l'affiliation de la Ville à l'Intercommunale Société Coopérative Centre Hospitalier Universitaire et
Psychiatrique de Mons-Borinage;
Considérant que la Ville a été convoquée à l'Assemblée générale extraordinaire de l'Intercommunale Société
Coopérative Centre Hospitalier Universitaire et Psychiatrique de Mons-Borinage du 26 juin 2019 par lettre
datée du 24 mai 2019 ;
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Considérant que la Ville doit être représentée à l'Assemblée générale extraordinaire de l'Intercommunale
Société Coopérative Centre Hospitalier Universitaire et Psychiatrique de Mons-Borinage par cinq délégués,
désignés à la proportionnelle, trois au moins représentant la majorité du Conseil communal;
Qu'il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces cinq délégués représentant la Ville à
ladite Assemblée générale extraordinaire;
Considérant que le Conseil doit se prononcer sur l'ordre du jour de l'Assemblée générale extraordinaire et pour
lequel il dispose de la documentation requise,
DECIDE :
- par 16 voix "POUR" (PS et MR & Citoyens) et 10 "ABSTENTIONS" (Osons !) :
Article 1er. - D'approuver l'ordre du jour de l'Assemblée générale extraordinaire de l'Intercommunale Société
Coopérative Centre Hospitalier Universitaire et Psychiatrique de Mons-Borinage du 26 juin 2019.
- par 16 voix "POUR" (PS et MR & Citoyens) et 10 "ABSTENTIONS" (Osons !) :
Article 2. - D'approuver le point 1 de l'ordre du jour, à savoir : modification des statuts de l’intercommunale
Centre Hospitalier Universitaire et Psychiatrique de Mons-Borinage.
Article 3. - D'approuver le point 2 de l'ordre du jour, à savoir : coordination des statuts de l’intercommunale
Centre Hospitalier Universitaire et Psychiatrique de Mons-Borinage.
48.

INTERCOMMUNALE SOCIETE COOPERATIVE CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE ET PSYCHIATRIQUE DE
MONS-BORINAGE : ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 26 JUIN 2019 - ORDRE DU JOUR ET POINTS
INSCRITS A L'ORDRE DU JOUR : APPROBATION :
Le Conseil communal, réuni en séance publique,
Vu le Décret du 19 juillet 2006 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation et, en particulier, son article L1523-12;
Vu le Décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en vue de
renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics au sein des structures locales
et supra-locales et de leurs filiales;
Vu les articles L1122-30, L1512-3, L1523-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation;
Considérant l'affiliation de la Ville à l'Intercommunale Société Coopérative Centre Hospitalier Universitaire et
Psychiatrique de Mons-Borinage;
Considérant que la Ville a été convoquée à l'Assemblée générale ordinaire de l'Intercommunale Société
Coopérative Centre Hospitalier Universitaire et Psychiatrique de Mons-Borinage du 26 juin 2019 par lettre
datée du 24 mai 2019;
Considérant que la Ville doit être représentée à l'Assemblée générale ordinaire de l'Intercommunale Société
Coopérative Centre Hospitalier Universitaire et Psychiatrique de Mons-Borinage par cinq délégués, désignés à
la proportionnelle, trois au moins représentant la majorité du Conseil communal;
Qu'il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces cinq délégués représentant la Ville à
ladite Assemblée générale ordinaire ;
Considérant que le Conseil doit se prononcer sur l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire et pour
lequel il dispose de la documentation requise,
DECIDE :
- par 16 voix "POUR" (PS et MR & Citoyens) et 10 "ABSTENTIONS" (Osons !) :
Article 1er. - D'approuver l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire de l'Intercommunale Société
Coopérative Centre Hospitalier Universitaire et Psychiatrique de Mons-Borinage du 26 juin 2019.
- par 16 voix "POUR" (PS et MR & Citoyens) et 10 "ABSTENTIONS" (Osons !) :
Article 2. - D'approuver le point 1 de l'ordre du jour, à savoir : procès-verbal de la séance du 29 novembre 2018.
Article 3. - D'approuver le point 2 de l'ordre du jour, à savoir : rapport de gestion - année 2018 et ses annexes
(rapport spécifique sur les prises de participation, rapport annuel de rémunération, rapport annuel du comité
de rémunération).
Article 4. - D'approuver le point 3 de l'ordre du jour, à savoir : présentation des comptes relatifs à
l'exercice 2018 et des règles d'évaluation.
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Article 5. - D'approuver le point 4 de l'ordre du jour, à savoir : rapport de gestion spécifique au code des
sociétés.
Article 6. - D'approuver le point 5 de l'ordre du jour, à savoir : rapport du Commissaire-Réviseur.
Article 7. - D'approuver le point 6 de l'ordre du jour, à savoir : rapport du Collège des Contrôleurs.
Article 8. - D'approuver le point 7 de l'ordre du jour, à savoir : comptes 2018 relatifs à l'exercice 2018 et des
règles d'évaluation.
Article 9. - D'approuver le point 8 de l'ordre du jour, à savoir : décharge aux Administrateurs.
Article 10. - D'approuver le point 9 de l'ordre du jour, à savoir : décharge aux membres du Collège des
Contrôleurs.
Article 11. - D'approuver le point 10 de l'ordre du jour, à savoir : décharge au Commissaire-Réviseur.
Article 12. - D'approuver le point 11 de l'ordre du jour, à savoir : ratification de la délibération du Conseil
d'administration du 17 janvier 2019 actant la démission de plein droit de Madame Michelle WAELPUT, en tant
qu'administratrice du CHUPMB.
Article 13. - D'approuver le point 12 de l'ordre du jour, à savoir : atification de la délibération du Conseil
d'administration du 17 janvier 2019 actant la cooptation de Monsieur Brahim OSIYER en qualité
d'administrateur du CHUPMB, en remplacement de Madame Michelle WAELPUT.
Article 14. - D'approuver le point 13 de l'ordre du jour, à savoir : démission d'office de l'ensemble des
administrateurs.
Article 15. - D'approuver le point 14 de l'ordre du jour, à savoir : désignation des administrateurs.
Article 16. - D'approuver le point 15 de l'ordre du jour, à savoir : désignation du Professeur Jean DUCOBU en
qualité d’administrateur indépendant sur présentation du Conseil d'administration.
Article 17. - D'approuver le point 16 de l'ordre du jour, à savoir : désignation de Monsieur Jeoffrey BOVY en
qualité d’administrateur indépendant sur présentation du Conseil d'administration.
Article 18. - D'approuver le point 17 de l'ordre du jour, à savoir : fixation des rémunérations des mandataires
sur recommandation du Comité de rémunération
A. Fixation du contenu minimal du règlement d'ordre intérieur du Conseil d'administration
B. Fixation du contenu minimal du règlement d'ordre intérieur du Comité restreint de gestion
C. Fixation du contenu minimal du règlement d'ordre intérieur du Comité de rémunération.

49.

INTERCOMMUNALE IRSIA : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 26 JUIN 2019 - ORDRE DU JOUR ET
POINTS INSCRITS A L'ORDRE DU JOUR : APPROBATION :
Le Conseil communal, réuni en séance publique,
Vu le Décret du 19 juillet 2006 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation et en particulier son article L1523-12;
Vu le Décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en vue de
renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics au sein des structures locales
et supra-locales et de leurs filiales;
Vu les articles L1122-30, L1512-3, L1523-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation;
Considérant l'affiliation de la Ville à l'intercommunale IRSIA;
Considérant que la Ville a été convoquée à l'Assemblée générale extraordinaire de l'Intercommunale IRSIA du
26 juin 2019 par lettre reçue en date du 28 mai 2019 ;
Considérant que la Ville doit être représentée à l'Assemblée générale extraordinaire de l'Intercommunale
IRSIA par cinq délégués, désignés à la proportionnelle, trois au moins représentant la majorité du Conseil
communal;
Qu'il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces cinq délégués représentant la Ville à
ladite Assemblée générale ;
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Considérant que le Conseil doit se prononcer sur l'ordre du jour de l'Assemblée générale extraordinaire et pour
lequel il dispose de la documentation requise,
DECIDE :
- par 16 voix "POUR" (PS et MR & Citoyens) et 10 "ABSTENTIONS" (Osons !) :
Article 1er. - D'approuver l'ordre du jour de l'Assemblée générale extraordinaire de l'Intercommunale IRSIA du
26 juin 2019.
- par 16 voix "POUR" (PS et MR & Citoyens) et 10 "ABSTENTIONS" (Osons !) :
Article 2. - D'approuver le point 1 de l'ordre du jour, à savoir : modification de l’article 37 des statuts.

50.

