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VILLE DE SAINT-GHISLAIN 

Procès-verbal du Conseil communal 

Séance du 23 septembre 2019 

 
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, CORONA Marie-Christine, LEFEBVRE Lise, 
ROOSENS François, DUFOUR Frédéric, DESSILLY Jean-Christophe, GOSSELIN Dorothée, 
SODDU Giuliano, GOSSELIN Franz, Conseillers; 
 
ANSCIAUX Benjamin, Directeur général. 

 
Excusés :                   MM. 

 
DAL MASO Patrisio, LAUBIN Pascal, Conseillers. 

 
Remarques : 
- Madame LEFEBVRE Lise, Conseillère, entre en séance après les hommages. 
- Monsieur DROUSIE Laurent, Conseiller, quitte la séance aux points 13 et 14. 
- Madame RANOCHA Corine, Conseillère, quitte définitivement la séance avant le huis clos. 
- Monsieur DANNEAUX Patrick, Conseiller, intéressé, quitte la séance pour le point 40. 
 
 
Le Conseil communal étant en nombre pour délibérer, la séance est ouverte à 19H09 sous la présidence de 
M. OLIVIER D., Bourgmestre. 

 
Les points suivants, inscrits à l'ordre du jour, sont examinés. 

 
Séance publique 

 
 

1. HOMMAGES : 
 
Monsieur OLIVIER Daniel, Bourgmestre-Président, rend hommage à M. DUVEILLER Jean, ancien Conseiller 
communal, et Mme MATON Jacqueline, enseignante retraitée, décédés récemment. 
L'Assemblée observe un moment de recueillement à la mémoire des disparus. 

 
Le Président donne la parole à M. BAURAIN Pascal au nom du groupe « Osons ! » afin de rendre également 
hommage à M. DUVEILLER Jean. 

 
 
Madame LEFEBVRE Lise, Conseillère, entre en séance. 
 
 

2. PRESIDENCE D'ASSEMBLEE DU CONSEIL COMMUNAL : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu l'article L1122-15 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation stipulant que le Conseil est 
présidé par le Bourgmestre ou celui qui le remplace sauf lorsqu'un président d'assemblée est désigné en vertu 
de l'article L1122-34 § 3 dudit Code. Il ouvre et clôt la séance ; 
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Vu l'article L1122-34 § 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation stipulant que le Conseil 
peut élire un président d'assemblée parmi les conseillers communaux, de nationalité belge, des groupes 
politiques démocratiques énoncés notamment par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des 
libertés fondamentales, par la Loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer la négation, la minimisation,  
la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la seconde 
guerre mondiale ainsi que les droits et libertés garantis par la Constitution, autres que les membres du Collège 
communal en fonction ; 
Vu l'article L1122-7 § 1er relatif aux jetons de présence ; 
Vu l'article 11 du Décret du 26 avril 2012 complétant les § 4 et 5 de l'article L1122-34 du Code de la Démocratie 
Locale et de la Décentralisation relatif aux modalités de l'acte de présentation ; 
Considérant qu'en application dudit article, la candidature du président d'assemblée est présentée au vote du 
Conseil communal sur base d'un acte de présentation signé par : 
- le candidat 
- la moitié au moins des conseillers de chaque groupe politique participant au pacte de majorité 
- la moitié au moins des conseillers du groupe politique auquel appartient le candidat; 
Considérant l'acte de candidature de Mme CANTIGNEAU Patty à la présidence d'assemblée du Conseil 
communal déposé en date du 4 septembre 2019 entre les mains du Directeur général ; 
Considérant que l'acte a été présenté dans les formes requises, qu'il est acceptable et que, dès lors, rien ne 
s'oppose à la validation des pouvoirs de Mme CANTIGNEAU Patty en tant que Présidente d'assemblée ; 
Considérant le vote à voix haute de l’élection, 
DECIDE, à l'unanimité : 
Article unique. - D'élire Mme CANTIGNEAU Patty en qualité de Présidente d'assemblée du Conseil communal 
de la Ville. 

 
La séance se poursuit comme suit : 
 
Présents : Mmes et MM. OLIVIER Daniel, Bourgmestre; 

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, DOYEN Michel, DUVEILLER François, 
BAURAIN Pascal, CORONA Marie-Christine, LEFEBVRE Lise, ROOSENS François, 
DUFOUR Frédéric, DESSILLY Jean-Christophe, GOSSELIN Dorothée, SODDU Giuliano, 
GOSSELIN Franz, Conseillers; 
CANTIGNEAU Patty, Présidente d’Assemblée. 
 
ANSCIAUX Benjamin, Directeur général. 

 
Excusés :                   MM. 

 
DAL MASO Patrisio, LAUBIN Pascal, Conseillers. 

 
 
 

3. DECISIONS 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 les décisions de Tutelle reçues ; 
Considérant que ces décisions doivent être communiquées par le Collège au Conseil communal, 
PREND ACTE des décisions prises par la Tutelle concernant : 
- comptes annuels pour l'exercice 2018 de la Ville (CC du 29 avril 2019) : approbation en date du 11 juin 2019 
- comptes annuels pour l'exercice 2017 de la Régie foncière (CC du 29 avril 2019) : approbation en date du 
17 juin 2019. 
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4. DEMISSION VOLONTAIRE D'UN CONSEILLER COMMUNAL : ACCEPTATION : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu les articles L1122-30 et L1122-9 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (ci-après CDLD) ; 
Vu l'installation en séance du Conseil du 3 décembre 2018 de M. LAUBIN Pascal, en qualité de Conseiller 
communal, élu sur la liste "MR & Citoyens"; 
Considérant le courrier daté du 29 août 2019, reçu en date du 3 septembre 2019, de M. LAUBIN Pascal dans 
lequel il signifie sa volonté de mettre fin à son mandat de Conseiller communal; 
Considérant qu'en vertu de l'article L1122-9 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la 
démission des fonctions de Conseiller communal est notifiée par écrit au Conseil, lequel l’accepte lors de la 
première séance suivant cette notification; 
Considérant que celle-ci prend effet à la date où le Conseil l’accepte, 
ACCEPTE : 
Article unique.  - La démission volontaire de M. LAUBIN Pascal de son mandat de Conseiller communal. 
La présente délibération sera transmise à l'intéressé, au service du Personnel, à la Direction financière et au 
Collège provincial. 
Un recours, fondé sur l'article 16 des lois coordonnées sur le Conseil d'état, est ouvert contre cette décision. Il 
doit être introduit dans les huit jours de la notification (CDLD, art L1122-9). 

 
 
 

5. CONSEILLER COMMUNAL SUPPLEANT : RENONCIATION A MANDAT - PRISE D'ACTE : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu les articles L1122-4, L1122-30 et L4145-14 § 1er du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation 
(ci-après CDLD) ; 
Considérant l'acceptation de la démission volontaire de M. LAUBIN Pascal, Conseiller communal 
"MR & Citoyens", en présente séance, et que, dès lors, son siège est vacant ; 
Considérant qu'en cas de vacance d'un siège, le premier suppléant en ordre utile de la liste du Conseiller 
défaillant est appelé à entrer en fonction ; 
Considérant le résultat des élections du 14 octobre 2018 ; 
Considérant que Mme VANDERELST Marie est la première suppléante en ordre utile sur la liste 
"MR & Citoyens" au sein de la Ville de Saint-Ghislain ; 
Considérant que par courrier daté du 12 septembre 2019, Mme VANDERELST informe la Ville qu'elle ne 
remplira plus tout prochainement les conditions d'éligibilité et qu'elle renonce donc à son mandat de 
Conseillère communale, 
PREND ACTE du courrier daté du 12 septembre 2019 par lequel Mme VANDERELST Marie renonce au mandat 
de Conseillère communale de la Ville. Ce désistement est définitif. 
La présente décision sera notifiée à l'intéressée. 
Un recours, fondé sur l'article 16 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, est ouvert contre cette décision. Il 
doit être introduit dans les huit jours de sa notification (CDLD, art L1122-9). 

 
 
 

6. VERIFICATION DES POUVOIRS, INSTALLATION ET PRESTATION DE SERMENT D'UN NOUVEAU CONSEILLER 
COMMUNAL : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu les articles L1122-30, L1123-1, L1123-9 et L4145-14 § 1er du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation (ci-après CDLD); 
Considérant le résultat des élections communales du 14 octobre 2018; 
Considérant l'installation, en séance du 3 décembre 2018, de M. LAUBIN Pascal en qualité de Conseiller 
communal, élu sur la liste "MR & Citoyens"; 
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Considérant qu'en date du 3 septembre 2019, la Ville a reçu un courrier de M. LAUBIN Pascal, daté du 
29 août 2019, dans lequel il signifie sa volonté de mettre fin à son mandat de Conseiller communal; 
Considérant l'acceptation en présente séance de la démission de M. LAUBIN Pascal de son poste de Conseiller 
communal; 
Considérant qu'il y a lieu de remplacer M. LAUBIN Pascal ; 
Considérant qu'en cas de vacance d'un siège, c'est le premier suppléant en ordre utile sur la liste du Conseiller 
défaillant qui est appelé à entrer en fonction ; 
Considérant la prise d'acte en présente séance de la renonciation au mandat de Conseillère communale de 
Mme VANDERELST Marie, première suppléante en ordre utile sur la liste "MR & Citoyens", consécutivement aux 
résultats enregistrés lors des élections du 14 octobre 2018 ; 
Considérant que M. SCHIETTECATTE Nicolas, deuxième suppléant en ordre utile sur la liste "MR & Citoyens" 
consécutivement aux résultats enregistrés lors des élections du 14 octobre 2018, remplit les conditions 
d'éligibilité prévues aux articles L4121-1 et L4142-1 du CDLD; 
Considérant que celui-ci a fourni à la Ville, en date du 11 septembre 2019, un certificat de bonne vie et mœurs 
ainsi qu'un extrait du registre de population ; 
Considérant que par courrier postal du 13 septembre 2019, M. SCHIETTECATTE Nicolas a donc été convoqué afin 
de prêter serment en qualité de Conseiller communal ; 
Considérant qu’il réunit les conditions d’éligibilité prescrites par la loi et ne se trouve dans aucun cas 
d’incompatibilité ; 
Considérant qu’il incombe, dès lors, d’installer le nouveau  Conseiller communal, M. SCHIETTECATTE Nicolas, 
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. SCHIETTECATTE Nicolas 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. 

 
 

7. 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 les articles 1, 2, 3 et 4 du Règlement d'Ordre Intérieur du Conseil communal; 
Vu le tableau de préséance des Conseillers communaux modifié pour la dernière fois en séance du 24 juin 2019 ; 
Vu la prise d'acte du Conseil communal en présente séance de la démission de M. LAUBIN Pascal de son poste 
de Conseiller communal; 
Considérant l'installation de M. SCHIETTECATTE dans ses fonctions de Conseiller communal, en remplacement 
de M. LAUBIN Pascal; 
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 Conseillers Qualité 

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 
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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 

SODDU Giuliano Conseiller 

GOSSELIN Franz Conseiller 

SCHIETTECATTE Nicolas Conseiller 

  
La séance se poursuit comme suit :  
 
Présents : Mmes et MM. OLIVIER Daniel, Bourgmestre; 

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, DOYEN Michel, DUVEILLER François, 
BAURAIN Pascal, CORONA Marie-Christine, LEFEBVRE Lise, ROOSENS François, 
DUFOUR Frédéric, DESSILLY Jean-Christophe, GOSSELIN Dorothée, SODDU Giuliano, 
GOSSELIN Franz, SCHIETTECATTE Nicolas, Conseillers. 
CANTIGNEAU Patty, Présidente d’Assemblée du Conseil communal; 
 
ANSCIAUX Benjamin, Directeur général. 

 
Excusé :                         M. 

 
DAL MASO Patrisio, Conseiller. 

 
 
 

8. COMMISSIONS DU CONSEIL COMMUNAL : MODIFICATIONS : 
 
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 ; 
Vu ses décisions du 24 juin 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, de la 
Commission des Travaux et du Patrimoine ainsi que de la Commission des Affaires personnalisables, de la 
Culture et des Sports; 
Vu ses décisions en présente séance acceptant la démission de M. LAUBIN Pascal en qualité de Conseiller 
communal MR & Citoyens et installant en remplacement M. SCHIETTECATTE Nicolas, issu du même groupe; 
Considérant que par son mandat de Conseiller, M. LAUBIN était membre des Commissions communales ; 
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Considérant dès lors qu'il y a lieu de désigner M. SCHIETTECATTE Nicolas au sein des 4 Commissions du Conseil 
communal en remplacement de M. LAUBIN,  
DECIDE, au scrutin secret : 
- A l'unanimité : 
Article 1er. - De désigner M. SCHIETTECATTE Nicolas, Conseiller MR & Citoyens, en tant que membre suppléant 
de la Commission des Finances, des Régies et du Logement, en remplacement de M. LAUBIN Pascal. 
- A l'unanimité : 
Article 2. - De désigner M. SCHIETTECATTE Nicolas, Conseiller MR & Citoyens, en tant que membre effectif de 
la Commission des Travaux et du Patrimoine, en remplacement de M. LAUBIN Pascal. 
- A l'unanimité : 
Article 3. - De désigner M. SCHIETTECATTE Nicolas, Conseiller MR & Citoyens, 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. LAUBIN Pascal. 
- A l'unanimité : 
Article 4. - De désigner M. SCHIETTECATTE Nicolas, Conseiller MR & Citoyens, en tant que membre effectif de 
la Commission des Affaires personnalisables, de la Culture et des Sports, en remplacement de 
M. LAUBIN Pascal. 

 
Rapport de la Commission des Affaires personnalisables, de la Culture et des Sports du 16 septembre 2019 présenté par 
Mme CANTIGNEAU Patty, Présidente de ladite Commission. 
 