INTERCOMMUNALE IRSIA : ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 26 JUIN 2019 - ORDRE DU JOUR ET POINTS
INSCRITS A L'ORDRE DU JOUR : APPROBATION :
Le Conseil communal, réuni en séance publique,
Vu le Décret du 19 juillet 2006 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation et, en particulier, son article L1523-12;
Vu le Décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en vue de
renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics au sein des structures locales
et supra-locales et de leurs filiales;
Vu les articles L1122-30, L1512-3, L1523-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation;
Considérant l'affiliation de la Ville à l'Intercommunale IRSIA;
Considérant que la Ville a été convoquée à l'Assemblée générale ordinaire de l'Intercommunale IRSIA du
26 juin 2019 par lettre reçue en date du 28 mai 2019;
Considérant que la Ville doit être représentée à l'Assemblée générale ordinaire de l'Intercommunale IRSIA par
cinq délégués, désignés à la proportionnelle, trois au moins représentant la majorité du Conseil communal;
Qu'il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces cinq délégués représentant la Ville à
ladite Assemblée générale ordinaire ;
Considérant que le Conseil doit se prononcer sur l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire et pour
lequel il dispose de la documentation requise,
DECIDE :
- par 16 voix "POUR" (PS et MR & Citoyens) et 10 "ABSTENTIONS" (Osons !) :
Article 1er. - D'approuver l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire de l'Intercommunale IRSIA du
26 juin 2019.
- par 16 voix "POUR" (PS et MR & Citoyens) et 10 "ABSTENTIONS" (Osons !) :
Article 2. - D'approuver le point 1 de l'ordre du jour, à savoir : procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire
du 30 novembre 2018.
Article 3. - D'approuver le point 2 de l'ordre du jour, à savoir : présentation des comptes et du rapport de
gestion relatifs à l’exercice 2018.
Article 4. - D'approuver le point 3 de l'ordre du jour, à savoir : rapport du Commissaire Réviseur.
Article 5. - D'approuver le point 4 de l'ordre du jour, à savoir : comptes annuels.
Article 6. - D'approuver le point 5 de l'ordre du jour, à savoir : affectation du résultat.
Article 7. - D'approuver le point 6 de l'ordre du jour, à savoir : décharge à donner aux administrateurs.
Article 8. - D'approuver le point 7 de l'ordre du jour, à savoir : décharge à donner au Commissaire Réviseur.
Article 9. - D'approuver le point 8 de l'ordre du jour, à savoir : rapport annuel du Comité de rémunération.
Article 10. - D'approuver le point 9 de l'ordre du jour, à savoir : installation du nouveau Conseil
d’administration.

51.

ETA ALTERIA (ASBL Les Entreprises Solidaires) : ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 26 JUIN 2019 - ORDRE
DU JOUR ET POINTS INSCRITS A L'ORDRE DU JOUR : APPROBATION :
Le Conseil communal, réuni en séance publique,
Vu le Décret du 19 juillet 2006 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation et, en particulier, son article L1523-12;
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Vu le Décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en vue de
renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics au sein des structures locales
et supra-locales et de leurs filiales;
Vu les articles L1122-30, L1512-3, L1523-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation;
Considérant l'affiliation de la Ville à l'ETA ALTERIA (ASBL Les Entreprises Solidaires);
Considérant que la Ville a été convoquée à l'Assemblée générale ordinaire de l'ETA ALTERIA
(ASBL Les Entreprises Solidaires) du 26 juin 2019 par lettre reçue le 28 mai 2019 ;
Considérant que la Ville doit être représentée à l'Assemblée générale ordinaire de l'ETA ALTERIA
(ASBL Les Entreprises Solidaires) par cinq délégués, désignés à la proportionnelle, trois au moins représentant
la majorité du Conseil communal;
Qu'il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces cinq délégués représentant la Ville à
ladite Assemblée générale ordinaire ;
Considérant que le Conseil doit se prononcer sur l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire et pour
lequel il dispose de la documentation requise,
DECIDE :
- par 16 voix "POUR" (PS et MR & Citoyens) et 10 "ABSTENTIONS" (Osons !) :
Article 1er. - D'approuver l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire de l'ETA ALTERIA (ASBL Les
Entreprises Solidaires) du 26 juin 2019.
- par 16 voix "POUR" (PS et MR & Citoyens) et 10 "ABSTENTIONS" (Osons !) :
Article 2. - D'approuver le point 1 de l'ordre du jour, à savoir : procès-verbal de l’Assemblée générale du
30 novembre 2018.
Article 3. - D'approuver le point 2 de l'ordre du jour, à savoir : présentation des comptes, du rapport comptable,
de gestion et d’activités relatifs à l’exercice 2018.
Article 4. - D'approuver le point 3 de l'ordre du jour, à savoir : rapport du Commissaire Réviseur.
Article 5. - D'approuver le point 4 de l'ordre du jour, à savoir : avis du Conseil d’entreprise.
Article 6. - D'approuver le point 5 de l'ordre du jour, à savoir : comptes annuels.
Article 7. - D'approuver le point 6 de l'ordre du jour, à savoir : affectation du résultat.
Article 8. - D'approuver le point 7 de l'ordre du jour, à savoir : décharge à donner aux administrateurs.
Article 9. - D'approuver le point 8 de l'ordre du jour, à savoir : décharge à donner au Commissaire Réviseur.
Article 10. - D'approuver le point 9 de l'ordre du jour, à savoir : modifications des statuts.
Article 11. - D'approuver le point 10 de l'ordre du jour, à savoir : installation du nouveau Conseil
d’administration.

52.

SA HOLDING COMMUNAL EN LIQUIDATION : ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES DU 26 JUIN 2019 APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR :
Le Conseil communal, réuni en séance publique,
Vu l'article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
Vu les statuts de la SA Holding Communal;
Considérant que le Conseil doit se prononcer sur l'ordre du jour de l'Assemblée générale des actionnaires du
Holding communal SA - en liquidation du 26 juin 2019 ;
Considérant que le Conseil a pris connaissance de l'ensemble des documents relatifs à l'ordre du jour de
l'Assemblée générale du 26 juin 2019 de la SA Holding communal;
Considérant que tous les points de l'ordre du jour seront communiqués à titre purement indicatif lors de
l'Assemblée générale et qu'ils ne seront donc soumis à aucun vote,
DECIDE, par 16 voix "POUR" (PS et MR & Citoyens) et 10 "ABSTENTIONS" (Osons !) :
Article unique. - D'approuver l'ordre du jour de l'Assemblée générale des actionnaires du
Holding communal SA - en liquidation du 26 juin 2019.
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53.

PATRIMOINE : BIEN SIS GRAND'PLACE 30 - DECISION FORMELLE D'ACQUERIR LE BIEN ET DE POURSUIVRE LE
BAIL DE LOCATION DE L'APPARTEMENT DU 1ER ETAGE :
Le Conseil communal, réuni en séance publique,
Vu les articles L1122-30 et L1124-40 § 1er 3° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
Vu la Circulaire établie en date du 23 février 2016 par le Service Public de Wallonie, Direction Générale
Opérationnelle des Pouvoirs locaux, de l’Action sociale et de la Santé, relative aux opérations immobilières,
abrogeant celle du 20 juillet 2015 et ce, en vue de fixer un nouveau cadre de référence dans les opérations
immobilières : vente, acquisition, échange d'immeubles et constitution de droit d'emphytéose ou de droit de
superficie;
Considérant que dans sa délibération du 5 mars 2019, suite à la visite des lieux effectuée par les personnes et
services intéressés, le Collège a décidé :
- de solliciter une mission d'expertise du "bien", vanté ci-après, appartenant à la Société Privée à
Responsabilité Limitée GREEN BABEL (SPRL GREEN BABEL), valablement représentée par
Mme VERSTRAETEN Sylivie, Administratrice, ayant son siège social rue du Pont-des-Pages 58 à 5031 Grand-Leez
et ce, en vue de procéder à son acquisition de gré à gré, en vue d'y installer les services du Musée de la
Mémoire :
- immeuble de rapport (3 niveaux) situé Grand'Place 30 à 7330 Saint-Ghislain, cadastré ou l'ayant été en
section B numéro 57C, d'une contenance d'un are cinq centiares (1 a 5 ca), mieux décrit dans le rapport
d'expertise dressé le 26 avril 2019 par M. JONVILLE Thierry, géomètre-expert agréé
- d'inscrire un nouveau crédit en modification budgétaire de l'année 2019, d'un montant approximatif de
340 000 EUR pour procéder à l'acquisition éventuelle du bien, les frais destinés aux travaux d'aménagement
feront l'objet d'une décision ultérieure;
Considérant que ce bien, parfaitement situé, présente une configuration des lieux particulièrement
intéressante, disposant d'un rez-de-chaussée spacieux (d'une superficie de ± 100 m²), d'un appartement au
1er étage, actuellement loué à la Société Privée à Responsabilité Limitée ADDITIONAL PROGRAMMING
SUPPORT (SPRL APS), ainsi que d'un appartement au 2e étage avec hall d'entrée et cage d'escalier au rez-dechaussée, d'une surface de ± 40 m², entièrement rénové ;
Considérant que, sur base des demandes d'offre de mission adressées à 3 géomètres-experts, M. JONVILLE,
géomètre-expert, agréé, ayant remis l'offre la moins élevée, a été désigné en date du 5 mars 2019 pour mener
la mission d'expertise ;
Considérant que par sa promesse unilatérale envoyée le 21 mai 2019, dont la date de validité expire le
30 juin 2019, ainsi que la transmission du projet d'acte, dressé par son notaire, Mme VERSTRAETEN
Sylvie, administratrice de la SPRL GREEN BABEL, marque son engagement de céder à la Ville ledit "bien", pour
un montant de 300 000 EUR, outre les frais, droits et honoraires de l'acte ;
Considérant que dans sa décision de principe, prise en séance du 30 avril 2019, le Collège a examiné le rapport
d'expertise dressé le 29 avril 2019 par M. JONVILLE, dans lequel il fait état du descriptif du bâtiment et propose
à la fois, une analyse de la valeur intrinsèque et de la valeur vénale du bien, qu'il estime à 300 000 EUR ;
Considérant que la venderesse, la SPRL GREEN BABEL avait déjà accordé un rabais de 30 000 EUR, fixant à
300 000 EUR, le montant de la cession du bien de "gré à gré", à la Ville ;
Considérant que la valeur de convenance est donc intéressante pour la Ville, puisqu'elle correspond à la valeur
d'estimation proposée par M. JONVILLE ;
Considérant qu'il y a lieu de désigner Me GLINEUR Pierre, Notaire à Baudour, afin de représenter la Ville durant
la procédure dont le notaire instrumentant sera le Notaire de la venderesse, Me DUPUIS Sébastien, Notaire à
La Louvière ;
Considérant qu'un crédit de 340 000 EUR a été inscrit en modification budgétaire n° 1 du budget extraordinaire
de l'année 2019 de la Ville pour couvrir les frais, droits et honoraires de l'acte;
Considérant que le Collège, en séance du 4 juin 2019 a décidé de la reprise du contrat de location de
l'appartement du 1er étage, souscrit entre la SPRL GREEN BABEL et la SPRL APS, dont le siège social est établi
avenue Louise 149 Bte 24 1050 Bruxelles, représentée par M. SIMOENS Michel et Mme VANNUSCORPS
Christine, ayant pris cours le 1er janvier 2019, pour se terminer de plein droit le 31 décembre 2027, pour un
loyer mensuel de 490 EUR ;
Considérant que la perception d'un loyer supplémentaire constitue un apport bénéfique pour la Ville ;
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Considérant l'utilité publique de l'acte, il y a lieu de dispenser expressément le Conservateur des Hypothèques
de prendre inscription d'office, pour quelque motif que ce soit, lors de la transcription de l'acte de vente ;
Considérant que le projet de délibération a été communiqué à la Directrice financière en date du 24 mai 2019 ;
Considérant qu'un avis de légalité a été sollicité auprès de la Directrice financière en date du 24 mai 2019 et
transmis par celle-ci en date du 29 mai 2019 ;
Sur proposition du Collège communal,
DECIDE, par 16 voix "POUR" (PS et MR & Citoyens) et 10 "ABSTENTIONS" (Osons !) :
Article 1er. - De procéder à l'acquisition de gré à gré, du bien, vanté ci-après, appartenant à la Société Privée à
Responsabilité Limitée GREEN BABEL (SPRL GREEN BABEL), ayant son siège social rue du Pont-des-Pages 58 à
5031 Grand-Leez, valablement représentée par Mme VERSTRAETEN Sylvie, pour y installer les services du
Musée de la Mémoire, pour un montant de 300 000 EUR, outre les frais d'acte, droits et honoraires de l'acte,
de 304 660,26 EUR, selon le décompte reçu, conformément aux conditions fixées dans la promesse et le projet
d'acte ci-annexés et ce, pour élargir le potentiel d'accueil du public
- immeuble de rapport situé Grand'Place 30 à 7330 Saint-Ghsilain, cadastré ou l'ayant été en section B
numéro 57C, d'une contenance d'un are cinq centiares (1 a 5 ca).
Article 2. - De prévoir les voies et moyens par utilisation des fonds de réserve extraordinaires.
Article 3. - De reprendre le contrat de location de l'appartement du 1er étage, souscrit entre la
SPRL GREEN BABEL et la SPRL APS, dont le siège social est établi avenue Louise 149 Bte 24 a 1050 Bruxelles,
ayant pris cours le 1er janvier 2019, pour se terminer de plein droit le 31 décembre 2027, pour un loyer de
490 EUR.
Article 4. - De désigner Me GLINEUR Pierre, Notaire, afin de le charger de l'ensemble de la procédure
d'acquisition, au nom de la Ville.
Article 5. - De dispenser expressément le Conservateur des Hypothèques de prendre inscription d'office, pour
quelque motif que ce soit, lors de la transcription de l'acte de vente.
Article 6. - De charger le Collège de l'exécution de la présente décision.

54.

PATRIMOINE : ANCRAGE COMMUNAL - PROJET DE RESIDENCES-SERVICES DU LOGIS SAINT-GHISLAINOIS A
SIRAULT : ACQUISITION DE BIEN EN VUE DE CREER UNE VOIRIE ET REPRISE DE PARTIE DE VOIRIE :
Le Conseil communal, réuni en séance publique,
Vu l'article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
Vu la Circulaire établie en date du 23 février 2016 par le Service Public de Wallonie, Direction Générale
Opérationnelle des Pouvoirs Locaux, de l’Action sociale et de la Santé, relative aux opérations immobilières,
abrogeant celle du 20 juillet 2005 et ce, en vue de fixer un nouveau cadre de référence dans les opérations
immobilières : vente, acquisition, échange d'immeubles et constitution de droit d'emphytéose ou de droit de
superficie;
Considérant que dans le cadre de l'Ancrage communal, le Logis Saint-Ghislainois (LSG), dont le siège social est
sis cité des Aubépines 5 à 7330 Saint-Ghislain, représenté par Mme DELIGNY Sophie, Directrice-Gérante, et
M. KLON François, Président FF, informe de la mise en oeuvre de la construction d'une Résidence "Service
Social" (RSS) d'une capacité de 10 logements à la rue des Déportés à 7332 Sirault ;
Considérant le courriel du 29 mai 2019 par lequel le LSG a transmis l'avant-projet de plan d'architecte et la
fiche du Conseil d'administration, en séance du 23 mai 2019 et sollicite 2 demandes reprises ci-dessous;
Considérant le courrier du 11 juin 2019 par lequel le LSG a transmis l'avant-projet de plan de division dressé par
M. BARCELLONA V., géomètre-expert, désigné par le la société;
Considérant qu'en séance du 11 juin 2019, le Collège a pris un accord de principe concernant les 2 demandes
introduites par le LSG, ci-après :
1. l'acquisition du bien, mieux vanté ci-après, repris sous liseré rose de l'avant-projet de l'architecte et
sous lot 1 de l'avant projet de plan de division du géomètre-expert, en vue d'y créer une voirie "publique"
d'accès à la voirie desservant les RSS et la future Zone d'Aménagement Communal Concerté (ZACC) :
- partie d'une contenance de 239,6 m² à prélever sur la parcelle en nature de prairie, cadastrée ou l'ayant
été section B numéro 981A 2 à Saint-Ghislain, 6e Division, ex-Sirault
- partie d'une contenance de 523,69 m² à prélever sur la parcelle en nature de prairie, cadastrée ou l'ayant
été section B numéro 981D 2 à Saint-Ghislain, 6e Division, ex-Sirault,
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le tout pour une contenance mesurée de 7 ares 63 centiares. Le plan de division final, avec les
contenances définitives, ainsi que la précadastration seront établis après mesurage de la voirie à créer,
selon la remarque indiquée sur l'avant-projet de plan de division dressé par M. BARCELLONA V., géomètreexpert , désigné par le LSG
2. la reprise de la partie de la voirie " de service", telle que reprise en vert sur l'avant-projet de plan
d'architecte, à rétrocéder au domaine public, desservant la RSS, à construire par le LSG, une fois qu'elle
sera équipée;
Considérant que ces deux décisions de principe sont requises afin que le LSG puisse bénéficier d'une
subsidiation à 100 % de la part du Service Public de Wallonie pour réaliser les travaux de construction de la
voirie "de service" ;
Considérant que l'acquisition par la Ville du bien sous 1 est proposée, pour l'EURO symbolique, la Ville se
chargeant des frais d'étude et de la construction de la voirie;
Considérant que l'engagement de reprendre le bien sous 2, dès qu'il sera équipé par le LSG, est également
proposé pour l'EURO symbolique;
Considérant que le LSG a chargé Me DURANT, Notaire à Saint-Ghislain, de la procédure;
Considérant qu'il y a donc lieu de désigner le Notaire chargé de représenter la Ville;
Considérant que le Collège a décidé de désigner également, Me DURANT, étant le Notaire "instrumentant"
pour représenter la Ville;
Considérant que les voies et moyens à prévoir pour réaliser l'étude et la construction de la voirie seront fixés
dans une prochaine délibération relative au marché public d'exécution des travaux et services;
Considérant l'avis du service Aménagement du Territoire repris comme suit : " Se situant dans le cadre de
l'Ancrage communal, ce projet de "voirie" (bien sous 1), devra, tôt ou tard, être mis en oeuvre, s'agissant d'un
axe majeur pour rejoindre la future ZACC";
Sur proposition du Collège communal,
DECIDE, par 16 voix "POUR" (PS et MR & Citoyens) et 10 voix "CONTRE" (Osons !) :
Article 1er. - D'acquérir le bien sous 1, mieux vanté ci-après, repris en liseré rose sur l'avant-projet de plan
d'architecte et sous lot 1 de l'avant-projet de plan de division dressé par M. BARCELLONA V., géomètre-expert,
appartenant au Logis Saint-Ghislainois, dont le siège social est sis cité des Aubépines 5 à 7330 Saint-Ghislain,
représenté par Mme DELIGNY Sophie, Directrice-Gérante, et M. KLON François, Président FF, en vue de créer
une voirie "publique" d'accès à la future voirie desservant la Résidence "Service Social", qui sera mise en
oeuvre par le LSG, et la future Zone d'Aménagement Communal Concerté (ZACC), y incluant les frais d'étude et
de construction :
- partie de bien d'une contenance de 239,6 m² à prélever sur la parcelle en nature de prairie, cadastrée ou
l'ayant été section B numéro 981A 2 à Saint-Ghislain, 6e Division, ex-Sirault
- partie de bien d'une contenance de 523,69 m² à prélever sur la parcelle en nature de prairie, cadastrée ou
l'ayant été section B numéro 981D 2 à Saint-Ghislain, 6e Division, ex-Sirault,
le tout pour une contenance mesurée de 7 ares 63 centiares. Le plan de division final, avec les contenances
définitives, ainsi que la précadastration seront établis après mesurage de la voirie à créer, selon la remarque
indiquée sur l'avant-projet de plan de division de géomètre précité.
Article 2. - De reprendre le bien sous 2, étant la partie de voirie, à rétrocéder au domaine public, telle que
reprise en liseré vert sur l'avant-projet de plan d'architecte, de la voirie "de service", une fois équipée par le
LSG et ce, en vue de permettre la jonction entre la voirie publique et ladite voirie "de service", longeant la RSS.
Article 3. - D'inscrire un montant approximatif de 1 002 EUR, en modification budgétaire n° 2 du budget
extraordinaire de 2019, pour la prise en charge des frais d'acte et d'acquisition y liés.
Article 4. - De désigner Me DURANT, notaire instrumentant, pour représenter la Ville durant l'ensemble de la
procédure.
Article 5. - De notifier la décision au Logis Saint-Ghislainois.