 

9. REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR DU CONSEIL COMMUNAL : MODIFICATIONS ET ADOPTION : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu l'article L1122-18 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation qui stipule que le Conseil 
communal adopte un règlement d'ordre intérieur; 
Vu les articles 26bis § 6 et 34bis de la Loi organique des CPAS du 8 juillet 1976, relatifs aux réunions conjointes 
du Conseil communal et du Conseil de l'Action sociale; 
Considérant que ce règlement fixe les conditions dans lesquelles est établi un tableau de préséance des 
Conseillers communaux et les conditions dans lesquelles sont organisées les réunions communes du Conseil 
communal et du Conseil de l’Action sociale; 
Considérant qu'il arrête également des règles de déontologie et d’éthique consacrant notamment le refus 
d’accepter un mandat qui ne pourrait être assumé pleinement, la participation régulière aux séances du 
Conseil, du Collège et des Commissions, les relations entre les élus et l’administration locale, l’écoute et 
l’information du citoyen; 
Considérant, par ailleurs, qu'il peut comprendre des mesures complémentaires relatives au fonctionnement du 
Conseil; 
Considérant qu'en séance du 20 août 2019, le Collège communal a marqué son accord de principe sur le 
nouveau projet de Règlement d'Ordre Intérieur du Conseil communal ; 
Considérant les propositions de modification du Règlement d'Ordre Intérieur de la Commission des Affaires 
personnalisables, de la Culture et de Sports du 16 septembre 2019 reprises ci-après : 
- faire figurer l’article 19bis avant l’article 18 
- maintenir la phrase « qu’un avis est publié dans la presse locale reprenant les lieu, jour et heures des réunions 
du Conseil » et la compléter par « si cette publication est matériellement possible » à l’article 23 ; 
Considérant que les propositions de modifications émises par ladite Commission sont soumises au vote par la 
Présidente, 
DECIDE : 
- A l'unanimité : 
Article 1er. - D’approuver les modifications sollicitées par la Commission des Affaires personnalisables, de la 
Culture et des Sports du 16 septembre 2019.  
- Par 16 voix "POUR" (PS et MR & Citoyens) et 10 "ABSTENTIONS" (Osons !) : 
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Article 2. - D'adopter le nouveau Règlement d'Ordre Intérieur du Conseil communal qui sera d'application pour 
la mandature 2018-2024, tel que modifié : 
TITRE I – LE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL COMMUNAL 
Chapitre 1er – Le tableau de préséance 
Section unique  – L'établissement du tableau de préséance 
Article 1er – Il est établi un tableau de préséance des Conseillers communaux dès après l'installation du Conseil 
communal. 
Article 2 - Sous réserve de l’article L1123-5, paragraphe 3, alinéa 3 du CDLD relatif au bourgmestre empêché, le 
tableau de préséance est réglé d'après l'ordre d'ancienneté des Conseillers, à dater de leur première entrée en 
fonction, et, en cas d'ancienneté égale, d'après le nombre des votes obtenus lors de la dernière élection. 
Seuls les services ininterrompus en qualité de Conseiller titulaire sont pris en considération pour déterminer 
l'ancienneté de service, toute interruption entraînant la perte définitive de l'ancienneté acquise. 
Les Conseillers qui n'étaient pas membres du Conseil sortant figurent en bas de tableau, classés d'après le 
nombre de votes obtenus lors de la dernière élection. 
Article 3 – Par nombre de votes obtenus, on entend : le nombre de votes attribués individuellement à chaque 
candidat. 
En cas de parité de votes obtenus par deux Conseillers d'égale ancienneté de service, la préséance est réglée 
selon le rang qu'ils occupent sur la liste s'ils ont été élus sur la même liste, ou selon l'âge qu'ils ont au jour de 
l'élection s'ils ont été élus sur des listes différentes, la priorité étant alors réservée au Conseiller le plus âgé. 
Article 4 – L'ordre de préséance des Conseillers communaux est sans incidence sur les places à occuper par les 
Conseillers communaux pendant les séances du Conseil. Il n'a pas non plus d'incidence protocolaire. 
Toutefois, pour des raisons pratiques, il convient d’installer les Conseillers par groupe politique, sur base des 
critères objectifs suivants : 
- l’importance du groupe politique en fonction du nombre d’élus 
- à égalité du nombre d’élus, le nombre de voix obtenues par le groupe politique 

- à l’intérieur du groupe, le classement est établi selon l’ordre de préséance. 
Chapitre 2 – Les réunions du Conseil communal 
Section 1 - La fréquence des réunions du Conseil communal  
Article 5 - §1 Le Conseil communal se réunit toutes les fois que l'exigent les affaires comprises dans ses 
attributions et au moins dix fois par an. 
§2 : Lorsqu'au cours d'une année, le Conseil s'est réuni moins de dix fois, durant l'année suivante, le nombre de 
Conseillers requis à l'article 8 du présent règlement pour permettre la convocation du Conseil est réduit au 
quart des membres du Conseil communal en fonction.  
Section 2 - La compétence de décider que le Conseil communal se réunira 
Article 6 - Sans préjudice des articles 7 et 8, la compétence de décider que le Conseil communal se réunira tel 
jour, à telle heure, appartient au Collège communal. 
Article 7 - Lors d'une de ses réunions, le Conseil communal – si tous ses membres sont présents - peut décider 
à l'unanimité que, tel jour, à telle heure, il se réunira à nouveau afin de terminer l'examen, inachevé, des points 
inscrits à l'ordre du jour. 
Article 8 - Sur la demande d'un tiers des membres du Conseil communal en fonction, le Collège communal est 
tenu de le convoquer aux jour et heure indiqués. 
Lorsque le nombre des membres du Conseil communal en fonction n'est pas un multiple de trois, il y a lieu, 
pour la détermination du tiers, d'arrondir à l'unité supérieure le résultat de la division par trois. 
Section 3 - La compétence de décider de l'ordre du jour des réunions du Conseil communal 
Article 9 - Sans préjudice des articles 11 et 12, la compétence de décider de l'ordre du jour des réunions du 
Conseil communal appartient au Collège communal. 
Article 10 - §1 Chaque point à l'ordre du jour donnant lieu à une décision doit être accompagné par un projet 
de délibération.  
§2 Chaque point à l'ordre du jour est indiqué avec suffisamment de clarté et est accompagné d’une note de 
synthèse explicative. 
Article 11 - Lorsque le Collège communal convoque le Conseil communal sur la demande d'un tiers de ses 
membres en fonction, l'ordre du jour de la réunion du Conseil communal comprend, par priorité, les points 
indiqués par les demandeurs de la réunion. 
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Article 12 - Tout membre du Conseil communal peut demander l'inscription d'un ou de plusieurs points 
supplémentaires à l'ordre du jour d'une réunion du Conseil, étant entendu : 
a) que toute proposition étrangère à l'ordre du jour doit être remise au Bourgmestre ou à celui qui le remplace, 
au moins cinq jours francs avant la réunion du Conseil communal; 
b) qu'elle doit être accompagnée d'une note explicative ou de tout document propre à éclairer le Conseil 
communal; 
c) que, si elle donne lieu à décision, elle doit être accompagnée d'un projet de délibération, conformément à 
l'article 10 du présent règlement; 
d) qu'il est interdit à un membre du Collège communal de faire usage de cette faculté. 
e) que l’auteur de la proposition présente son point lors de la réunion du Conseil communal. 
En l’absence de l’auteur de la proposition pour présenter son point lors de la réunion du Conseil communal, 
ledit point n’est pas examiné. 
Par "cinq jours francs", il y a lieu d'entendre cinq jours de vingt-quatre heures, cela signifiant que le jour de la 
réception de la proposition étrangère à l'ordre du jour par le Bourgmestre ou par celui qui le remplace et celui 
de la réunion du Conseil communal ne sont pas compris dans le délai. 
Le Bourgmestre ou celui qui le remplace transmet sans délai les points complémentaires de l'ordre du jour de 
la réunion du Conseil communal à ses membres. 
Section 4 - L'inscription, en séance publique ou en séance à huis clos, des points de l'ordre du jour des 
réunions du Conseil communal 
Article 13 - Sans préjudice des articles 14 et 15, les réunions du Conseil communal sont publiques. 
Article 14 - Sauf lorsqu'il est appelé à délibérer du budget, d'une modification budgétaire ou des comptes, le 
Conseil communal, statuant à la majorité des deux tiers de ses membres présents, peut, dans l'intérêt de 
l'ordre public et en raison des inconvénients graves qui résulteraient de la publicité, décider que la réunion du 
Conseil ne sera pas publique. 
Lorsque le nombre des membres du Conseil communal présents n'est pas un multiple de trois, il y a lieu, pour 
la détermination des deux tiers, d'arrondir à l'unité supérieure le résultat de la division par trois suivie de la 
multiplication par deux. 
Article 15 - La réunion du Conseil communal n'est pas publique lorsqu'il s'agit de questions de personnes. 
Il s'agit de "questions de personnes" lorsque sont mises en cause : 
- soit des personnes autres que les membres du Conseil communal, 
- soit la vie privée de membres du Conseil. 
Dès qu'une question de ce genre est soulevée, le Président prononce le huis clos. 
Article 16 - Lorsque la réunion du Conseil communal n'est pas publique, seuls peuvent être présents : 

 les membres du Conseil, 
 le Directeur général 
 le Président du CPAS, s’il n’est pas membre du Conseil, et, le cas échéant, l'Echevin désigné hors 

Conseil conformément à l'article L1123-8, par. 2, al. 2, du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation, 

 le cas échéant, toute personne dont la présence est requise en vertu d’une disposition légale ou 
réglementaire, 

 et, s'il y échet, des personnes appelées pour exercer une tâche professionnelle 
Article 17 - Sauf en matière disciplinaire, la séance à huis clos ne peut avoir lieu qu'après la séance publique. 
S'il paraît nécessaire, pendant la séance publique, de continuer l'examen d'un point en séance à huis clos, la 
séance publique peut être interrompue, à cette seule fin. 
Section 5 - Le délai entre la réception de la convocation par les membres du Conseil communal et sa réunion 
Article 18 - Conformément à l’article L1122-13, paragraphe 1er, alinéa 4, la Ville met à disposition des 
Conseillers une adresse électronique personnelle. Seule celle-ci sera utilisée dans le cadre des contacts avec 
l’Administration. Le Conseiller communal, dans l’utilisation de cette adresse, s’engage à : 
- ne faire usage de l’adresse électronique mise à disposition que dans le strict cadre de l’exercice de sa fonction 
de Conseiller communal ou d’éventuelles fonctions dérivées au sens du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation ; 
- ne diffuser à aucun tiers, quel qu’il soit, les codes d’accès et données de connexion (nom d’utilisateur et mot 
de passe) liés à l’adresse dont question ou à l’utilisation de la plate-forme internet de gestion des dossiers, 
ceux-ci étant strictement personnels ; 
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- prendre en charge la configuration de son (ses) ordinateur(s) personnel(s) et des autres appareils permettant 
d’accéder à sa messagerie électronique ;  
- s’équiper des outils de sécurité nécessaires pour prévenir les attaques informatiques et bloquer les virus, 
spams et logiciels malveillants ; 
- assumer toutes les conséquences liées à un mauvais usage de sa messagerie électronique ou à l’ouverture de 
courriels frauduleux ; 
- ne pas utiliser l’adresse électronique mise à disposition pour envoyer des informations et messages en tous 
genres au nom de la Ville ; 
- mentionner au bas de chacun des messages envoyés l’avertissement (disclaimer) suivant : «le présent courriel 
n’engage que son expéditeur et ne peut être considéré comme une communication officielle de la Ville de 
Saint-Ghislain». 
Article 19 – Sauf les cas d'urgence, la convocation se fait par courrier électronique à l’adresse électronique 
personnelle visée à l’article 18 du présent règlement, au moins sept jours francs avant celui de la réunion ; elle 
contient l'ordre du jour.  
Ce délai est ramené à deux jours francs lorsqu'il s'agit des deuxième et troisième convocations du Conseil 
communal, dont il est question à l'article L1122-17, alinéa 3 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation. 
Par "sept jours francs" et par "deux jours francs", il y a lieu d'entendre respectivement, sept jours de 
vingt-quatre heures et deux jours de vingt-quatre heures, cela signifiant que le jour de la réception de la 
convocation par les membres du Conseil communal et celui de sa réunion ne sont pas compris dans le délai. 
Sans préjudice des articles 20 et 22, les documents visés au présent article peuvent être transmis par écrit et à 
domicile si le mandataire en a fait la demande par écrit ou si la transmission par courrier ou par voie 
électronique est techniquement impossible. 
Article 19bis – Pour l'application de l'article 18 du présent règlement et de la convocation "à domicile", il y a 
lieu d'entendre ce qui suit : la convocation est portée au domicile des Conseillers.  
Par "domicile", il y a lieu d'entendre l'adresse d'inscription du Conseiller au registre de population.  
Chaque Conseiller indiquera de manière précise la localisation de sa boîte aux lettres.  
A défaut de la signature du Conseiller en guise d'accusé de réception, le dépôt de la convocation dans la boîte 
aux lettres désignée, attesté par un agent communal, sera valable.  
Section 6 - La mise des dossiers à la disposition des membres du Conseil communal 
Article 20 - Sans préjudice de l'article 22, pour chaque point de l'ordre du jour des réunions du Conseil 
communal, toutes les pièces se rapportant à ce point – en ce compris le projet de délibération visé à l'article 10 
du présent règlement - sont mises à la disposition, sans déplacement, des membres du Conseil, et ce, dès 
l'envoi de l'ordre du jour. 
Durant les heures d'ouverture des bureaux (de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00), les membres du Conseil 
communal peuvent consulter ces pièces au secrétariat communal.  
En outre, les Conseillers ont accès à la plate-forme internet de gestion des dossiers du Conseil communal qui 
leur permet de prendre connaissance des dossiers et pièces relatifs aux points inscrits à l’ordre du jour. Les 
Conseillers qui, indépendamment de cette possibilité, souhaitent néanmoins recevoir ces pièces ou des 
informations supplémentaires par envoi électronique doivent en faire la demande par écrit (courrier postal ou 
fax signés) ou par courriel et ce, à chaque séance de Conseil.  
Article 21 - Le Directeur général ou le fonctionnaire désigné par lui, ainsi que le Directeur financier ou le 
fonctionnaire désigné par lui, se tiennent à la disposition des Conseillers afin de leur donner des explications 
techniques nécessaires à la compréhension des dossiers, et cela pendant au moins deux périodes précédant la 
séance du Conseil communal, dont une période durant les heures normales d’ouverture des bureaux 
(de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00) et une période en dehors de ces heures.  
Cette information s’organisera, de préférence, sous forme de rendez-vous, à convenir avec le Directeur général 
ou le Directeur financier et ce, durant les cinq jours ouvrés précédant le jour du Conseil.  
Article 22 - Au plus tard sept jours francs avant la réunion au cours de laquelle le Conseil communal est appelé 
à délibérer du budget, d'une modification budgétaire ou des comptes, le Collège communal remet à chaque 
membre du Conseil communal un exemplaire du projet de budget, du projet de modification budgétaire ou des 
comptes. 
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Par "sept jours francs", il y a lieu d'entendre sept jours de vingt-quatre heures, cela signifiant que le jour de la 
réception du projet de budget, du projet de modification budgétaire ou des comptes par les membres du 
Conseil communal et celui de sa réunion ne sont pas compris dans le délai. 
Le projet est communiqué tel qu'il sera soumis aux délibérations du Conseil communal, dans la forme prescrite 
et accompagné des annexes requises pour son arrêt définitif, à l'exception, pour ce qui concerne les comptes, 
des pièces justificatives.  
Le projet de budget et les comptes sont accompagnés d'un rapport. Ceux-ci sont déposés au domicile des 
Conseillers. Les annexes, quant à elles, sont envoyées par voie électronique (avec possibilité d’en obtenir un 
exemplaire papier sur demande). Le rapport comporte une synthèse du projet de budget ou des comptes.  
En outre, le rapport qui a trait au budget définit la politique générale et financière de la commune ainsi que 
tous les éléments utiles d'information, et celui qui a trait aux comptes synthétise la gestion des finances 
communales durant l'exercice auquel ces comptes se rapportent. 
Avant que le Conseil communal délibère, le Collège communal commente le contenu du rapport. 
Pour les comptes, outre le rapport évoqué ici, est également jointe la liste des adjudicataires des marchés de 
travaux, de fournitures ou de services pour lesquels le Conseil a choisi le mode de passation et a fixé les 
conditions, conformément à l'article L1312-1, alinéa 1er du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation. 
Section 7 - L'information à la presse et aux habitants 
Article 23 - Les lieu, jour et heure et l'ordre du jour des réunions du Conseil communal sont portés à la 
connaissance du public par voie d'affichage à la Maison communale, dans les mêmes délais que ceux prévus 
aux articles L1122-13, L1122-23 et L1122-24, alinéa 3, du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation, relatifs à la convocation du Conseil, ainsi que par un avis diffusé sur le site internet officiel de 
la Ville. 
Un avis publié dans la presse locale reprend les lieu, jour et heure des réunions du Conseil communal si cette 
publication est matériellement possible. 
La presse et les habitants intéressés de la commune sont, à leur demande et dans un délai utile, informés de 
l'ordre du jour des réunions du Conseil communal. Le délai utile ne s'applique pas pour des points qui sont 
ajoutés à l'ordre du jour après l'envoi de la convocation conformément à l'article L1122-13 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
A la demande des personnes intéressées, la transmission de l'ordre du jour peut s'effectuer gratuitement par 
voie électronique.  
Section 8 - La compétence de présider les réunions du Conseil communal 
Article 24 – Sans préjudice de la norme prévue à l'article L1122-15 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation pour la période antérieure à l'adoption du pacte de majorité par le Conseil communal, la 
compétence de présider les réunions du Conseil communal appartient au Bourgmestre, à celui qui le remplace, 
ou le cas échéant, au Président d’assemblée tel que désigné en vertu de l’article L1122-34, paragraphe 3 et 
suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Lorsque le Bourgmestre n'est pas présent dans la salle de réunion un quart d’heure après l'heure fixée par la 
convocation, il y a lieu : 