Rapport de la Commission des Travaux et du Patrimoine du 19 juin 2019 présenté par M. GIORDANO Romildo, Président.
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55.

MARCHE PUBLIC (PROJET N° 20190070) : ACQUISITION ET FOURNITURE D'ABRIBUS : DECISION DE PRINCIPE,
CHOIX DU MODE DE PASSATION ET FIXATION DES CONDITIONS :
Le Conseil communal, réuni en séance publique,
Vu la Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés
publics et ses modifications ultérieures ;
Vu la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et, plus particulièrement, l'article 92 ;
Vu les articles L1122-30, L1124-40 § 1er, 3° et L1222-3 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation ;
Vu l'Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;
Vu l'Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et, plus
particulièrement, l'article 124 ;
Considérant qu’il est nécessaire de remplacer les abribus vétustes ou présentant un danger pour les usagers
des transports en commun au fur et à mesure des besoins rencontrés ;
Considérant qu’il y a lieu que soit passé un marché ayant pour objet l'acquisition, le déplacement avec
construction de socle et la réparation d'abribus ;
Considérant que le montant total du marché s’élève approximativement à 35 000 EUR TVAC et que vu le
montant, celui-ci peut être passé par marché public de faible montant;
Considérant que les crédits appropriés sont prévus au budget extraordinaire 2019 en dépenses à
l’article 422/741/51 ;
Considérant que le projet de délibération a été communiqué à la Directrice financière en date du 24 mai 2019 ;
Considérant qu'un avis de légalité a été sollicité auprès de la Directrice financière en date du 24 mai 2019 et
transmis par celle-ci en date du 3 juin 2019 ;
Sur proposition du Collège communal,
DECIDE, à l'unanimité :
Article 1er. - Il sera passé un marché, dont le montant total s’élève approximativement à
35 000 EUR TVAC, ayant pour objet l'acquisition et la fourniture d'abribus.
Article 2. - Le marché dont il est question à l’article 1er sera passé par marché public de faible montant lors du
lancement de la procédure.
Article 3. - Le marché dont il est question à l’article 1er sera régi au fur et à mesure des besoins par les
dispositions énoncées ci-après :
- le marché est un marché à prix global
- le délai d’exécution est fixé à 30 jours ouvrables
- le marché sera payé en une fois après son exécution complète
- il n’y aura pas de révision de prix.
Article 4. - Le marché dont il est question à l’article 1er sera financé par fonds de réserve et boni.

56.

MARCHE PUBLIC (PROJET N° 20190057) : REFECTION DES BACS DE CORNICHE ET DE LA TOITURE DE LA
CYBERCLASSE A L'ECOLE DE VILLEROT : DECISION DE PRINCIPE, CHOIX DU MODE DE PASSATION ET FIXATION
DES CONDITIONS :
Le Conseil communal, réuni en séance publique,
Vu la Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés
publics et ses modifications ultérieures ;
Vu la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et, plus particulièrement, l'article 42 § 1er, 1°, a ;
Vu les articles L1122-30, L1124-40 § 1er, 3° et L1222-3 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation ;
Vu l'Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;
Vu l'Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et,
notamment, l'article 90 ;
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Considérant qu'il est nécessaire de procéder à la réfection des bacs de corniche de l'école de Villerot et de la
toiture située au-dessus de la cyberclasse ;
Considérant qu'il y a lieu que soit passé un marché ayant pour objet la réfection des bacs de corniche de l'école
de Villerot et de la toiture située au-dessus de la cyberclasse ;
Considérant que le montant total du marché s'élève approximativement à 69 000 EUR TVAC et que vu le
montant, celui-ci peut être passé par procédure négociée sans publication préalable ;
Considérant que les crédits appropriés sont prévus au budget extraordinaire de l’année 2019 en dépenses à
l'article 722/724/60 ;
Considérant que le projet de délibération a été communiqué à la Directrice financière en date du 24 mai 2019 ;
Considérant qu'un avis de légalité a été sollicité auprès de la Directrice financière en date du 24 mai 2019 et
transmis par celle-ci en date du 3 juin 2019 ;
Sur proposition du Collège communal,
DECIDE, à l'unanimité :
Article 1er. - Il sera passé un marché, dont le montant total s’élève approximativement à 69 000 EUR TVAC,
ayant pour objet la réfection des bacs de corniche de l'école de Villerot et de la toiture située au-dessus de la
cyberclasse.
Article 2. - Le marché dont il est question à l’article 1er sera passé par procédure négociée sans publication
préalable lors du lancement de la procédure.
Article 3. - Le marché dont il est question à l’article 1er sera régi :
- d'une part, par les règles générales d'exécution des marchés publics
- d’autre part, par le cahier spécial des charges annexé à la présente délibération.
Article 4. - Le marché dont il est question à l’article 1er sera financé par fonds de réserve et boni.

57.

MARCHE PUBLIC (PROJET N° 20190016) : INSTALLATION DE PANNEAUX SOLAIRES PHOTOVOLTAIQUES POUR
LE NOUVEAU MODULE DE L'ECOLE JEAN ROLLAND : DECISION DE PRINCIPE, CHOIX DU MODE DE PASSATION
ET FIXATION DES CONDITIONS :
Le Conseil communal, réuni en séance publique,
Vu la Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés
publics et ses modifications ultérieures ;
Vu la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et, plus particulièrement, l'article 42 § 1er, 1°, a ;
Vu les articles L1122-30, L1124-40 § 1er, 3° et L1222-3 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation ;
Vu l'Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;
Vu l'Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et,
notamment, l'article 90 ;
Considérant qu'il est nécessaire de valoriser les énergies renouvelables et diminuer la consommation
d'électricité ;
Considérant qu'il y a lieu que soit passé un marché ayant pour objet l'installation de panneaux solaires
photovoltaïques pour le nouveau module de l'école Jean Rolland ;
Considérant que le montant total du marché s'élève approximativement à 42 000 EUR TVAC et que vu le
montant, celui-ci peut être passé par procédure négociée sans publication préalable ;
Considérant que les crédits appropriés sont prévus au budget extraordinaire de l’année 2019 en dépenses à
l'article 722/724/60 ;
Considérant que le projet de délibération a été communiqué à la Directrice financière en date du 24 mai 2019 ;
Considérant qu'un avis de légalité a été sollicité auprès de la Directrice financière en date du 24 mai 2019 et
transmis par celle-ci en date du 3 juin 2019 ;
Sur proposition du Collège communal,
DECIDE, à l'unanimité :
Article 1er. - Il sera passé un marché, dont le montant total s’élève approximativement à 42 000 EUR TVAC,
ayant pour objet l'installation de panneaux solaires photovoltaïques pour le nouveau module de l'école Jean
Rolland.
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Article 2. - Le marché dont il est question à l’article 1er sera passé par procédure négociée sans publication
préalable lors du lancement de la procédure.
Article 3. - Le marché dont il est question à l’article 1er sera régi :
- d'une part, par les règles générales d'exécution des marchés publics
- d’autre part, par le cahier spécial des charges annexé à la présente délibération.
Article 4. - Le marché dont il est question à l’article 1er sera financé par fonds de réserve et boni.

58.

MARCHE PUBLIC (PROJET N° 20190072) : REMPLACEMENT DES MENUISERIES DE L'ECOLE DE LA RUE OLIVIER
LHOIR A TERTRE : DECISION DE PRINCIPE, CHOIX DU MODE DE PASSATION ET FIXATION DES CONDITIONS :
Le Conseil communal, réuni en séance publique,
Vu la Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés
publics et ses modifications ultérieures ;
Vu la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et, plus particulièrement, l’article 36;
Vu les articles L1122-30, L1124-40 § 1er, 3° et L1222-3 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation ;
Vu l'Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;
Vu l'Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques ;
Considérant la vétusté des menuiseries de l'école de la rue Olivier Lhoir à Tertre ;
Considérant qu'il est dès lors nécessaire de remplacer les portes et les châssis en bois ou en aluminium ;
Considérant qu'il y a lieu que soit passé un marché ayant pour objet le remplacement des menuiseries de
l'école de la rue Olivier Lhoir à Tertre ;
Considérant que le montant total du marché s'élève approximativement à 142 600 EUR TVAC et que celui-ci
peut être passé par procédure ouverte ;
Considérant que les crédits appropriés sont prévus au budget extraordinaire de l’année 2019 en dépenses à
l'article 722/724/60 ;
Considérant le cahier des charges annexé à la présente délibération ;
Considérant l'avis de marché annexé à la présente délibération ;
Considérant que le projet de délibération a été communiqué à la Directrice financière en date du 24 mai 2019 ;
Considérant qu'un avis de légalité a été sollicité auprès de la Directrice financière en date du 24 mai 2019 et
transmis par celle-ci en date du 29 mai 2019 ;
Sur proposition du Collège communal,
DECIDE, à l'unanimité :
Article 1er. - Il sera passé un marché, dont le montant total s’élève approximativement à 142 600 EUR TVAC,
ayant pour objet le remplacement des menuiseries de l'école de la rue Olivier Lhoir à Tertre.
Article 2. - Le marché dont il est question à l’article 1er sera passé par procédure ouverte lors du lancement de
la procédure.
L'unique critère d’attribution du marché est le prix.
L'avis de marché à publier au Bulletin des Adjudications est approuvé.
Article 3. - Le marché dont il est question à l’article 1er sera régi :
- d'une part, par les règles générales d'exécution des marchés publics
- d’autre part, par le cahier spécial des charges annexé à la présente délibération.
Article 4. - Le marché dont il est question à l’article 1er sera financé par fonds de réserve, boni et subsides.

59.

MARCHE PUBLIC (PROJET N°20190069) : ACQUISITION D'UNE CAMIONNETTE ET D'UN CAMION DOUBLE
CABINE AU CNG : DECISION DE PRINCIPE, CHOIX DU MODE DE PASSATION ET FIXATION DES CONDITIONS :
Le Conseil communal, réuni en séance publique,
Vu la Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés
publics et ses modifications ultérieures ;
Vu la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et, plus particulièrement, l'article 36 ;
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Vu les articles L1122-30, L1124-40 § 1er, 3° et L1222-3 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation ;
Vu l'Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;
Vu l'Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques ;
Considérant qu'il est nécessaire d'acquérir une camionnette et un camion double cabine au CNG (gaz naturel
compressé) dans le cadre de l'appel à projets "verdissement des flottes de véhicules des pouvoirs locaux » en
remplacement de véhicules vétustes ;
Considérant qu'il y a lieu que soit passé un marché ayant pour objet l'acquisition d'une camionnette et d'un
camion double cabine fonctionnant au CNG ;
Considérant que le montant total du marché s'élève approximativement à 124 400 EUR TVAC et que vu le
montant, celui-ci peut être passé par procédure ouverte ;
Considérant que les crédits appropriés sont prévus au budget extraordinaire de l’année 2019 en dépenses à
l'article 421/743/52 ;
Considérant le cahier des charges annexé à la présente délibération ;
Considérant l’avis de marché annexé à la présente délibération ;
Considérant que le projet de délibération a été communiqué à la Directrice financière en date du 24 mai 2019 ;
Considérant qu'un avis de légalité a été sollicité auprès de la Directrice financière en date du 24 mai 2019 et
transmis par celle-ci en date du 3 juin 2019 ;
Sur proposition du Collège communal,
DECIDE, à l'unanimité :
Article 1er. - Il sera passé un marché, dont le montant total s’élève approximativement à
124 400 EUR TVAC, ayant pour objet l'acquisition d'une camionnette et d'un camion double cabine
fonctionnant au CNG.
Article 2. - Le marché dont il est question à l’article 1er sera passé par procédure ouverte lors du lancement de
la procédure.
Les critères d’attribution du marché sont les suivants :
1. le prix (50 points)
2. les garanties (30 points)
3. le délai de livraison (10 points)
4. le respect de l'environnement (10 points).
L’avis de marché à publier au Bulletin des Adjudications est approuvé.
Article 3. - Le marché dont il est question à l’article 1er sera régi :
- d'une part, par les règles générales d'exécution des marchés publics
- d’autre part, par le cahier spécial des charges annexé à la présente délibération.
Article 4. - Le marché dont il est question à l’article 1er sera financé par fonds de réserve et boni.

60.

MARCHE PUBLIC : (PROJET N° 20190046) : ACQUISITION D'UN TRACTEUR DEBROUSSAILLEUSE POUR LE
SERVICE DES PLANTATIONS : DECISION DE PRINCIPE, CHOIX DU MODE DE PASSATION ET FIXATION DES
CONDITIONS :
Le Conseil communal, réuni en séance publique,
Vu la Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés
publics et ses modifications ultérieures ;
Vu la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et, plus particulièrement, l'article 36 ;
Vu les articles L1122-30, L1124-40 § 1er, 3° et L1222-3 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation ;
Vu l'Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;
Vu l'Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques ;
Considérant qu'il est nécessaire d'acquérir un nouveau tracteur débroussailleuse pour le fauchage de l'Entité
(avec reprise de l'ancien tracteur), le tracteur actuel étant vétuste ;
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Considérant qu'il y a lieu que soit passé un marché ayant pour objet l'acquisition d'un tracteur débroussailleuse
pour le service des Plantations ;
Considérant que le montant total du marché s'élève approximativement à 185 000 EUR TVAC et que vu le
montant, celui-ci peut être passé par procédure ouverte ;
Considérant que les crédits appropriés sont prévus au budget extraordinaire de l’année 2019 en dépenses à
l'article 879/744/51 ;
Considérant le cahier des charges annexé à la présente délibération ;
Considérant l’avis de marché annexé à la présente délibération ;
Considérant que le projet de délibération a été communiqué à la Directrice financière en date du 24 mai 2019 ;
Considérant qu'un avis de légalité a été sollicité auprès de la Directrice financière en date du 24 mai 2019 et
transmis par celle-ci en date du 29 mai 2019 ;
Sur proposition du Collège communal,
DECIDE, à l'unanimité :
Article 1er. - Il sera passé un marché, dont le montant total s’élève approximativement à
185 000 EUR TVAC, ayant pour objet l'acquisition d'un tracteur débroussailleuse pour le service des
Plantations.
Article 2. - Le marché dont il est question à l’article 1er sera passé par procédure ouverte lors du lancement de
la procédure.
Les critères d’attribution du marché sont les suivants :
1. le prix (50 points)
2. les garanties (30 points)
3. le délai de livraison (10 points)
4. le respect de l'environnement (10 points).
L’avis de marché à publier au Bulletin des Adjudications est approuvé.
Article 3. - Le marché dont il est question à l’article 1er sera régi :
- d'une part, par les règles générales d'exécution des marchés publics
- d’autre part, par le cahier spécial des charges annexé à la présente délibération.
Article 4. - Le marché dont il est question à l’article 1er sera financé par fonds de réserve et boni.