 de considérer qu'il est absent ou empêché, au sens de l'article L1123-5 du Code de la Démocratie 
Locale et de la Décentralisation, 

 et de faire application de cet article. 
Lorsque le Président, désigné conformément à l’article L1122-34 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation, n'est pas présent dans la salle de réunion un quart d’heure après l'heure fixée par la 
convocation, ou lorsqu’il doit quitter la séance parce qu’il se trouve en situation d’interdiction 
(CDLD, art. L1122-19) il est remplacé par le Bourgmestre ou celui qui le remplace. 
Article 24bis - Lorsque le Directeur général n’est pas présent dans la salle de réunion un quart d’heure après 
l'heure fixée par la convocation, ou lorsqu’il doit quitter la séance parce qu’il se trouve en situation 
d’interdiction (CDLD, art. L1122-19), le Conseil communal désigne un secrétaire momentané parmi les 
membres du Conseil, pour le remplacer pendant la durée de son absence au cours de la séance.  
Section 9 - La compétence d'ouvrir et de clore les réunions du Conseil communal 
Article 25 - La compétence d'ouvrir et de clore les réunions du Conseil communal appartient au Président. 
La compétence de clore les réunions du Conseil communal comporte celle de les suspendre. 
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Article 26 - Le Président doit ouvrir les réunions du Conseil communal au plus tard un quart d’heure après 
l'heure fixée par la convocation. 
Article 27 - Lorsque le Président a clos une réunion du Conseil communal : 
a) celui-ci ne peut plus délibérer valablement; 
b) la réunion ne peut pas être rouverte. 
Section 10 - Le nombre de membres du Conseil communal devant être présents pour qu'il puisse délibérer 
valablement 
Article 28 - Sans préjudice de l'article L1122-17, alinéa 2 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation, le Conseil communal ne peut prendre de résolution si la majorité de ses membres en fonction 
n'est présente. 
Par "la majorité de ses membres en fonction", il y a lieu d'entendre : 

 la moitié plus un demi du nombre des membres du Conseil communal en fonction, si ce nombre est 
impair; 

 la moitié plus un du nombre des membres du Conseil en fonction, si ce nombre est pair. 
Article 29 - Lorsque, après avoir ouvert la réunion du Conseil communal, le Président constate que la majorité 
de ses membres en fonction n'est pas présente, il la clôt immédiatement. 
De même, lorsque, au cours de la réunion du Conseil communal, le Président constate que la majorité de ses 
membres en fonction n'est plus présente, il la clôt immédiatement. 
Tout Conseiller qui quitte la séance à un moment donné est tenu d'en informer le Président. 
Section 11 - La police des réunions du Conseil communal 
Sous-section 1ère - Disposition générale 
Article 30 - La police des réunions du Conseil communal appartient au Président. 
Sous-section 2 - La police des réunions du Conseil communal à l'égard du public 
Article 31 - Le Président peut, après en avoir donné l'avertissement, faire expulser à l'instant du lieu de 
l'auditoire tout individu qui donnera des signes publics soit d'approbation, soit d'improbation, ou excitera au 
tumulte de quelque manière que ce soit. 
Le Président peut, en outre, dresser procès-verbal à charge du contrevenant, et le renvoyer devant le tribunal 
de police qui pourra le condamner à une amende d'un à quinze euros ou à un emprisonnement d'un à trois 
jours, sans préjudice d'autres poursuites, si le fait y donne lieu. 
Sous-section 3 - La police des réunions du Conseil communal à l'égard de ses membres 
Article 32 - Le Président intervient: 

 de façon préventive : 

▪ en accordant la parole,  

▪ en la retirant au membre du Conseil communal qui persiste à s'écarter du sujet,  

▪ en mettant aux voix les points de l'ordre du jour; 
 de façon répressive : 

▪ en retirant la parole au membre du Conseil qui trouble la sérénité de la réunion, en le 
rappelant à l'ordre, en l'excluant de la réunion, 

▪ en suspendant celle-ci ou en la levant. 
Entre autres, sont considérés comme troublant la sérénité de la réunion du Conseil communal ses membres : 
                  - qui prennent la parole sans que le Président la leur ait accordée, 
                  - qui conservent la parole alors que le Président la leur a retirée, 
                  - ou qui interrompent un autre membre du Conseil pendant qu'il a la parole. 
                  Tout membre du Conseil communal qui a été rappelé à l'ordre peut se justifier, après quoi le 
Président décide si le rappel à l'ordre est maintenu ou retiré. 
Article 33 - Plus précisément, en ce qui concerne l'intervention du Président de façon préventive, celui-ci, pour 
chaque point de l'ordre du jour: 
a) avant qu'il ne soit discuté, le commente ou invite à le commenter; 
b) après qu'il ait été commenté, accorde la parole aux membres du Conseil communal qui la demandent, étant 
entendu qu'il l'accorde selon l'ordre des demandes et, en cas de demandes simultanées, selon l'ordre du 
tableau de préséance tel qu'il est fixé au Titre I, Chapitre 1er du présent règlement; 
c) lorsqu'il constate que la durée d’intervention des Conseillers communaux a été atteinte, il clôt la discussion. 
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La durée d’intervention des Conseillers communaux est fixée à 10 minutes maximum (réplique du Collège 
comprise) pour les points mis à l’ordre du jour par un Conseiller communal, les interpellations et les questions 
orales d’actualité ; 
d) après qu'il ait clos la discussion, il circonscrit l'objet du vote et le met aux voix, étant entendu que le vote 
porte d'abord sur les modifications proposées au texte initial. 
Les points de l'ordre du jour sont discutés dans l'ordre indiqué par celui-ci, à moins que le Conseil communal 
n'en décide autrement. 
Les membres du Conseil communal ne peuvent pas demander la parole plus de deux fois à propos du même 
point de l'ordre du jour, sauf si le Président en décide autrement. 
Sous-section 4 : L’enregistrement des séances publiques du Conseil communal 
En ce qui concerne les Conseillers communaux 
Article 33bis - Pour la bonne tenue de la séance, et pour permettre aux Conseillers communaux de participer 
aux débats sereinement et avec toute la concentration requise, la prise de sons et/ou d’images leur est 
interdite. 
Enregistrement par une tierce personne 
Article 33ter - Pendant les séances publiques du Conseil communal, la prise de sons et/ou d’images est 
autorisée aux personnes extérieures au Conseil communal ainsi qu’aux journalistes professionnels agréés par 
l’Association générale des journalistes professionnels de Belgique. 
Restrictions – Interdictions 
Article 33quater - Les prises de sons et/ou d’images ne peuvent porter atteinte aux droits des personnes 
présentes (droit à l’image, RGPD,…). 
Les photos et/ou images ne peuvent en aucun cas être dénigrantes ou diffamatoires et doivent avoir un rapport 
avec la fonction ou le métier exercé par la personne photographiée et/ou filmée. 
La prise de sons et/ou d’images d’une séance publique du Conseil communal ne peut nuire à la tenue de celle-
ci, auquel cas des mesures de police pourraient alors être prises par le président de l’assemblée sur base de 
l’article L1122-25 du CDLD. 
Section 12 - La mise en discussion de points non inscrits à l'ordre du jour de la réunion du Conseil communal 
Article 34 - Aucun point non inscrit à l'ordre du jour de la réunion du Conseil communal ne peut être mis en 
discussion, sauf dans les cas d'urgence où le moindre retard pourrait occasionner du danger. 
L'urgence est déclarée par les deux tiers au moins des membres du Conseil communal présents; leurs noms 
sont insérés au procès-verbal de la réunion. 
Lorsque le nombre des membres du Conseil communal présents n'est pas un multiple de trois, il y a lieu, pour 
la détermination des deux tiers, d'arrondir à l'unité supérieure le résultat de la division par trois suivie de la 
multiplication par deux. 
Section 13 - Le nombre de membres du Conseil communal devant voter en faveur de la proposition pour que 
celle-ci soit adoptée 
Sous-section 1ère - Les résolutions autres que les nominations et les présentations de candidats 
Article 35 - Les résolutions sont prises à la majorité absolue des suffrages; en cas de partage, la proposition est 
rejetée. 
Par "la majorité absolue des suffrages", il y a lieu d'entendre: 
- la moitié plus un demi du nombre des votes, si ce nombre est impair; 
- la moitié plus un du nombre des votes, si ce nombre est pair. 
Pour la détermination du nombre des votes, n'interviennent pas: 
- les abstentions, 
- et, en cas de scrutin secret, les bulletins de vote nuls. 
En cas de scrutin secret, un bulletin de vote est nul lorsqu'il comporte une indication permettant d'identifier le 
membre du Conseil communal qui l'a déposé. 
Sous-section 2 - Les nominations et les présentations de candidats 
Article 36 - En cas de nomination ou de présentation de candidats, les résolutions sont également prises à la 
majorité absolue des suffrages. En ce qui concerne la détermination de la majorité absolue, il y a lieu de tenir 
compte des alinéas 2, 3 et 4 de l’article précédent. Si la majorité absolue n'est pas obtenue au premier tour du 
scrutin, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre 
de voix. 
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A cet effet, le Président dresse une liste sur laquelle apparaissent uniquement les noms de ces deux candidats. 
Les suffrages ne peuvent être donnés qu'à un des deux candidats portés sur cette liste. 
La nomination ou la présentation a lieu à la pluralité des voix. En cas de parité des voix, le plus âgé des 
candidats est préféré. 
Section 14 - Vote public ou scrutin secret 
Sous-section 1ère – Le principe 
Article 37 - Sans préjudice de l'article 38, le vote est public. 
Article 38 - Les présentations de candidats, les nominations aux emplois, les mises en disponibilité, les 
suspensions préventives dans l'intérêt du service et les sanctions disciplinaires font l'objet d'un scrutin secret. 
Sous-section 2 - Le vote public 
Article 39 - Sans préjudice de l'alinéa 2, lorsque le vote est public, les membres du Conseil communal votent à 
main levée. 
Le vote se fait à haute voix chaque fois qu'un tiers des membres du Conseil communal présents le demandent. 
Lorsque le nombre des membres du Conseil communal présents n'est pas un multiple de trois, il y a lieu, pour 
la détermination du tiers, d'arrondir à l'unité supérieure le résultat de la division par trois. 
Le Président commence à faire voter à un bout de table et fait s'exprimer les Conseillers dans l'ordre physique 
où ils sont assis. 
Article 40 - Conformément à l'article L1122-27, alinéa 5 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation, le Président vote en dernier lieu. 
Article 41 - Après chaque vote public, le Président proclame le résultat de celui-ci. 
Article 42 - Lorsque le vote est public, le procès-verbal de la réunion du Conseil communal indique, pour 
chaque membre du Conseil, s'il a voté en faveur de la proposition ou s'il a voté contre celle-ci ou s'il s'est 
abstenu. 
Sous-section 3 - Le scrutin secret  
Article 43 - En cas de scrutin secret : 
a) le secret du vote est assuré par l'utilisation de bulletins de vote préparés de façon telle que pour voter, les 
membres du Conseil communal, sauf s’ils ont décidé de s’abstenir, n'aient plus qu'à rougir un cercle ou à tracer 
une croix rouge dans une case sous « oui » ou sous « non » à l’aide du support mis à disposition. Le bulletin 
sera en outre plié en quatre ; 
b) l'abstention se manifeste par le dépôt d'un bulletin de vote blanc, c'est-à-dire d'un bulletin de vote sur 
lequel le membre du Conseil communal n'a rougi aucun cercle ou n'a tracé aucune croix rouge dans une case. 
Article 44 - En cas de scrutin secret : 
a) pour le vote et pour le dépouillement, le bureau est composé du Président et des deux membres du Conseil 
communal les plus jeunes; 
b) avant qu'il ne soit procédé au dépouillement, les bulletins de vote déposés sont comptés; si leur nombre ne 
coïncide pas avec celui des membres du Conseil communal ayant pris part au vote, les bulletins de vote sont 
annulés et les membres du Conseil sont invités à voter une nouvelle fois; 
c) tout membre du Conseil communal est autorisé à vérifier la régularité du dépouillement. 
Article 45 - Après chaque scrutin secret, le Président proclame le résultat de celui-ci. 
Section 15 - Le contenu du procès-verbal des réunions du Conseil communal 
Article 46 - Le procès-verbal des réunions du Conseil communal reprend, dans l'ordre chronologique, tous les 
objets mis en discussion ainsi que la suite réservée à tous les points pour lesquels le Conseil n'a pas pris de 
décision. De même, il reproduit clairement toutes les décisions. 
Le procès-verbal contient donc: 
- le texte complet, y compris leur motivation, de toutes les décisions intervenues; 
- la suite réservée à tous les points de l'ordre du jour n'ayant pas fait l'objet d'une décision; 
- la constatation que toutes les formalités légales ont été accomplies : nombre de présents, vote en séance 
publique ou à huis clos, vote au scrutin secret, résultat du vote avec, le cas échéant, les mentions prévues à 
l'article 42 du présent règlement, 
- l’objet des questions orales d’actualité posées en séance. 
Le procès-verbal contient également l’indication des interpellations des habitants, telles que déposées 
conformément aux articles 66 et suivants du présent règlement ainsi que la réponse du Collège et la réplique.  
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Section 16 - L'approbation du procès-verbal des réunions du Conseil communal 
Article 47 - Il n'est pas donné lecture, à l'ouverture des réunions du Conseil communal, du procès-verbal de la 
réunion précédente. Deux exemplaires de celui-ci seront tenus à disposition des membres du Conseil pendant 
toute la durée de la réunion. 
L'article 20 du présent règlement, relatif à la mise des dossiers à la disposition des Conseillers, est applicable au 
procès-verbal des réunions du Conseil communal. 
Article 48 - Tout membre du Conseil communal a le droit, pendant la séance et de préférence à la fin de la 
séance publique, de faire des observations sur la rédaction du procès-verbal de la réunion précédente. Si ces 
observations sont adoptées, le Directeur général est chargé de présenter, séance tenante ou au plus tard à la 
séance suivante, un nouveau texte conforme à la décision du Conseil. 
Si la réunion s'écoule sans observations, le procès-verbal de la réunion précédente est considéré comme 
adopté et signé par le Bourgmestre ou celui qui le remplace et le Directeur général. 
Chaque fois que le Conseil communal le juge convenable, le procès-verbal est rédigé séance tenante, en tout 
ou en partie, et signé par les membres du Conseil présents. 
Sans préjudice de l’article L1122-29, alinéa 2, du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le 
procès-verbal du Conseil communal relatif aux points en séance publique, une fois approuvé, est publié sur le 
site internet officiel de la Ville. 
Chapitre 3 - Les Commissions dont il est question à l'article L1122-34, par. 1er, alinéa 1er du Code de la 
démocratie locale et de la décentralisation 
Article 49 - Il est créé quatre commissions, composées, chacune, de 11 membres effectifs et de 11 membres 
suppléants choisis parmi les Conseillers communaux, ayant pour mission de préparer les discussions lors de ses 
réunions; les matières dont elles connaissent se répartissent comme suit : 
                  - la première commission a dans ses attributions tout ce qui a trait aux finances (budgets, comptes, 
fabriques d’églises, …) aux régies et au logement ; 
                  - la deuxième a dans ses attributions tout ce qui a trait aux travaux, à la mobilité et au patrimoine ; 
                  - la troisième a dans ses attributions tout ce qui a trait à l’environnement, à l’urbanisme, à 
l’aménagement du territoire, et au bien-être animal; 
                  - la quatrième a dans ses attributions tout ce qui a trait aux matières personnalisables (affaires 
sociales, enseignement, CPAS, …) ainsi que la culture et les sports. 
Les Conseillers qui souhaitent s’informer de manière plus approfondie sur un certain nombre de thèmes ne 
faisant pas nécessairement l’objet d’un dossier de Conseil peuvent demander d’inscrire de manière informelle 
à l’ordre du jour des points d’information concernant les matières communales reprises dans les attributions 
de la Commission. 
Pour ce faire, une demande préalable, émanant d’une majorité de membres de la Commission, sera transmise 
par le Président au Collège communal pour accord. Ces points ne peuvent pas faire l’objet d’un avis des 
Commissions ni d’une inscription automatique à l’ordre du jour du Conseil communal (un délai raisonnable 
devra être respecté pour l’organisation pratique (locaux, invités éventuels,…)).  
Article 50 - Les commissions dont il est question à l'article 49 sont présidées, chacune, par un membre du 
Conseil communal; celui-ci et les autres membres desdites commissions sont nommés par le Conseil 
communal, étant entendu : 
a) que, commission par commission, les mandats de membres à titre effectif ou suppléant de celle-ci sont 
répartis proportionnellement entre les groupes qui composent le Conseil communal selon le mode de calcul 
appliqué à la représentation des groupes politiques au sein du Conseil de l’Action sociale; 
b) que, en vue de la nomination par le Conseil communal des membres effectifs et suppléants de chaque 
commission, les groupes présentent chacun, leurs candidats, commission par commission; le nombre de 
candidats effectifs et de candidats suppléants présentés par chaque groupe est égal à celui des mandats 
auxquels il a droit; 
c) que les actes de présentation signés par la majorité des membres du Conseil communal formant le groupe 
qui effectue la présentation, sont déposés entre les mains du président du Conseil, au plus tard trois jours 
avant la réunion à l'ordre du jour de laquelle figure la nomination des membres des commissions. 
Le secrétariat des commissions dont il est question à l'article 49 est assuré par le Directeur général ou par le ou 
les fonctionnaires communaux désignés par lui. 
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Article 51 - Les commissions dont il est question à l'article 49 se réunissent, sur convocation écrite de leur 
Président : 