Rapport de la Commission de l’Aménagement du Territoire, de l’environnement, de l’Urbanisme, de la Mobilité, de la
Ruralité et du Bien-être animal du 18 juin 2019 présenté par M. ROOSENS François, Président.

61.

RENOUVELLEMENT DE LA CCATM : DESIGNATION DU QUART-COMMUNAL, COMPOSITION DU HORS QUARTCOMMUNAL ET APPROBATION DU REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR :
Le Conseil communal, réuni en séance publique,
Vu le Code du Développement Territorial et, plus particulièrement, les articles D.I.7 à D.I.10 - R.I.10-1 à R.I.10-5
et R.I.12-6, relatif au fonctionnement de la Commission Consultative de l'Aménagement du Territoire et de la
Mobilité (CCATM) ;
Vu l'article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
Vu sa décision du 21 janvier 2019 relative au renouvellement de la CCATM;
Considérant l'appel public aux candidats lancé par le Collège communal du 20 février au 22 mars 2019;
Considérant la prolongation de l'appel à candidats lancé par le Collège communal du 6 au 24 mai 2019;
Considérant les 28 candidatures introduites;
Considérant que deux candidatures sont irrecevables pour cause d'absence de motivation et de nondomiciliation sur l'Entité :
1. M. STUEZ Raymond, retraité, rue de Condé 91 à Baudour, 78 ans
2. M. COMINOTTO Andrea, retraité, rue de la Station 53 à Mouscron, 70 ans ;
Considérant que la CCATM doit être composée d'un président et de 16 membres pour une population d'au
moins 20 000 habitants dont 4 du quart-communal et 12 du hors quart-communal;
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Considérant que le choix des membres se fait de la façon suivante :
1. répartition géographique équilibrée
2. représentation des différents intérêts
3. représentation de la pyramide des âges
4. répartition équilibrée hommes- femmes;
Considérant que deux citoyens ont présenté leur candidature pour le poste de Président ; qu’il s’agit de
MM. SCULIER André et RUSSO Salvatore ;
Considérant que le Conseil communal désigne un président « dont l’expérience ou les compétences font
autorité en matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme » conformément à l’article 2 du Règlement
d’Ordre Intérieur de la CCATM ;
Considérant que les deux candidats sont retraités et n’ont pas d’expérience en matière d’aménagement du
territoire et d’urbanisme de par leur ancienne profession ; toutefois, sur avis de la DGO4 – Direction de
l’Aménagement local, les fonctions déjà exercées de président sont considérées comme une expérience en soi ;
Considérant que la candidature suivante est recevable mais non retenue :
1. PAOLINI Italo, retraité, rue des Hauts Monceaux 33 à Baudour, 77 ans;
Considérant le nombre de candidature réceptionnée, une candidature a dû être écartée et vise donc celle de
M. PAOLINI pour les motifs suivants : l'intéressé est membre de la CCATM depuis sa mise en place en tant
qu’effectif sur deux mandats et suppléant sur un mandat ; il est opportun dans le cadre d’un renouvellement
de laisser la place à de nouveaux volontaires ;
Considérant toutefois que sa candidature est versée dans la réserve;
Considérant la proposition de modification du Règlement d'Ordre Intérieur de la Commission de
l'Aménagement du Territoire, de l'Environnement, de l'Urbanisme, de la Mobilité, de la Ruralité et du Bien-être
animal du 18 juin 2019,
DECIDE :
Article 1er. - De désigner le Président de la CCATM :
26 bulletins de vote sont retirés de l'urne. 4 bulletins sont considérés comme nuls.
- au scrutin secret, par 22 "OUI" :

SCULIER André, retraité, rue Pierre Gallet 48 à Villerot, 66 ans.
Article 2. - De désigner les membres du quart-communal au sein de la CCATM :
Effectifs