 soit à l’initiative du Collège communal lors de l’arrêt de l’ordre du jour du Conseil communal, 
 soit, toutes les fois que, par l'intermédiaire de celui-ci, une proposition leur est soumise, pour avis, par 

le Conseil communal ou par le Collège communal, 
- soit, conformément à l’article 49 précité, alinéas 2 et 3.  
Le Président de la Commission est chargé de faire rapport au Conseil communal. 
Article 52 – Dans un souci écologique mais aussi afin de réduire les frais d’envois postaux, les convocations aux 
réunions sont envoyées par courrier électronique et non plus par courrier postal, sauf si un conseiller fait la 
demande (par écrit) de recevoir la convocation en version papier.  
Article 53 - Les commissions dont il est question à l'article 49 formulent leur avis, quel que soit le nombre de 
leurs membres présents, à la majorité absolue des suffrages. 
Article 54 - Les réunions des commissions dont il est question à l'article 49 ne sont pas publiques, cela 
signifiant que, sans préjudice de l'article L1122-34, par. 1er, alinéa 3 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation, seuls peuvent être présents : 

 les membres de la commission, 
 le Directeur général ou le(s) fonctionnaire(s) désigné(s) par celui-ci, 
 s'il y échet, des personnes appelées pour exercer une tâche professionnelle, 
 tout membre du Conseil communal, non membre de la commission, en observateur. 

Chapitre 4 – Les réunions conjointes du Conseil communal et du Conseil de l'Action sociale  
Article 55 – Conformément à l'article 26bis, par. 6 de la loi organique des CPAS et de l’article L1122-11 CDLD, il 
sera tenu une réunion conjointe annuelle et publique du Conseil communal et du Conseil de l'Action sociale. 
La date et l'ordre du jour de cette réunion sont fixés par le Collège communal. 
Cette réunion a pour objet obligatoire la présentation du rapport annuel sur l'ensemble des synergies 
existantes et à développer entre la Commune et le Centre Public d'Action sociale, ainsi que les économies 
d'échelle et les suppressions des doubles emplois ou chevauchements d'activités du Centre Public d'Action 
sociale et de la Ville. Une projection de la politique sociale locale est également présentée en cette même 
séance.  
Ce rapport est établi par le Comité de concertation.  
Article 56 – Outre l'obligation énoncée à l'article précédent, le Conseil communal et le Conseil de l'Action 
sociale ont la faculté de tenir des réunions conjointes.  
Chacun des deux Conseils peut, par un vote, provoquer la réunion conjointe. Le Collège communal dispose 
également de la compétence pour convoquer la réunion conjointe, de même qu'il fixe la date et l'ordre du jour 
de la séance. 
Article 57 – Les réunions conjointes du Conseil communal et du Conseil de l'Action sociale ont lieu dans la salle 
du Conseil communal ou dans tout autre lieu approprié fixé par le Collège communal et renseigné dans la 
convocation. 
Article 58 – Les convocations aux réunions conjointes sont signées par le Bourgmestre, le Président du Conseil 
de l'Action sociale, les Directeurs généraux communal et de CPAS.  
Article 59 – Les réunions conjointes du Conseil communal et du Conseil de l'Action sociale ne donnent lieu à 
aucun vote. Aucun quorum n'est requis. 
Article 60 – La présidence et la police de l'assemblée appartiennent au Bourgmestre. En cas d'absence ou 
d'empêchement du Bourgmestre, il est remplacé par le Président du Conseil de l'Action sociale, ou, par défaut, 
par un Echevin suivant leur rang. 
Article 61 –Les directeurs généraux des deux administrations assurent le secrétariat du comité de concertation. 
Article 62 – Une synthèse de la réunion conjointe est établie par l'agent visé à l'article 61 du présent 
règlement, et transmis au Collège communal et au Président du Conseil de l'Action sociale dans les 30 jours de 
la réunion visée ci-dessus, à charge pour le Collège et le Président du Conseil de l'Action sociale d'en donner 
connaissance au Conseil communal et au Conseil de l'Action sociale lors de leur plus prochaine séance 
respective. 
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Chapitre 5 - La perte des mandats dérivés dans le chef du Conseiller communal démissionnaire de son 
groupe politique 
Article 63 - Conformément à l'article L1123-1, par. 1er, alinéa 1 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation, le ou les Conseillers élus sur une même liste lors des élections constituent un groupe 
politique dont la dénomination est celle de ladite liste. 
Article 64 - Conformément à L1123-1, par. 1er, alinéa 2 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation, le Conseiller qui, en cours de législature, démissionne de son groupe politique est 
démissionnaire de plein droit de tous les mandats qu'il exerçait à titre dérivé tel que défini à l’article L5111-1 
du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation 
Par "démission du groupe politique", il y a lieu d'entendre que le Conseiller concerné notifie sa décision de 
démissionner de son groupe politique par écrit au Conseil communal. 
Article 65 - Conformément à l’article L1123-1, par. 1er, alinéa 3, du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation, le Conseiller qui, en cours de législature, est exclu de son groupe politique, est démis de plein 
droit de tous les mandats qu’il exerçait à titre dérivé tel que défini à l’article L5111-1 du Code de la Démocratie 
Locale et de la Décentralisation. 
Chapitre 6 – Le droit d'interpellation des habitants 
Article 66 - Tout habitant de la commune dispose, aux conditions fixées dans le présent chapitre, d'un droit 
d'interpeller directement le Collège communal en séance publique du Conseil communal. 
Par 'habitant de la commune', il faut entendre: 

 toute personne physique de 18 ans accomplis inscrite au registre de la population de la commune  
 toute personne morale dont le siège social ou d'exploitation est localisé sur le territoire de la commune 

et qui est représentée par une personne physique de 18 ans accomplis.  
Les Conseillers communaux ne bénéficient pas dudit droit. 
Article 67 - Le texte intégral de l’interpellation proposée est adressé par écrit au Collège communal. 
Pour être recevable, l’interpellation remplit les conditions suivantes :  

1. être introduite par une seule personne; 
2. être formulée sous forme de question et ne pas conduire à une intervention orale de plus de dix 

minutes; 
3. porter :  

◦ sur un objet relevant de la compétence de décision du Collège ou du Conseil communal; 

◦ sur un objet relevant de la compétence d’avis du Collège ou du Conseil communal dans la mesure 
où cette compétence a un objet qui concerne le territoire communal; 

4. être à portée générale; 
5. ne pas être contraire aux libertés et aux droits fondamentaux; 
6. ne pas porter sur une question de personne; 
7. ne pas constituer des demandes d’ordre statistique; 
8. ne pas constituer des demandes de documentation; 
9. ne pas avoir pour unique objet de recueillir des consultations d’ordre juridique; 
10. parvenir entre les mains du bourgmestre par courrier postal recommandé au moins 15 jours francs 

avant le jour de la séance où l’interpellation sera examinée; 
11. indiquer l'identité, l'adresse et la date de naissance du demandeur; 
12. être libellée de manière à indiquer clairement la question posée, et préciser les considérations que le 

demandeur se propose de développer. 
Article 68 - Le Collège communal décide de la recevabilité de l'interpellation. La décision d'irrecevabilité est 
spécialement motivée en séance du Conseil communal. 
Article 69 - Les interpellations se déroulent comme suit : 
- elles ont lieu en séance publique du Conseil communal ; 
- elles sont entendues dans l'ordre de leur réception chronologique par le Bourgmestre ; 
- l'interpellant expose sa question à l'invitation du Président de séance dans le respect des règles organisant la 
prise de parole au sein de l'assemblée, il dispose pour ce faire de 10 minutes maximum ; 
- le Collège répond aux interpellations en 10 minutes maximum ; 
- l'interpellant dispose de 2 minutes pour répliquer à la réponse, avant la clôture définitive du point de l'ordre 
du jour ; 
- il n'y a pas de débat; de même l'interpellation ne fait l'objet d'aucun vote en séance du Conseil communal ; 
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- l'interpellation, telle que déposée en application de l’article 67, est transcrite dans le procès-verbal de la 
séance du Conseil communal, lequel est publié sur le site internet de la commune  
Article 70 - Il ne peut être développé qu'un maximum de 3 interpellations par séance du Conseil communal. 
Article 71 - Un même habitant ne peut faire usage de son droit d'interpellation que 3 fois au cours d'une 
période de douze mois. 
TITRE II – LES RELATIONS ENTRE LES AUTORITES COMMUNALES ET L'ADMINISTRATION – DEONTOLOGIE, 
ETHIQUE ET DROITS DES CONSEILLERS 
Chapitre 1er – Les relations entre les autorités communales et l'Administration locale 
Article 72 -  Sans préjudice des articles L1124-3 et L1124-4 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation et de l'article 73 du présent règlement, le Conseil communal, le Collège communal, le 
Bourgmestre et le Directeur général collaborent selon les modalités qu'ils auront établies, notamment quant à 
l'organisation et le fonctionnement des services communaux et la manière de coordonner la préparation et 
l'exécution par ceux-ci des décisions du Conseil communal, du Collège communal et du Bourgmestre.  
Chapitre 2 – Les règles de déontologie et d'éthique des Conseillers communaux 
Article 73 – Conformément à l'article L1122-18 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, les 
Conseillers communaux s'engagent à : 

1. exercer leur mandat avec probité et loyauté ; 
2. refuser tout cadeau, faveur, invitation ou avantage en tant que représentant de l'institution locale, qui 

pourrait influer sur l'impartialité avec laquelle ils exercent leurs fonctions ; 
3. spécifier s'ils agissent en leur nom personnel ou au nom de l’institution locale qu'ils représentent, 

notamment lors de l’envoi de courrier à la population locale ; 
4. assumer pleinement (c’est-à-dire avec motivation, disponibilité et rigueur) leur mandat et leurs 

mandats dérivés ; 
5. rendre compte régulièrement de la manière dont ils exercent leurs mandats dérivés; 
6. participer avec assiduité aux réunions des instances de l’institution locale, ainsi qu’aux réunions 

auxquelles ils sont tenus de participer en raison de leur mandat au sein de ladite institution locale; 
7. prévenir les conflits d’intérêts et exercer leur mandat et leurs mandats dérivés dans le but exclusif de 

servir l’intérêt général ; 
8. déclarer tout intérêt personnel dans les dossiers faisant l’objet d’un examen par l’institution locale et, 

le cas échéant, s’abstenir de participer aux débats (on entend par "intérêt personnel" tout intérêt qui 
affecte exclusivement le patrimoine du mandataire ou de ses parents et alliés jusqu’au deuxième 
degré) ; 

9. refuser tout favoritisme (en tant que tendance à accorder des faveurs injustes ou illégales) ou 
népotisme ; 

10. adopter une démarche proactive, aux niveaux tant individuel que collectif, dans l’optique d’une bonne 
gouvernance ; 

11. rechercher l’information nécessaire au bon exercice de leur mandat et participer activement aux 
échanges d’expériences et formations proposées aux mandataires des institutions locales, et ce, tout 
au long de leur mandat ; 

12. encourager toute mesure qui favorise la performance de la gestion, la lisibilité des décisions prises et 
de l’action publique, la culture de l’évaluation permanente ainsi que la motivation du personnel de 
l’institution locale ; 

13. encourager et développer toute mesure qui favorise la transparence de leurs fonctions ainsi que de 
l’exercice et du fonctionnement des services de l’institution locale ; 

14. veiller à ce que tout recrutement, nomination et promotion s’effectuent sur base des principes du 
mérite et de la reconnaissance des compétences professionnelles et sur base des besoins réels des 
services de l’institution locale ; 

15. être à l’écoute des citoyens et respecter, dans leur relation avec ceux-ci, les rôles et missions de chacun 
ainsi que les procédures légales ; 

16. s’abstenir de diffuser des informations de type propagande ou publicitaire qui nuisent à l’objectivité de 
l’information ainsi que des informations dont ils savent ou ont des raisons de croire qu’elles sont 
fausses ou trompeuses ; 
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17. s’abstenir de profiter de leur position afin d’obtenir des informations et décisions à des fins étrangères 
à leur fonction et ne pas divulguer toute information confidentielle concernant la vie privée d’autres 
personnes ; 

18. faire un usage modéré et raisonnable des nouveaux outils de communication afin de ne pas perturber 
le bon déroulement de la séance de Conseil ; 

19. mettre en veille, durant la séance de Conseil, les GSM, Smartphones ou autres ; 
20. respecter les principes fondamentaux tenant à la dignité humaine. 
21. respecter leur devoir de réserve et de discrétion par rapport aux informations reçues dans le cadre de 

leur mandat 
22. limiter l’utilisation de papier dans un souci de respect de l’environnement. 
23. ne pas quitter leur place de façon récurrente, perturbante et/ou inopportune afin d’assurer la sérénité 

des séances. 
Chapitre 3 – Les droits des Conseillers communaux 
Section 1 - Le droit, pour les membres du Conseil communal, de poser des questions écrites et orales 
d’actualité au Collège communal 
Article 74 - Les membres du Conseil communal ont le droit de poser, au Collège communal, des questions 
écrites et orales d’actualité sur les matières qui relèvent de la compétence : 
1° de décision du Collège ou du Conseil communal ; 
2° d'avis du Collège ou du Conseil communal dans la mesure où cette compétence a un objet qui concerne le 
territoire communal.  
Par « questions d’actualité », il y a lieu d’entendre les situations ou faits récents, c’est-à-dire ne remontant pas à 
une date plus éloignée que celle de la précédente séance du Conseil communal. 
Article 75 - Les questions écrites doivent être adressées par écrit (courrier postal ou fax signés) au Collège 
communal.  
Il est répondu aux questions écrites dans le mois de leur réception par le Bourgmestre ou par celui qui le 
remplace. 
Article 76 - Lors de chaque réunion du Conseil communal, une fois terminé l'examen des points inscrits à 
l'ordre du jour de la séance publique, le Président accorde la parole aux membres du Conseil qui la demandent 
afin de poser des questions orales d’actualité au Collège communal, étant entendu qu'il l'accorde selon l'ordre 
des demandes et, en cas de demandes simultanées, selon l'ordre du tableau de préséance tel qu'il est établi au 
Titre Ier, Chapitre 1er du présent règlement. 
Dans la mesure du possible, et afin de permettre au Collège communal de préparer les réponses aux questions 
orales d’actualité, et d’y répondre séance tenante, les Conseillers communaux sont invités à déposer auprès du 
secrétariat communal le texte de leurs questions soit avant 11h le jour de la séance du Conseil s’il s’agit d’une 
question orale d’actualité urgente, soit cinq jours francs avant la séance du Conseil communal s’il s’agit d’une 
question orale d’actualité d’ordre général. 
Par question d’actualité urgente il y a lieu d’entendre toute question sur des faits ou sur des situations 
survenues postérieurement à la date limite pour le dépôt d’une question orale et appelant une réponse rapide.  
Pour être recevable, la demande doit en outre avoir été transmise par écrit (courrier postal ou fax signés) avoir 
été déposée au Secrétariat communal. 
Le nombre maximal de questions orales est limité à 3 par Conseiller et 8 par séance. Pour être considérée 
comme une seule question, celle-ci ne doit concerner qu’un seul sujet/dossier. Les demandes seront prises par 
ordre chronologique de leur réception, le cachet du Secrétariat communal et l’heure de dépôt faisant foi. 
Il est répondu aux questions orales d’actualité : 

 soit séance tenante, 
 soit lors de la prochaine réunion du Conseil communal, avant que le Président accorde la parole afin 

que, le cas échéant, de nouvelles questions orales d’actualité soient posées. 
Les questions discutées en séance sont notamment régies par les modalités suivantes : 
- le Conseiller dispose d’un maximum de 10 minutes pour développer sa question ; 
- le Collège répond à la question en 10 minutes maximum ; 
- le Conseiller dispose de 2 minutes pour répliquer à la réponse ; 
- les questions sont examinées en séance publique ou à huis clos, selon les règles ordinaires inscrites aux 
articles L1122-20 à L1122-22 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. 
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Section 2 - Le droit, pour les membres du Conseil communal, d'obtenir copie des actes et pièces relatifs à 
l'administration de la commune 
Article 77 – Aucun acte, aucune pièce concernant l'administration de la commune ne peut être soustrait à 
l'examen des membres du Conseil communal. 
Les membres du Conseil communal ont le droit de consulter tous actes et pièces qui ont trait à l'administration 
de la commune pendant les heures de bureau (de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00). Pour ce faire, ils 
remplissent une formule de demande qu’ils retirent au secrétariat communal. 
Dans un délai de cinq jours ouvrables, prenant cours à la date de la réception de la demande, les membres du 
Conseil communal sont avisés de la date à partir de laquelle ils peuvent prendre connaissance des actes et 
pièces demandés. 
Article 78 - Les membres du Conseil communal ont le droit d'obtenir copie des actes et pièces dont il est 
question à l'article 77. 
Les copies demandées sont envoyées dans les dix jours de la réception de la demande par le Bourgmestre, le 
Directeur général ou par celui qui le remplace. 
Section 3 - Le droit, pour les membres du Conseil communal, de visiter les établissements et services 
communaux 
Article 79 - Les membres du Conseil communal ont le droit de visiter les établissements et services 
communaux, accompagnés d'un membre du Collège communal. 
Ces visites ont lieu, au maximum, deux fois par mois, sur rendez-vous. 
Afin de permettre au Collège communal de désigner un de ses membres et, à celui-ci, de se libérer, les 
membres du Conseil communal informent le Collège, au moins cinq jours à l'avance, par écrit, des jour et heure 
auxquels ils demandent à visiter l'établissement ou le service. 
Article 80 - Durant leur visite, les membres du Conseil communal sont tenus de se comporter d'une manière 
réservée. 
Section 4 – Le droit des membres du conseil communal envers les entités para-locales 
A. Le droit des conseillers communaux envers les intercommunales, régies communales autonomes, 
associations de projet, asbl communales et SLSP et les obligations des conseillers y désignés comme 
représentants. 
Article 81 - Conformément à l'article L6431-1 paragraphe 2 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation, le Conseiller désigné pour représenter la Ville au sein d'un conseil d'administration 
(asbl communales, régies autonomes, intercommunales, associations de projet et sociétés de logement les 
régies communales) ou, à défaut, du principal organe de gestion, rédige annuellement un rapport écrit sur les 
activités de la structure et l'exercice de son mandat ainsi que sur la manière dont il a pu développer et mettre à 
jour ses compétences. 
Lorsque plusieurs Conseillers sont désignés au sein d'un même organisme, ceux-ci peuvent rédiger un rapport 
commun. 
Les rapports visés sont adressés au Collège communal qui le soumet pour prise d'acte au Conseil communal 
lors de sa plus prochaine séance. A cette occasion, ils sont présentés par leurs auteurs et débattus en séance 
publique du conseil ou d’une commission du conseil. Le conseiller susvisé peut rédiger un rapport écrit au 
conseil communal à chaque fois qu'il le juge utile. Dans ce cas, l'article 82bis, alinéa 2, du présent règlement 
est d'application. 
Lorsqu’aucun Conseiller communal n’est désigné comme administrateur, le président du principal organe de 
gestion produit un rapport dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités. Le rapport est présenté, 
par ledit président ou son délégué, et débattu en séance publique du Conseil ou d’une commission du Conseil. 
Article 82 - Les Conseillers communaux peuvent consulter les budgets, comptes et délibérations des organes de 
gestion et de contrôle des asbl communales et provinciales, régies autonomes, intercommunales, associations 
de projet et sociétés de logement, au siège de l’organisme. 
Tout Conseiller qui a exercé ces droits peut faire un rapport écrit au conseil communal. Ce rapport écrit doit 
être daté, signé et remis au Bourgmestre qui en envoie copie à tous les membres du conseil. 
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Article 82bis - Sauf lorsqu’il s’agit de question de personnes, de points de l’ordre du jour qui contreviendraient 
au respect de la vie privée, des points à caractère stratégique couvrant notamment le secret d’affaires, des 
positionnements économiques qui pourraient nuire à la compétitivité de l’organisme dans la réalisation de son 
objet social, les conseillers communaux peuvent consulter les procès-verbaux détaillés et ordres du jour, 
complétés par le rapport sur le vote des membres et de tous les documents auxquels les procès-verbaux et 
ordres du jour renvoient. Les documents peuvent être consultés soit par voie électronique, soit au siège 
respectivement des asbl communales, régies autonomes, intercommunales, associations de projet, sociétés de 
logement. 
Tout Conseiller qui a exercé ces droits peut faire un rapport écrit au Conseil communal. Dans ce cas, l'article 
82bis, alinéa 2, du présent règlement est d'application. 
B. Le droit des Conseillers communaux envers les asbl à prépondérance communale 
Article 82ter – Les conseillers communaux peuvent visiter les bâtiments et services des asbl au sein desquelles 
la commune détient une position prépondérante, au sens de l’article 1234-2, paragraphe 2, du Code de la 
démocratie locale et de la décentralisation.  
Les modalités de ce droit de visite sont fixées dans le cadre du contrat de gestion à conclure entre la commune 
et l’asbl concernée.  
Section 5 - Les jetons de présence 
Article 83 – Les membres du Conseil communal – à l'exception du Bourgmestre et des Echevins, conformément 
à l'article L1123-15, par. 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation - perçoivent un jeton de 
présence lorsqu'ils assistent aux réunions du Conseil communal et aux réunions des commissions du Conseil 
communal.  
Par dérogation au §1er, le Président d’assemblée visé à l’article 24 du présent règlement d’ordre intérieur et 
désigné conformément à l’article L1122-34, par 3 et par. 4, du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation perçoit un double jeton de présence par séance du Conseil communal qu’il préside. Il ne 
reçoit aucun autre avantage ou rétribution. 
Article 84 - Le Président de chaque commission perçoit un jeton de présence d’un montant équivalent à celui 
d’une séance du Conseil communal, le Vice-Président un jeton équivalent aux trois-quarts de celui d’une 
séance du Conseil communal et les membres des commissions perçoivent un jeton de présence équivalent à la 
moitié de celui d’une séance du Conseil communal. 
Section 6 : Le remboursement des frais 
Art. 85 – En exécution de l’art. L6451-1 CDLD et de l’A.G.W. 31 mai 2018, les frais de formation, de séjour et de 
représentation réellement exposés par les mandataires locaux dans le cadre de l’exercice de leur mandat font 
l’objet d’un remboursement sur base de justificatifs. 
Chapitre 4 - le bulletin communal 
Article 86 – Les modalités et conditions d’accès du bulletin aux groupes politiques démocratiques sont les 
suivantes : 

 les groupes politiques démocratiques ont accès à toutes les éditions du bulletin communal ; 
 les groupes politiques démocratiques disposent d’un égal espace d’expression et du même traitement 

graphique. Chaque groupe peut transmettre son texte par courriel au secrétariat communal (à 
l’adresse suivante info@saint-ghislain.be) et confirmé par un document signé. La taille de l’article sera 
équivalente au « mot du Collège », c’est-à-dire 1600 signes (espaces compris) ; 

 le Collège communal informe chaque groupe politique démocratique de la date de parution du bulletin 
communal concerné, ainsi que de la date limite pour la réception des articles. L’absence d’envoi 
d’article avant cette date limite équivaut à une renonciation de l’espace réservé pour le n° concerné ; 

 l’insertion des articles est gratuite pour les groupes politiques concernés ; 
 ces textes/articles: 