Suppléants

au scrutin secret, par 25 « OUI » et 1 « ABSTENTION » :
Majorité

LEFEVRE Rachel

CANTIGNEAU Patty

au scrutin secret, par 22 « OUI » et 4 « NON » :
Majorité

NAOU Areti

ROOSENS François

au scrutin secret, par 23 « OUI », 1 « NON » et 2 « ABSTENTIONS » :
Opposition

GOSSELIN Franz

DOYEN Michel

au scrutin secret, par 23 « OUI », 2 « NON » et 1 « ABSTENTION » :
Opposition

LELOUX Guy

VANDEVELDE Francis

Article 3. - De désigner les membres du hors quart-communal au sein de la CCATM :
- au scrutin secret, à l'unanimité :
1. Effectif : MARINX Amandine, Ingénieur industriel en agronomie, Neufmaison, 27 ans, représentant le secteur
économique
Suppléant : RASSENEUR Florent, étudiant, Neufmaison, 26 ans, représentant le secteur économique
2. Effectif : CAMPAGNA Raphaël, représentant commercial, Hautrage, 47 ans, représentant le secteur
économique
Suppléant : ARDUINI Giuliano, retraité, Sirault, 70 ans, représentant le secteur économique
3. Effectif : VIRIOT Daniel, pensionné, Saint-Ghislain, 69 ans, représentant le secteur énergie
Suppléant : ORLANDO Diego, pensionné, Tertre, 67 ans, représentant le secteur énergie
4. Effectif : RUSSO Salvatore, pensionné, Baudour, 66 ans, représentant le secteur énergie
Suppléant : LESCOT Pierre, pré-retraité, Hautrage, 60 ans, représentant le secteur énergie
5. Effectif : LIEGEOIS Geneviève, retraitée, Tertre, 67 ans, représentant le secteur social
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Suppléant : MAURY Roland, retraité, Sirault, 88 ans, représentant le secteur social
6. Effectif : VAN CAM Chrystel, invalide, Saint-Ghislain, 49 ans, représentant le secteur social
Suppléant : DI NANNO Michele, pensionné, Baudour, 67 ans, représentant le secteur social
7. Effectif : VANDENVINNE Isabelle, enseignante, Villerot, 45 ans, représentant le secteur environnement
Suppléant : STINCHEDDU Graziella, retraitée, Villerot, 70 ans, représentant le secteur environnement
8. Effectif : HAUBLIN Fabrice, ouvrier agricole, Neufmaison, 50 ans, représentant le secteur environnement
Suppléant : POTTIEZ Damien, retraité, Hautrage, 70 ans, représentant le secteur environnement
9. Effectif : DELMOTTE Claude, architecte, Sirault, 65 ans, représentant le secteur patrimoine
Suppléant : DUFROMONT Christophe, directeur commercial, Tertre, 48 ans, représentant le secteur patrimoine
- au scrutin secret, par 25 "OUI" et 1 "ABSTENTION" :
10. Effectif : FEVRIER Marianne, pensionnée, Sirault, 64 ans, représentant le secteur patrimoine
Suppléant : FAE Rita, retraitée, Tertre, 65 ans, représentant le secteur patrimoine
11. Effectif : CHEVALIER Claude, retraité, Baudour, 68 ans, représentant le secteur mobilité
Suppléant : LARBOUILLAT Lise, enseignante retraitée, Saint-Ghislain, 71 ans, représentant le secteur mobilité
- au scrutin secret, à l'unanimité :
12. Effectif : DELHAYE Philippe, agent immobilier, courtier en assurance, Sirault, 56 ans, représentant le secteur
mobilité
Suppléant : DRAMAIX Yvon, pensionné, Hautrage, 68 ans, représentant le secteur mobilité.
Article 4. - A l'unanimité, d'approuver la proposition de modification du Règlement d'Ordre Intérieur de la
Commission de l'Aménagement du Territoire, de l'Environnement, de l'Urbanisme, de la Mobilité et du Bienêtre animal du 18 juin 2019.
Article 5.- A l'unanimité, d'approuver le Règlement d'Ordre Intérieur de la CCATM tel que modifié :
Article 1er - Référence légale
L'appel aux candidatures et la composition de la commission, se conforment aux dispositions visées aux articles
D.I.7 à D.I.10 et R.I.10-1 à R.I.10-5, du Code du Développement Territorial (ci-après CoDT).
Article 2 - Composition
Le Conseil communal choisit le président et les membres, hors quart-communal, parmi les personnes ayant fait
acte de candidature, suivant les critères visés aux articles D.I.10, §1er et R.I.10-3 du CoDT.
Le président ne peut être désigné parmi les membres du Conseil communal.
Le président sera désigné en fonction de ses compétences ou sur base d’expérience en matière
d’aménagement du territoire et d’urbanisme.
En cas d’absence du Président, c’est un Vice-Président, choisi par la Commission parmi ses membres effectifs
lors d’un vote à bulletin secret, qui préside la séance.
Les membres de la Commission communale restent en fonction jusqu’à l’installation des membres qui leur
succèdent.
Le ou les membres du Collège communal ayant l’aménagement du territoire, l’urbanisme et la mobilité dans
ses attributions ainsi que le conseiller en aménagement du territoire et urbanisme ne sont pas membres de la
commission ; ils y siègent avec voix consultative.
Article 3 – Secrétariat
Le Collège communal désigne, parmi les services de l’Administration communale, la personne qui assure le
secrétariat de la commission.
Le secrétaire n’est ni président, ni membre effectif, ni suppléant de la Commission. Il n’a ni droit de vote, ni voix
consultative.
Toutefois, lorsque le Collège communal désigne comme secrétaire de la Commission le Conseiller en
aménagement du territoire et urbanisme, le secrétaire siège à la commission avec voix consultative,
conformément à l’article R.I.10-3, §5, du CoDT.
Le Conseiller en aménagement du territoire et urbanisme donne au président et aux membres de la
Commission toutes les informations techniques et légales nécessaires afin que ceux-ci puissent délibérer
efficacement.
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Article 4 - Domiciliation
Le Président, les membres effectifs et les suppléants sont domiciliés dans la commune. Si le Président ou un
membre est mandaté pour représenter une association, le Président ou le membre est domicilié dans la
commune ou le siège social de l’association que le Président ou le membre représente est situé dans la
commune.
Lorsque le Président ou le membre ne remplit plus la condition de domiciliation imposée, il est réputé
démissionnaire de plein droit.
Article 5 - Vacance d’un mandat
La proposition de mettre fin prématurément à un mandat se fonde sur un des motifs suivants : décès ou
démission d'un membre, situation incompatible avec le mandat occupé, absence de manière consécutive et
non justifiée à plus de la moitié des réunions annuelles imposées par le présent règlement, non-domiciliation
dans la commune, inconduite notoire ou manquement grave aux devoirs de sa charge.
Si le mandat de président devient vacant, le Conseil communal choisit un nouveau Président parmi les
membres de la Commission.
Si le mandat d’un membre effectif devient vacant, le membre suppléant l’occupe.
Si le mandat d’un membre suppléant devient vacant, le Conseil communal désigne un nouveau membre
suppléant parmi les candidats présentant un intérêt similaire et repris dans la réserve.
Lorsque la réserve est épuisée ou lorsqu’un intérêt n’est plus représenté, le Conseil procède au renouvellement
partiel de la commission communale. Les modalités prévues pour l’établissement ou le renouvellement
intégral de la Commission sont d’application.
Les modifications intervenues dans la composition en cours de mandature ne sont pas sanctionnées par un
Arrêté ministériel. Toutefois, les délibérations actant toute modification seront transmises à la DGO4, pour
information, lors de la demande d’octroi de la subvention de fonctionnement.
NB : les incompatibilités susvisées sont les suivantes : tous les fonctionnaires appelés, dans leur cadre
professionnel, à instruire ou à statuer sur les dossiers relatifs à la commune en matière d’aménagement du
territoire, d’urbanisme et de mobilité ne peuvent être président, membre ou suppléant de la CCATM. Une
attestation du supérieur hiérarchique précisera les fonctions du fonctionnaire ayant éventuellement fait acte
de candidature. Les incompatibilités en matière d’instruction des dossiers de mobilité sont limitées aux seules
demandes instruites sur la base du CoDT.
Les règles d’incompatibilités concernent autant les membres de la CCATM que la personne qui en est désignée
président.
Article 6 - Compétences
Outre les missions définies dans le CoDT et dans la législation relative aux études d'incidences, la commission
rend des avis au Conseil communal et au Collège communal sur toutes les questions qui lui sont soumises.
La Commission peut aussi, d'initiative, rendre des avis au Conseil communal ou au collège communal sur
l'évolution des idées et des principes en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme, de patrimoine et
de mobilité, ainsi que sur les enjeux et les objectifs du développement territorial local.
Article 7 - Confidentialité – Code de bonne conduite
Le président et tout membre de la commission sont tenus à la confidentialité des données personnelles des
dossiers dont ils ont la connaissance ainsi que des débats et des votes de la commission.
En cas de conflit d’intérêt, le Président ou le membre quitte la séance de la Commission pour le point à
débattre et pour le vote.
Après décision du Conseil communal ou du Collège communal sur les dossiers soumis à l’avis de la Commission,
l’autorité communale en informe la Commission et assure la publicité des avis de la Commission.
En cas d’inconduite notoire d’un membre ou de manquement grave à un devoir de sa charge, le Président de la
commission en informe le Conseil communal qui, après avoir permis au membre en cause de faire valoir ses
moyens de défense, peut proposer d’en acter la suspension ou la révocation.
Article 8 - Sections
Le Conseil communal peut diviser la Commission en sections. Celles-ci sont approuvées par le Gouvernement
lors de l’établissement ou du renouvellement de la Commission.
La Commission peut également constituer des groupes de travail chargés notamment d’étudier des problèmes
particuliers, de lui faire rapport et de préparer des avis.
Dans les deux cas, l’avis définitif est toutefois rendu par la Commission.
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Article 9 - Invités –Experts
La Commission peut, d’initiative, appeler en consultation des experts ou personnes particulièrement informés.
Ceux-ci n’assistent qu’au point de l’ordre du jour pour lequel ils ont été invités. Ils n’ont pas droit de vote. Les
frais éventuels occasionnés par l’expertise font l’objet d’un accord préalable du collège communal.
Le Ministre peut désigner, parmi les fonctionnaires de la DGO4, un représentant dont le rôle est d’éclairer les
travaux de la commission. Ce fonctionnaire siège à la commission avec voix consultative.
Article 10 - Validité des votes et quorum de vote
La Commission ne délibère valablement qu'en présence de la majorité des membres ayant droit de vote.
Ont droit de vote, le Président, les membres effectifs et le suppléant de chaque membre effectif absent.
Le vote est acquis à la majorité simple ; en cas d'égalité de voix, celle du Président est prépondérante.
Le vote peut être secret ou à main levée, à l’appréciation de la CCATM.
Lorsqu’il est directement concerné par un dossier examiné par la CCATM, le Président, le membre effectif ou
suppléant doit quitter la séance et s’abstenir de participer aux délibérations et aux votes.
Article 11 - Fréquence des réunions – Ordre du jour et convocations
La commission se réunit au moins le nombre de fois imposé par le Code (Art. R.I.10-5, §4), sur convocation du
Président.
En outre, le Président convoque la commission communale à la demande du Collège communal, lorsque l’avis
de la Commission est requis en vertu d’une disposition législative ou règlementaire.
Le président est tenu de réunir la Commission afin que celle-ci puisse remettre ses avis dans les délais prescrits.
Les convocations comportent l’ordre du jour, fixé par le président.
Les convocations sont envoyées par lettre individuelle ou par mail, adressées aux membres de la Commission
huit jours ouvrables au moins avant la date fixée pour la réunion.
En l’absence du membre effectif, il en avertit son suppléant dans les meilleurs délais.
Une copie de cette convocation est également envoyée à :

l’Echevin ayant l’aménagement du territoire dans ses attributions

l’Echevin ayant l’urbanisme dans ses attributions

l’Echevin ayant la mobilité dans ses attributions

s’il existe, au Conseiller en aménagement du territoire et en urbanisme

s’il existe, au Fonctionnaire de la DGO4 désigné en application de l’article R.I.10, §12, du CoDT.
Article 12 - Procès-verbaux des réunions
Les avis émis par la commission sont motivés et font état, le cas échéant, du résultat des votes. Ils sont inscrits
dans un procès-verbal signé par le Président et le secrétaire de la Commission.
Le procès-verbal est envoyé aux membres de la Commission, qui ont la possibilité de réagir par écrit dans les
huit jours à dater de l'envoi des documents. Il est soumis à approbation lors de la réunion suivante.
Article 13 - Retour d’information
La Commission est toujours informée des avis ou des décisions prises par les autorités locales sur les dossiers
qu'elle a eu à connaître.
Article 14 - Rapport d’activités
La Commission dresse un rapport de ses activités au moins une fois tous les six ans qu’elle transmet à la DGO4
le 30 juin de l’année qui suit l’installation du Conseil communal à la suite des élections. Le rapport d’activités
est consultable à l’Administration communale.
Article 15 - Budget de la commission
Le Conseil communal porte au budget communal un article en prévision des dépenses de la Commission de
manière à assurer l’ensemble de ses missions. Le Collège communal veille à l’ordonnancement des dépenses au
fur et à mesure des besoins de celle-ci.
Article 16 - Rémunération des membres
Le Gouvernement a arrêté le montant du jeton de présence auquel ont droit le président et les membres de la
commission communale.
Le président a droit à un jeton de présence de 25 euros par réunion et le membre effectif, ou le cas échéant le
suppléant qui le remplace, à un jeton de présence de 12,50 euros.
Par membre, on entend l’effectif ou le suppléant de l’effectif absent qui exerce ses prérogatives.
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Article 17 - Subvention
Les articles D.I.12, 6° et R.I.12, 6°, du CoDT prévoit l’octroi d’une subvention de :