▪ ne peuvent en aucun cas interpeller ou invectiver nominativement qui que ce soit ; 

▪ ne peuvent en aucun cas porter atteinte au personnel ni aux services communaux; 

▪ doivent respecter les réglementations en vigueur, notamment en matière de droit au respect 
des personnes, de droit au respect de la vie privée, en matière de droit d’auteur et de 
propriété intellectuelle, de protection des données personnelles; 

▪ doivent mentionner nominativement leur(s) auteur(s) ; 

▪ être signés par la majorité des membres du groupe politique porteur du texte. 
 

mailto:info@saint%1Eghislain.be
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Les textes des groupes politiques démocratiques qui ne respectent pas les dispositions du présent article ne 
sont pas publiés. 
Le présent règlement entrera en vigueur dès sa transmission aux autorités de Tutelle conformément à l'article 
L3122-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
  

 
 

10. REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR DU COMITE DE CONCERTATION VILLE-CPAS : APPROBATION : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu la Loi organique des CPAS du 8 juillet 1976; 
Vu l'Arrêté royal du 21 janvier 1993 fixant les conditions et modalités de la concertation visée à l'article 26 § 2, 
de la Loi du 8 juillet 1976, organique des Centres Publics d'Aide Sociale; 
Vu les articles L1122-30 et L1122-32 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Considérant que conformément à l’article 26 § 2 de la Loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS une 
concertation doit avoir lieu au moins tous les trois mois entre une délégation du Conseil communal et une 
délégation du Conseil de l’Action sociale; 
Considérant que ces deux délégations forment le Comité de concertation Ville-CPAS dont les règles de 
fonctionnement sont fixées en partie par l’Arrêté royal du 21 janvier 1993; 
Considérant que pour le surplus, le Conseil communal et le Conseil de l’Action sociale doivent respectivement 
arrêter le Règlement d’Ordre Intérieur de ce comité; 
Considérant que le Conseil de l'Action sociale a approuvé ledit règlement en séance du 26 juin 2019; 
Considérant que le Collège communal a marqué son accord de principe en séance du 20 août 2019, 
DECIDE, à l'unanimité : 
Article unique. - D'approuver le Règlement d’Ordre Intérieur du Comité de concertation VILLE-CPAS tel que 
repris en intégralité ci-dessous : 
Règlement d’Ordre Intérieur du comité de concertation Ville-CPAS 
Article 1 – la composition du comité (L.O., art.26, §2, al.1.) 
Le comité de concertation est composé d’une délégation du Conseil communal d’une part, d’une délégation du 
Conseil de l’Action sociale d’autre part. 
La délégation du Conseil communal se compose de 6 membres, le Bourgmestre ou l’Echevin délégué en faisant 
partie de plein droit. La délégation du conseil de l’action sociale se compose de 6 membres, le président du 
conseil de l’action sociale en faisant partie de plein droit. 
Article 2 – la participation de l’échevin des finances et du directeur financier du CPAS (A.R. 21.1.1993, art. 3 ; 
L.O., art. 26, §2, al. 6) 
§1er. L’échevin des finances ou, en cas d’empêchement de celui-ci, l’échevin désigné par lui, fait partie de la 
délégation du conseil communal lorsque le budget du CPAS ainsi que les modifications budgétaires dès qu’elles 
sont de nature à augmenter l’intervention de la commune et enfin, le compte du CPAS sont soumis au comité 
de concertation. 
§2. Le directeur financier du CPAS participe au comité de concertation lorsque sont présentées pour avis les 
matières reprises à l’article 26bis, §1er, 1° à 7° L.O. 
Article 3 – la modification de la composition du comité 
§1er. Chaque fois qu’un membre du comité de concertation ne fait plus partie du conseil communal ou du 
conseil de l’action sociale, il est immédiatement pourvu à son remplacement au sein du comité de concertation 
conformément à la loi. 
§2. Lorsque la composition d’une des délégations est modifiée, la décision du conseil communal ou du conseil 
de l’action sociale est communiquée sans délai au président du conseil de l’action sociale et au bourgmestre. 
Article 4 – l’ordre du jour et la convocation (A.R. 21.1.1993, art. 4 et 6 L.O., art.33bis) 
§1er. Le président du conseil de l’action sociale fixe l’ordre du jour de la concertation ainsi que le jour et l’heure 
auxquels celle-ci aura lieu. 
§2. Il appartient au président du conseil de l’action sociale de convoquer la réunion du comité de concertation. 
Il est en outre tenu de convoquer le comité de concertation chaque fois que le bourgmestre en fait la demande 
et de mettre à l’ordre du jour les points proposés par le bourgmestre. Si le président ne convoque pas le comité 
de concertation, le bourgmestre est habilité à le faire le cas échéant.  
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Chaque fois que le bourgmestre use de la faculté qui lui est octroyée par l’article 33bis L.O. et reporte la 
délibération ou le vote concernant un point fixé à l’ordre du jour d’une séance du conseil de l’action sociale, le 
comité de concertation est convoqué au plus tard dans un délai de quinze jours, avec, à l’ordre du jour, le point 
ayant été reporté. 
§3. La convocation se fait par écrit et au domicile des membres du comité de concertation au moins cinq jours 
francs avant celui de la réunion, et contient l’ordre du jour. Ce délai peut être raccourci en cas d’urgence. 
Article 5 – la préparation et la mise à disposition des dossiers (A.R. 21.1.1993, art. 6, al. 2) 
§1er. Les dossiers et les documents relatifs aux points inscrits à l’ordre du jour sont respectivement préparés 
par le directeur général de la commune en ce qui concerne les points présentés par l’autorité communale et 
par le directeur général du CPAS en ce qui concerne les points présentés par les autorités du CPAS. Le cas 
échéant, les directeurs généraux se concertent en la matière. 
§2. Les dossiers complets sont mis à disposition des membres du comité de concertation au siège du CPAS 
pendant le délai fixé à l’article 4, §3 du présent règlement, à l’exception des samedis, dimanches et jours fériés 
légaux. 
Article 6 – le procès-verbal (L.O., art. 26, §2, al. 5 ; L.O., art. 26bis, §4 ; A.R. 21.1.1993, art.7)  
Les directeurs généraux des deux administrations assurent le secrétariat du comité de concertation. 
Le procès-verbal est rédigé séance tenante en double exemplaire et signé par les membres présents. 
Le bourgmestre et le président du conseil de l’action sociale transmettent le procès-verbal de la réunion de 
concertation pour information au conseil intéressé lors de sa prochaine séance. 
Chaque directeur général conserve un exemplaire du procès-verbal. 
Les directeurs généraux se concertent préalablement à la réunion quant à la répartition du travail matériel 
relatif à la rédaction du procès-verbal. 
Article 7 – les réunions (L.O., art. 26, §2, al. 1 ; A.R. 21.1.1993, art.5) 
§1er. Le comité de concertation se réunit chaque fois que nécessaire et au moins trimestriellement.  
§2. Les réunions du comité de concertation se tiennent à huis clos. Elles ont lieu au siège du CPAS, sauf décision 
contraire. 
Article 8 – la présidence des séances (A.R. 21.1.1993, art. 2) 
Le bourgmestre, ou l’échevin qu’il désigne, ou le président du conseil de l’action sociale, en cas 
d’empêchement du bourgmestre ou de son remplaçant, assume la présidence du comité de concertation. 
Article 9 – les compétences du comité (L.O., art. 26bis) 
Les matières suivantes ne peuvent faire l’objet d’une décision du CPAS qu’après avoir été soumise 
préalablement au comité de concertation :  
1° Le budget et le compte du centre ; 
2° La fixation ou la modification du cadre personnel ; 
3° La fixation ou la modification du statut administratif et pécuniaire du personnel, pour autant qu’elles 
puissent avoir une incidence financière ou qu’elles dérogent au statut du personnel communal ; 
4° l’engagement de personnel complémentaire ou que l’engagement est effectué conformément aux 
dispositions de l’article 56 de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS ; 
5° La création de nouveaux services ou établissements et l’extension des structures existantes ; 
6° La création d’association conformément aux articles 118 et suivants de la loi organique ; 
7° Les modifications budgétaires dès qu’elles sont de nature à augmenter ou diminuer l’intervention de la 
commune ; 
8° Le programme stratégique transversal visé à l’article 27ter. 
Les matières suivantes ne peuvent faire l’objet d’une décision des autorités communales qu’après avoir été 
soumises préalablement au comité de concertation. 
1° La fixation ou la modification du statut administratif et pécuniaire du personnel, pour autant que les 
décisions concernées puissent avoir une incidence sur le budget et la gestion du CPAS ; 
2° La création de nouveaux services ou établissements à finalité sociale et l’extension des structures existantes ; 
3° Le programme stratégique transversal visé à l’article L1123-27 du Code de la Démocratie locale et de la 
décentralisation ; 
Article 10 – Le rapport au sujet des synergies et économies d’échelle (L.O., art. 26bis, §6, al. 2) 
Le projet de rapport relatif à l’ensemble des synergies existantes et à développer entre la commune et le CPAS 
est présenté au comité de concertation qui dispose d’une faculté de modification. 
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Ce projet de rapport est également relatif aux économies d’échelle et aux suppressions des doubles emplois ou 
chevauchement d’activités du centre public d’action sociale et de la commune. 
Article 11 – Le quorum de présence (L.O., art. 26ter) 
Le comité de concertation ne se réunira valablement que pour autant que 2/3 des membres de chaque 
délégation soient présents.  
A défaut de concertation dûment constatée du fait des autorités communales, le CPAS statue, sans préjudice 
de l’application de la tutelle administrative. 
Article 12 – l’entrée en vigueur du R.O.I. (L.O., art. 26, §2, al. 4) 
Le présent règlement d’ordre intérieur a été arrêté par le conseil communal en sa séance du 16 septembre 
2019 et par le conseil de l’action sociale en sa séance du 26 juin 2019. 
Tout règlement d’ordre intérieur arrêté précédemment à ces séances des conseils respectifs est considéré 
comme abrogé de plein droit et remplacé par le présent règlement. 
Le présent règlement d’ordre intérieur entre en vigueur dès son approbation par le Conseil communal et le 
Conseil de l’Action sociale. 

 
 

11. REGLEMENT COMMUNAL SUR LES CIMETIERES : APPROBATION : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu la Loi du 20 septembre 1998 modifiant la Loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures; 
Vu le Décret du 14 février 2019 modifiant le Chapitre II du Titre III du Livre II de la première partie du Code de 
la Démocratie Locale et de la Décentralisation relatif aux funérailles et sépultures; 
Vu le Décret du 2 mai 2019 modifiant les articles L1232-1, L1232-13, L 1232-15, L1232-19, L1232-20 et 
L1232-21 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en vue de permettre l'inhumation de 
dépouilles, en pleine terre, dans des enveloppes d'ensevelissement; 
Vu l'article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars 2019 modifiant l'Arrêté du Gouvernement wallon du 
29 octobre 2009 portant exécution du Décret du 6 mars 2009 modifiant le Chapitre II du Titre III du Livre II de 
la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu le règlement communal des cimetières approuvé par le Conseil communal en séance du 25 janvier 2010, 
modifié pour la dernière fois en sa séance du 16 septembre 2013 ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 23 novembre 2015 portant sur le règlement de la redevance sur les 
concessions de caveaux et columbariums ; 
Vu la délibération du Collège communal en séance du 23 juillet 2019 marquant son accord de principe sur le 
Règlement communal sur les cimetières ; 
Considérant que le règlement actuel portant sur la matière des cimetières est désuet; 
Considérant qu'il convient d'être en conformité avec l'ensemble de la législation en vigueur, 
DECIDE, à l'unanimité : 
Article unique. - De marquer son accord sur le nouveau règlement régissant les cimetières : 
Règlement communal de la Ville de Saint-Ghislain : les cimetières 
Chapitre I : Définitions 
Article 1 
Dans le présent règlement, il convient d’entendre par : 

 Aire de dispersion des cendres : espace public obligatoire dans chaque cimetière réservé à la 
destination des cendres ; 

 Ayants droit : proches du défunt qui, au moment du décès, se chargent des formalités administratives 
et reprennent les obligations du défunt ; 

 Bénéficiaire d’une concession de sépulture : personne désignée par le titulaire de la concession pour 
pouvoir y être inhumée ; 

 Caveau : ouvrage souterrain de la concession en maçonnerie ou en pierre destiné à contenir un ou 
plusieurs cercueils ou urnes cinéraires ; 

 Cavurne : ouvrage souterrain de la concession destiné à recevoir une ou deux urnes cinéraires ; 
 Collège : le Collège communal composé du Bourgmestre, des Echevins et de la Présidente du CPAS ; 
 Columbarium : édifice sépulcral destiné à recevoir une ou deux urnes cinéraires pour une durée 

déterminée ; 
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 Concession de sépulture : contrat aux termes duquel la Commune cède à une personne appelée 
concessionnaire, la jouissance privative d’une parcelle de terrain ou d’une cellule de columbarium 
située dans l’un des cimetières communaux. Le contrat est conclu à titre onéreux et pour une durée 
déterminée (30 ans) renouvelable. La parcelle de terrain ou la cellule doivent recevoir une affectation 
particulière : la parcelle est destinée à l’inhumation de cercueils ou d’urnes cinéraires, la cellule est 
destinée au dépôt d’urnes cinéraires. 

 Concessionnaire : toute personne qui fait la demande d’attribution d’une concession pour 
l’inhumation de dépouilles ou d’urnes (y compris le placement d’urnes en columbarium), et qui en fait 
le paiement ; 

 Corbillard : véhicule hippomobile ou automobile affecté au transport des cercueils et des urnes 
cinéraires ; 

 Crémation : réduction en cendres des dépouilles mortelles dans un établissement crématoire ; 
 Déclarant : personne venant déclarer officiellement un décès ; 

 
 Défaut d’entretien : état d’une tombe, constaté par le personnel communal, qui, de façon permanente 

est malpropre, envahie par la végétation, délabrée, effondrée, en ruine ou dépourvue des signes 
indicatifs de sépultures exigés par le présent règlement ; 

 Dépouille : le corps humain sans vie, non incinéré ; 
 Exhumation : retrait d’un cercueil, d’une enveloppe d’ensevelissement ou d’une urne cinéraire de sa 

sépulture ; 
 Exhumation de confort : retrait d’un cercueil, d’une enveloppe d’ensevelissement ou d’une urne 

cinéraire de sa sépulture, à la demande de proches ou sur initiative du gestionnaire public, en vue de 
lui conférer un nouveau mode ou lieu de sépulture ; 

 Exhumation technique ou assainissement : retrait, au terme de la désaffectation de la sépulture, d'un 
cercueil, d’une enveloppe d’ensevelissement ou d'une urne cinéraire, sur initiative du gestionnaire 
public, impliquant le transfert des restes mortels vers l'ossuaire ; 

 Fosse : excavation destinée à contenir un ou plusieurs cercueils, une ou plusieurs urnes cinéraires ; 
 Four : synonyme de loge ; 
 Inhumation : placement en terrain concédé ou non-concédé d’un cercueil ou d’une enveloppe 

d’ensevelissement contenant les restes mortels ou d’urne cinéraire soit dans la terre soit dans un 
caveau soit dans une cellule de columbarium ; 

 Levée du corps : enlèvement du cercueil de la maison mortuaire ou du funérarium ; 
 Loge : espace dans un caveau destiné à un cercueil ou à des urnes cinéraires ; 
 Mise en bière : opération qui consiste à placer la dépouille dans un cercueil, en vue d’une inhumation 

ou d’une incinération ; 
 Mode de sépulture : manière dont la dépouille mortelle est détruite, notamment par décomposition 

naturelle ou crémation ; 
 Monument : pierre tombale pourvue d’une stèle ; 
 Ossuaire : monument mémoriel fermé, situé dans le cimetière, aménagé et géré par le gestionnaire 

public, où sont rassemblés les ossements, cendres ou tout autre reste organique et vestimentaire des 
défunts tels que vêtements, bijoux et dentition, après qu’il ait été mis fin à leur sépulture, à l’exclusion 
des contenants, tels que cercueil et housse; 

 Pierre tombale : pierre placée horizontalement sur une sépulture ; 
 Préposé communal du cimetière : fossoyeur en titre ou son remplaçant ; 
 Règlement-Redevances : relatif aux inhumations, exhumations, concessions et droits divers dans le 

cimetière ; 
 Règlement documents administratifs : le règlement taxe sur la délivrance de documents 

administratifs ; 
 Résidence principale : la résidence telle qu’elle se justifie uniquement par l’inscription ou la mention 

aux registres de la population ; 
 Signe indicatif de sépulture : ensemble des constructions (pierres tombales, monuments, stèles, 

bordures, etc ...) posées sur une sépulture ; 
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Chapitre II : Les formalités préalables à l’inhumation et à la crémation des dépouilles  
A. L’ANNONCE DU DÉCÈS 

Article 2 
Tout décès survenu sur le territoire communal doit être déclaré sans tarder à l’Officier de l’Etat civil et ce, au 
plus tard dans les 24 heures qui suivent le décès. 
Il en va de même en cas de découverte d’une dépouille humaine, même incomplète, et pour toute déclaration 
sans vie lorsque la gestation a été de plus de 180 jours. 
Les déclarants se rendent à l’Administration communale pour procéder aux formalités prescrites par le présent 
règlement, ainsi que pour arrêter les dispositions relatives à l’inhumation des dépouilles ou, le cas échéant, à la 
destination des cendres après crémation (dispersion ou conservation). 

B. LA CONSTATATION DE DÉCÈS 

Article 3 
Pour la constatation des décès, l’Officier de l’Etat civil peut commettre un médecin-vérificateur. Les prestations 
prévues à l’article 22 § 1 al. 3 de la Loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures donnent lieu à la 
perception d’une redevance précisée au Règlement-Redevances. 

C. PERSONNE DÉCÉDÉE EN DEHORS DE SON DOMICILE OU QUI NE PEUT ÊTRE CONSERVÉE À DOMICILE 

Article 4              
Lorsqu’une personne est trouvée sans vie sur la voie publique, dans un établissement public ou dans une 
maison autre que son domicile, que le corps ne peut être conservé et qu’aucune prise en charge n’est prévue 
par une société de pompes funèbres, il faut dans les plus brefs délais : 

a. soit ramener le corps au domicile du défunt ; 
b. soit ramener le corps au domicile d’un parent ou d’un proche consentant ; 
c. soit transporter le corps dans l’un des cimetières de l’Entité disposant d’une morgue ou d’un caveau 

d’attente. 
Article 5 
Le transport ne peut s’effectuer que lorsque le décès a été constaté par un médecin, le cas échéant requis par 
l’Officier de Police, et lorsque les mesures ont été prises pour prévenir la famille. 
Article 6 
Lorsqu’une personne vivant seule et sans parenté connue est trouvée sans vie à son domicile, le corps est, à la 
demande de l’Officier de Police, mis en bière et transporté au cimetière pour être placé dans un caveau 
d’attente, après contrôle du décès par le médecin commis par l’Officier de l’Etat civil, ou le cas échéant, par un 
médecin requis par l’Officier de Police. 

D. LE TRANSPORT DES DÉPOUILLES 

Article 7 
Le transport en vue du dépôt temporaire des dépouilles n’est admis : 

a. qu’après la constatation du décès par un médecin en cas de mort naturelle et qu’aucun danger pour la 
santé publique n’est avéré ; 

b. qu’après autorisation du Procureur du Roi dans les autres cas. 
Article 8 
Le transport des dépouilles se fait au moyen d’un corbillard ou d’un véhicule spécialement équipé à cette fin, 
en respectant l’ordre et la salubrité publique, la décence et le respect dû à la mémoire des morts. 
Les frais occasionnés par ce transport ainsi que tous ceux y afférents sont à charge des familles ou des proches. 
Article 9 

Le transport des dépouilles est organisé par une entreprise de pompes funèbres au libre choix des familles 
ou des ayants droit des défunts et sans aucune intervention communale en matière de charroi et de 
personnel. Toutes les dispositions doivent être prises en vue de régler les modalités de l’organisation des 
convois funèbres en se conformant aux lois de police et aux règlements en vigueur en la matière. 
Dans tous les cas, la surveillance des convois funèbres appartient à l’autorité communale qui veille à ce 
qu’ils se déroulent dans l’ordre, la décence et le respect dû à la mémoire des morts. 

E. LES MODES DE SÉPULTURE : L’INHUMATION OU LA CRÉMATION 

Article 10 
Il existe deux modes de sépulture : 

a. l’inhumation 
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b. la dispersion ou la conservation des cendres après la crémation 
La personne qui organise les funérailles a le choix entre l’inhumation ou la crémation, sauf si le défunt a 
expressément stipulé son mode de sépulture dans une déclaration de dernières volontés enregistrée auprès de 
l’Administration communale de son domicile. 
Aucune inhumation n’aura lieu en présence de la famille, amis, ayants-droit etc ..., seul le préposé communal 
sera présent. 
L’Administration communale fixe le jour et l’heure des funérailles en conciliant les exigences du service avec les 
justes convenances de la famille. 
Il appartient aux familles de prendre, avec l’entreprise de pompes funèbres, toutes les dispositions nécessaires 
en vue de régler les modalités d’exécution des funérailles de leurs défunts. 
Les honoraires et frais du médecin-vérificateur sont à charge de l’Administration communale de la Ville de 
Saint-Ghislain dans le cadre des inhumations et à charge de l’Administration communale du lieu de résidence 
du défunt dans le cadre des incinérations. 
Article 11 
Toute personne peut, de son vivant, informer de son plein gré et par écrit, l’Officier de l’Etat Civil de sa 
commune de ses dernières volontés. L’acte de dernières volontés peut concerner le mode de sépulture, la 
destination des cendres après la crémation, de la destination des cendres au terme de la concession et du rite 
confessionnel ou non confessionnel pour les obsèques ainsi que la mention de l’existence d’un contrat réglant 
les obsèques. Cet acte de dernières volontés est assimilé à la demande d’autorisation de crémation ou à l’acte 
satisfaisant aux conditions de capacité et de forme des actes testamentaires. 
Si le décès est intervenu dans une commune autre que celle de la résidence principale, cette dernière transmet 
sans délai à la commune du décès, à sa demande, les informations relatives aux dernières volontés visées à 
l’alinéa 1er. 
A défaut d’acte de dernières volontés du défunt, le choix du mode de sépulture, de la destination des cendres 
après la crémation et du rite confessionnel ou philosophique pour les obsèques incombe à la personne 
qualifiée pour pourvoir aux funérailles. 
Article 12 
L’autopsie, le moulage, l’embaumement, la mise en bière et le transport ne sont autorisés qu’après le constat 
de l’Officier de l’Etat civil ou du médecin délégué par lui. 
Article 13 
Le bureau du service Population et Etat Civil remet au préposé communal, dans une enveloppe, une plaque en 
plomb numérotée, à fixer sur la face avant du cercueil ou sur l’urne cinéraire. L’enveloppe est jointe au permis 
d’inhumer. 
Article 14 
Sauf exceptions prévues par la loi, l’emploi de cercueils, de gaines, d’enveloppes d’ensevelissement, de linceuls 
et de produits empêchant la décomposition naturelle et normale des corps ou la crémation est interdit. 
Article 15 

a. pour toute sépulture en pleine terre, seuls les cercueils fabriqués en bois massif ou en d’autres 
matériaux n’empêchant pas la décomposition naturelle et normale de la dépouille peuvent être 
utilisés.  

L’usage de cercueils en carton ou en osier est autorisé. L’usage d’une doublure en zinc est interdit. 
Les colles, vernis, matériaux de colmatage ou autres enduits, ne peuvent empêcher la décomposition naturelle 
et normale de la dépouille. Les matériaux synthétiques ou les métaux utilisés pour les poignées, les ornements 
et les éléments de raccord tels que les clous, vis, agrafes, pinces et couvre-joints sont autorisés. 
Les garnitures intérieures des cercueils, tels que draps de parure, matelas, couvertures, coussins, peuvent 
uniquement se composer de produits naturels biodégradables. L’intérieur des coussins et des matelas est 
composé de produits naturels biodégradables. 
Les conditions auxquelles le cercueil doit satisfaire et qui sont prévues par la présente, ne sont pas applicables 
aux cercueils utilisés pour le transport international des dépouilles. Le cercueil qui sera inhumé répondra aux 
exigences définies aux alinéas précédents. 

b. pour toute sépulture en caveau, seuls les cercueils fabriqués en bois massif, équipés d'une doublure en 
zinc avec soupape, les cercueils en métal ventilés ou les cercueils en polyester ventilés peuvent être 
utilisés. 

L'usage de cercueils en carton et en osier est interdit. 
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L’inhumation en caveau de dépouilles placées dans une enveloppe d’ensevelissement est interdite. 
Les housses destinées à contenir les dépouilles restent entièrement ouvertes. 
Les paragraphes 3, 4 et 5 au point a. du présent article sont également d’application. 
Article 16 
Les fœtus nés sans vie dont la naissance a eu lieu entre le 106e et le 180e jour de grossesse, peuvent, à la 
demande des parents, soit être inhumés dans la parcelle des étoiles, soit être incinérés. En cas d’incinération, 
les cendres sont dispersées sur la parcelle des étoiles. Le transport des fœtus vers le lieu de l’inhumation ou de 
la dispersion se fait de manière décente. 
Article 17 
Le Bourgmestre ou son délégué peut autoriser le placement dans un même cercueil des corps de la mère et du 
nouveau-né. 
Section I : L’inhumation 
Article 18 
Toute inhumation doit être effectuée avec un permis d’inhumer délivré par l’Officier de l’Etat Civil du lieu du 
décès. 
Article 19 
Aucune inhumation ne sera faite sans une autorisation de l’Officier de l’Etat Civil et ce, 24 heures au moins 
après le décès. L’Officier de l’Etat Civil ou le médecin qu’il déléguera, examinera le corps en vue d’une 
éventuelle crémation et signalera l’existence d’un stimulateur cardiaque ou de tout autre appareil présentant 
un danger en cas de crémation. L’incinération ne sera autorisée qu’après enlèvement d’un tel appareil. La 
personne désignée pour pourvoir aux funérailles répondra de la bonne exécution des enlèvements prescrits. 
Article 20 
Par dérogation à l’article 19 du présent règlement, l’Officier de l’Etat Civil est autorisé, dans le cas où le défunt 
était atteint d’une maladie épidémique ou contagieuse, à délivrer le permis d’inhumer avant l’expiration du 
délai légal de 24 heures. Il en sera de même dans le cas où, pour cause de salubrité ou de santé publique, le 
Bourgmestre décide d’ordonner l’inhumation d’urgence et sans délai. Il peut également prescrire des modalités 
particulières. 
Section II : La crémation 
Article 21 
Toute crémation est subordonnée à une autorisation délivrée par l’Officier de l’Etat Civil du lieu de décès ou 
par le Procureur du Roi en cas de mort violente ou suspecte. 
L’autorisation de crémation ne peut être délivrée avant l’expiration d’un délai de 24 heures prenant cours à la 
réception de la demande d’autorisation. 
Toute demande d’incinération est signée soit par un membre de la famille du défunt, soit par une personne 
qualifiée pour pourvoir aux funérailles ou par son délégué. 
A la demande d’autorisation doivent être joints d’une part, le certificat par lequel le médecin traitant ou le 
médecin qui a constaté le décès, indique s’il y a eu mort naturelle, violente, suspecte ou une cause de décès 
impossible à déceler et d’autres part le rapport du médecin-vérificateur qui vérifie les causes de décès et 
indique également s’il y a eu mort naturelle, violente, suspecte ou une cause de décès impossible à déceler. 
Article 22 
Les cendres des corps incinérés peuvent être recueillies dans des urnes qui sont, dans l’enceinte du cimetière : 

a. soit inhumées en terrain non-concédé, en terrain concédé ou dans une sépulture existante dont la 
concession a expiré ou dont le défaut d’entretien a été constaté ; 

b. soit placées dans un columbarium. 
Les cendres des corps incinérés peuvent être : 

a. soit dispersées sur une parcelle du cimetière réservé à cet effet ; 
b. soit dispersées en mer territoriale contigüe au territoire de la Belgique. 