2 500 EUR pour une Commission composée, outre le président de 8 membres

4 500 EUR pour une Commission composée, outre le président de 12 membres

6 000 EUR pour une Commission composée, outre le président de 16 membres
à la commune dont la CCATM justifie, au cours de l’année précédant celle de la demande de subvention, de
l’exercice régulier de ses compétences, du nombre minimum de réunions annuelles visé à l’article R.I.10-5, §4,
du CoDT et qui justifie la participation du président, des membres ou du secrétaire à des formations en lien
avec leur mandat respectif.
Par exercice régulier de ses compétences, on entend, outre l’obligation de se réunir au moins le nombre de fois
imposé par le CoDT, la présence de la moitié des membres plus un.
La Commission rédige un rapport d’activités sur l’année écoulée. Celui-ci, réalisé sur la base des documents
fournis par la DGO4 (Direction de l’aménagement local) ou via son site Internet, est transmis, au plus tard le
31 mars de l’année qui suit l’exercice écoulé à la DGO4.
C’est sur la base du rapport d’activités, du tableau des présences, du justificatif des frais inhérents à
l’organisation des formations ainsi que d’un relevé des dépenses que la subvention visée aux articles
D.I.12,al.1er,6° et R.I.12-6 sera, le cas échéant, allouée.
Article 18 - Local
Le Collège communal met un local équipé à la disposition de la Commission.

62.

MODIFICATION DE VOIRIE : RUES EMILE MATHIEU ET OSCAR LOMBRIL A TERTRE :
Le Conseil communal, réuni en séance publique,
Vu le nouveau Code du Développement Territorial;
Vu l'article D.IV.41 de ce Code relatif à l'ouverture et la modification de la voirie communale;
Vu le Décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale;
Vu l'article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
Vu l'Arrêté ministériel du 31 juillet 2006 faisant entrer la Ville en régime de décentralisation en matière
d'aménagement du territoire et d'urbanisme;
Vu sa décision du 17 mars 2014, la présente demande reste dans la continuité de cette acceptation précédente
du Conseil communal,
Considérant la demande de permis d'urbanisme introduite par la SA QUENTHOM, dont les bureaux se trouvent
rue des Volontaires de Guerre 2 à 7330 Saint-Ghislain, en vue de modifier les voiries dans le cadre de la
construction de deux immeubles à appartements, rues Emile Mathieu et Oscar Lombril à 7333 Tertre, parcelles
cadastrées section E n° 439G, 439K et 439L;
Considérant que la demande se rapporte à un bien situé dans le périmètre du Plan d’Assainissement par
Sous-Bassin Hydrographique de la Haine qui reprend celui-ci en zone d’épuration collective ;
Considérant que le bien est soumis à l’application du :
Plan de secteur Mons-Borinage approuvé par Arrêté de l’Exécutif Régional Wallon du 9 novembre 1983 et qui
n’a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité (zone d'habitat)
Schéma de développement communal approuvé définitivement par le Conseil communal en séance du
23 mai 2005 (zone d'habitat rural à moyenne densité)
Guide régional d'urbanisme relatif à l’accessibilité et à l’usage des espaces et bâtiments ou partie de bâtiments
ouverts au public ou à usage collectif par les personnes à mobilité réduite (art. 414 à 415/16 du Guide régional
d’urbanisme)
Guide communal d’urbanisme approuvé par le Ministre du Logement, des Transports et du Développement
territorial en date du 14 mai 2006 (aire bâtie rurale à forte densité);
Considérant que la demande a été soumise aux formalités de l'enquête publique sur base de l'application de
l’article R.IV.40-1.7° relatif au permis d’urbanisme soumis à modification de voirie;
Considérant que l’enquête publique est réalisée en vertu des articles D.IV.41 du Code du Développement
Territorial;
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Considérant que l’enquête publique a eu lieu du 14 mars au 15 avril 2019, conformément aux articles D.VIII.7 et
suivants du Code; que deux réclamations ont été introduites et portent sur :
- détérioration de la voirie due au charroi lors des travaux et à l'utilisation accrue par les nouveaux habitants
- désagréments dus aux travaux (problèmes de stabilité dans les maisons riveraines, nuisances sonores);
Considérant que les réclamations portent principalement sur les nuisances dues aux travaux mais ne visent pas
directement l'objet de l'enquête, à savoir : la modification de la voirie;
Considérant l'avis favorable, à l'unanimité, de la CCATM en date du 27 mars 2019;
Considérant l'avis favorable conditionné du service Technique/Mobilité de la Ville en date du 11 juin 2019;
Considérant que la demande vise à modifier la voirie dans le cadre d'un projet de construction de deux
immeubles de 26 et 17 appartements dans la continuité d'un immeuble achevé de 31 appartements;
Considérant le dossier technique de voirie comprenant les documents graphiques, un justificatif, un
engagement à la rétrocession, un cahier des charges et un métré;
Considérant que les modifications de l'espace destiné au public portent sur :
- la création d'une zone de stationnement (12 emplacements), parallèlement à la voirie, d'une largeur de
2,50 m
- la création d'une piste cyclable asphaltée d'une largeur de 1,30 m (côté rue Emile Mathieu)
- la création d'un trottoir en pavés d'une largeur de 1,30 m (tout le long de la voirie)
- l'aménagement de zones d'espaces verts;
Considérant que la voirie est dénuée de tous ces aménagements, utiles à l'intérêt général;
Considérant que les aménagements de voirie offrent un confort supplémentaire pour les usagers faibles
(piétons, cyclistes);
Considérant que le projet d'amélioration de la rue s'inscrit dans la continuité du projet initial (un immeuble de
31 appartements achevé),
DECIDE, à l'unanimité :
Article unique. - De marquer son accord sur le projet de modification de la voirie sous respect des conditions
du service Technique/Mobilité de la Ville (cf. avis du 11 juin 2019).
La présente délibération sera transmise à la demanderesse et à Monsieur le Fonctionnaire délégué par
recommandé.

63.

ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE :
Le Conseil communal, réuni en séance publique,
Vu les articles L1122-30, L1132-1 et L1132-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
Vu l'article 48 du Règlement d'Ordre Intérieur du Conseil communal;
Considérant que ledit procès-verbal est conforme en tous points au prescrit du Code de la Démocratie Locale et
de la Décentralisation (article L1132-2) ainsi qu'au prescrit du Règlement d'Ordre Intérieur du Conseil
communal (article 48),
DECIDE, par 16 voix "POUR" (PS et MR & Citoyens) et 10 "ABSTENTIONS" (Osons !) :
Article unique. - D'adopter le procès-verbal de la séance du 20 mai 2019.

64.

QUESTIONS ORALES D'ACTUALITE :
Le Collège communal répond aux questions orales d'actualité suivantes :
- Impossibilité de mettre un camion communal à la disposition des mouvements de jeunesse de l’entité
(M. DROUSIE Laurent, Conseiller Osons !).
- Présence destructrice des sangliers à plusieurs endroits de notre entité (M. DROUSIE Laurent, Conseiller
Osons !).
- Entretien de voirie rue Georges Martin à Tertre (Mme GOSSELIN Dorothée, Conseillère Osons !).
- Pose d’égouts rue Couvreur à Tertre (Mme GOSSELIN Dorothée, Conseillère Osons !).
- Le plan communal de mobilité (M. BAURAIN Pascal, Conseiller Osons !).
- L’acquisition de gobelets réutilisables par la ville pour les événements publics (M. BAURAIN Pascal,
Conseiller Osons !).
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- L’instauration de rues scolaires à proximité des écoles de l’entité (M. BAURAIN Pascal, Conseiller Osons !).
- L’interdiction d’accès aux poids lourds sur le pont de Villerot (M. BAURAIN Pascal, Conseiller Osons !).
Le Conseil se constitue à huis clos.
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