Les cendres du défunt sont traitées avec respect et dignité et ne peuvent faire l’objet d’aucune activité 
commerciale, à l’exception des activités afférentes à la dispersion ou à leur translation à l’endroit où elles 
seront conservées. 
Article 23 
Si le défunt l’a spécifié par écrit ou à la demande des parents, s’il s’agit d’un mineur d’âge ou, le cas échéant à 
la demande du tuteur, ou à défaut, à la demande de la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles, les 
cendres des corps incinérés peuvent : 
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a. être dispersées dans un endroit autre que le cimetière. Cette dispersion ne peut toutefois se faire sur le 
domaine public, à l’exception du cimetière visé à l’article 22 du présent règlement. La dispersion des 
cendres se fait consécutivement à la crémation ; 

b. être inhumées dans un endroit autre que le cimetière, conformément aux dispositions prévues à 
l’article 22 du présent règlement. Cette inhumation ne peut toutefois se faire sur le domaine public, à 
l’exception du cimetière visé à l’article 22 du présent règlement. L’inhumation se fait consécutivement 
à la crémation ; 

c. être recueillies dans une urne mise à la disposition des proches pour être conservées à un endroit 
autre que le cimetière. 

Dans les hypothèses visées à l’alinéa précédent, lorsque le terrain sur lequel les cendres du défunt seront 
dispersées ou inhumées n’est pas sa propriété, une autorisation écrite du propriétaire du terrain, préalable à la 
dispersion ou à l’inhumation des cendres, est requise. 
A défaut, ou s’il est mis fin à la conservation des cendres, à un endroit autre que le cimetière, les cendres sont 
transférées dans un cimetière pour y être inhumées, placées en columbarium ou dispersées. 
La personne qui réceptionne les cendres est responsable du respect de ces dispositions. 
Le Gouvernement peut déterminer d’autres conditions auxquelles répondent la conservation, l’inhumation ou 
la dispersion des cendres visées au présent article. 
Article 24 
Sans préjudice aux dispositions prévues aux articles 22 et 23 du présent règlement, une partie symbolique des 
cendres du défunt peut être confiée, à leur demande, au conjoint, au cohabitant légal et aux parents ou alliés 
au premier degré. Ces cendres sont déposées dans un récipient fermé et transportées de manière digne et 
décente. Cette disposition n’est pas applicable aux fœtus. 

F. LA MISE EN BIÈRE 

Article 25 
Les dépouilles doivent être placées dans un cercueil ou dans une enveloppe d’ensevelissement. Un 
embaumement préalable à la mise en bière peut être autorisé dans les cas déterminés par le Gouvernement 
de la Région Wallonne. 
L’emploi de cercueils, de gaines, d’enveloppes d’ensevelissement, de linceuls, de produits et de procédés 
empêchant soit la décomposition naturelle et normale des corps, soit la crémation, est interdit. 
Le Gouvernement de la Région Wallonne définit les objets et procédés visés à l’alinéa précédent, ainsi que les 
conditions auxquelles les cercueils répondent. 
Le Bourgmestre ou son délégué peut assister à la mise en bière. 
La mise en bière aura lieu dès que possible après la constatation du décès par le médecin-vérificateur et, au 
plus tard, le jour des funérailles. 
Pour des raisons d’hygiène et de salubrité, le Bourgmestre ou son délégué pourra : 

a. requérir la mise en bière immédiate des dépouilles de personnes décédées suite à des maladies 
contagieuses de même que tout corps dont l’état de décomposition est avancé. 

b. imposer, si nécessaire, le transfert de ces dépouilles dans les chambres mortuaires du cimetière 
communal conformément à l’article 84 du présent règlement. 

Dans les cas suivants, la mise en bière des restes mortels doit obligatoirement avoir lieu en présence d’un 
Officier de police qui est appelé à contrôler les dispositions légales et réglementaires régissant cette matière : 

a. les dépouilles à incinérer ; 
b. les dépouilles à transférer à l’étranger. 

Le représentant de l’autorité communale n’est en aucun cas habilité à procéder lui-même à la mise en bière. 
Aucun cercueil fermé en vue de son inhumation ou de sa crémation ne peut être ouvert, sauf injonction du 
Bourgmestre ou de son délégué ou encore, de l’autorité judiciaire. 

G. LES PERSONNES INDIGENTES 

Article 26 
Sont considérées comme indigentes pour l’application du présent article, les personnes : 

a. bénéficiant du statut d’indigence, accordé par la commune d’inscription au registre de la population, 
au registre des étrangers ou au registre d’attente, ou à défaut d’une telle inscription, par la commune 
sur le territoire de laquelle survient le décès, en raison de son absence de ressources ou de ressources 
suffisantes pour couvrir ses besoins élémentaires en référence à l’article 16 de la Loi du 26 mai 2002 
concernant le droit à l’intégration sociale; 
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b. pour lesquelles aucun proche n’est connu et ne peut être identifié dans le délai nécessaire à 
l’organisation des funérailles ou dont la famille ou les proches ramènent la preuve par toute voie de 
droit qu’ils ne peuvent faire face aux funérailles (l’indigence peut également être prouvée sur 
production d’un certificat délivré par le Centre Public d’Action Sociale du domicile ou de toute autre 
pièce probante). 

Article 27 
Le mode de sépulture des indigents se fait d’une manière décente. Les frais des opérations civiles qui en 
découlent, à l’exclusion des cérémonies culturelles ou philosophiques non confessionnelles des indigents, sont 
à charge de la commune de la Région Wallonne dans laquelle le défunt est inscrit dans le registre de la 
population, le registre des étrangers ou le registre d’attente ou, à défaut, dans laquelle le décès a eu lieu. 
L’Administration communale prend à sa charge, pour les personnes décédées ou dont la dépouille a été 
découverte sur l’Entité et dont l’indigence est constatée, les frais suivants : 

a. la fourniture du cercueil ou d’une enveloppe d’ensevelissement, la gaine, la mise en bière, un signe 
sépulcral mentionnant le nom et le premier prénom du défunt ; 

b. le transport funèbre par corbillard conduit par un chauffeur accompagné de deux porteurs ;  
c. les frais de funérailles dans le cas d’une inhumation (à destination d’un des cimetières de l’Entité) se 

fait en terrain non-concédé. Si aucune place ne leur est attribuée dans une concession préexistante, les 
indigents sont inhumés en zone non-concédée ;  

d. les frais de crémation au crématorium pour autant que ces personnes aient procédé à l’enregistrement 
de leurs dernières volontés en ce sens auprès de l’Administration communale de leur domicile. L’urne 
contenant les cendres est reprises par le préposé communal en vue du placement dans une cellule de 
columbarium au cimetière communal pour une période de 5 ans ; 

e. la redevance pour l’apposition du sceau communal. 
En aucun cas il ne sera tenu compte des dernières volontés du défunt lorsqu’elles entraînent une charge de 
frais qui dépassent celle de funérailles décentes. 
La récupération des frais ainsi exposés sera poursuivie par l’Administration communale auprès des ayants droit 
du défunt, s’ils ne sont pas indigents et ont accepté la succession. 

H. L’APPOSITION DU SCEAU COMMUNAL 

Article 28 
Dans le cas d’une incinération, l’apposition du sceau communal se fait au moment de la mise en bière. 
Dans le cas d’une inhumation, elle se fait au plus tard au moment du départ. 
Dans le cas d’un corps légué à une université en vue de l’enseignement et des études scientifiques, il n’y a pas 
d’apposition du sceau communal. 
L’apposition du sceau communal est exécutée par un agent communal spécialement désigné à cet effet et se 
fait à une heure à fixer en commun accord entre les déclarants du décès et le service des inhumations. 
L’apposition du sceau communal donne lieu à la perception d’une redevance fixée dans le Règlement-
Redevances. 
Chapitre III : Les funérailles des membres, anciens membres du Conseil communal et du Collège communal 
et membres du personnel communal en fonction ou en retraite 
Article 29 
Les présentes dispositions ne sont applicables en tout ou en partie que moyennant accord préalable de la 
famille du défunt. 
Il est laissé aux familles le soin de décider si le corbillard doit être muni ou non d’insignes religieux ou 
philosophiques. 
Si le décès a eu lieu au sein de l’Entité, l’Administration communale prend en charge l’apposition du sceau 
communal. 
Le cortège prévu aux articles du présent chapitre, n’est organisé que pour autant que le défunt avait son 
domicile sur l’Entité, y est décédé ou qu’une cérémonie y est prévue. 

A. BOURGMESTRE EN FONCTION 

Article 30 
Dès que l’Administration communale reçoit notification du décès du Bourgmestre en fonction, les drapeaux 
national, régional et communal sont mis en berne à l’Hôtel communal jusqu’au jour des funérailles compris. 
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Article 31 
Une couronne mortuaire ornée d’un ruban transversal bicolore (bleu-jaune) portant l’inscription « Ville de 
Saint-Ghislain » et d’un nœud bleu-jaune est déposée à la maison mortuaire au nom de l’Administration 
communale. 
Article 32 
Des affiches annonçant le décès et donnant connaissance des dispositions arrêtées pour les funérailles sont 
apposées à la commune. 
Article 33 
Le décès est annoncé par lettre au Ministre de l’Intérieur, au Ministre-Président du Gouvernement Wallon, au 
Gouverneur de la Province du Hainaut, aux membres du Conseil communal, du Collège communal ainsi qu’au 
Conseil de l’Action Sociale. Un avis sera communiqué au personnel communal et du Centre Public d’Action 
Sociale. Ce courrier ou avis précise également les dispositions arrêtées pour les funérailles. 
Article 34 
La dépouille est transportée à l’Hôtel communal, pour y être exposée le jour des funérailles. Durant 
l’exposition, le cercueil est recouvert du drapeau national. Ce drapeau est maintenu sur le cercueil durant le 
transport funèbre. Le jour des funérailles, la façade principale de l’Hôtel communal est revêtue d’une 
décoration funèbre appropriée. 
Article 35 
Le jour des funérailles, les bureaux de l’Administration communale et du Centre Public d’Action Sociale sont 
fermés en signe de deuil, à l’exception des services dont le fonctionnement est indispensable. 
Article 36 
Le transport funèbre, même en dehors de la commune, s’effectue au moyen d’un corbillard à charge de 
l’Administration communale. Le corbillard est décoré d’une croix ou flambeau en métal chromé. 
Article 37 
Après la levée du corps, la couronne de l’Administration communale est portée par deux messagers-porteurs 
en uniforme et gantés en blanc, qui se placent immédiatement devant le corbillard. Les autres couronnes sont 
portées par les soins de leurs donateurs respectifs et sont placées à la suite de la couronne de l’Administration 
communale. 
Article 38 
Le corps de police, sous la conduite de l’Officier de Police le plus haut en grade, se place en tête du cortège 
funèbre et l’accompagne jusqu’à l’endroit déterminé par l’Administration communale. 
Article 39 
Les autorités et les personnalités prennent place dans le cortège immédiatement à la suite de la famille du 
défunt. 
Article 40 
Les chefs de services de l’Administration communale et du Centre Public d’Action sociale, accompagnés de leur 
personnel, prennent place dans le cortège immédiatement derrière le groupe des Autorités et des 
Personnalités. 
Article 41 
Si la dépouille est présentée à un lieu de cérémonie situé sur le territoire de la commune, le Corps de police et 
les délégations forment une haie à proximité de l’entrée du bâtiment et restent en place jusqu’à l’entrée de la 
dépouille mortelle. Les drapeaux quittent le cortège et se massent sur le trottoir, à droite et à gauche de 
l’entrée. 
Article 42 
Si le cortège est reformé après une éventuelle cérémonie, le Corps de police et les délégations se replacent 
dans le même ordre que ci-dessus et accompagnent le convoi funèbre jusqu’à l’endroit déterminé par 
l’Administration. Au lieu de dislocation du cortège, les délégations, drapeaux dans le rang, forment une haie, à 
droite et à gauche, jusqu’après le passage du corbillard. 

B. ECHEVIN EN FONCTION, ANCIEN BOURGMESTRE 

Article 43 
Dès que l’Administration communale reçoit notification du décès d’un Echevin en fonction, d’un ancien 
Bourgmestre, le drapeau communal est mis en berne à l’Hôtel communal jusqu’au jour des funérailles y 
compris. 
 



 Conseil communal     Séance du 23 septembre 2019  31 

Article 44 
Un coussin mortuaire orné d’un ruban transversal jaune-bleu portant l’inscription « Ville de Saint-Ghislain » est 
déposé à la maison mortuaire au nom de l’Administration communale. 
Article 45 
Le décès est annoncé par lettre au Ministre de l’Intérieur, au Ministre-Président du Gouvernement Wallon, au 
Gouverneur de la Province du Hainaut, aux membres du Conseil communal, du Collège communal, ainsi qu’au 
Conseil de l’Action Sociale. Un avis sera communiqué au personnel communal et du Centre Public d’Action 
Sociale. Ce courrier, ou avis précise également les dispositions arrêtées pour les funérailles. 
Article 46 
La dépouille est transportée à l’Hôtel communal, pour y être exposée le jour des funérailles. Durant 
l’exposition, le cercueil est recouvert du drapeau national. Ce drapeau est maintenu sur le cercueil durant le 
transport funèbre. Le jour des funérailles, la façade principale de l’Hôtel communal est revêtue d’une 
décoration funèbre appropriée. 
Article 47 
Le jour des funérailles, les bureaux de l’Administration communale et du Centre Public d’Action Sociale sont 
fermés en signe de deuil, à l’exception des services dont le fonctionnement est indispensable. 
Article 48 
Le transport funèbre, même en dehors de la commune, s’effectue au moyen d’un corbillard à charge de 
l’Administration communale. Le corbillard est décoré d’une croix ou flambeau en métal chromé. 
Article 49 
Après la levée du corps, le coussin de l’Administration communale est porté par deux messagers-porteurs en 
uniforme et gantés en blanc, qui se placent immédiatement devant le corbillard. Les autres coussins ou 
couronnes sont portés par les soins de leurs donateurs respectifs et sont placés à la suite de la couronne de 
l’Administration communale. 
Article 50 
Le corps de police, sous la conduite de l’Officier de Police le plus haut en grade, se place en tête du cortège 
funèbre et l’accompagne jusqu’à l’endroit déterminé par l’Administration communale. 
Article 51 
Les autorités et les personnalités prennent place dans le cortège immédiatement à la suite de la famille du 
défunt. 
Article 52 
Les chefs de services de l’Administration communale et du Centre Public d’Action sociale, accompagnés de leur 
personnel, prennent place dans le cortège immédiatement derrière le groupe des Autorités et des 
Personnalités. 
Article 53 
Si la dépouille est présentée à un lieu de cérémonie situé sur le territoire de la commune, le Corps de police et 
les délégations  forment une haie à proximité de l’entrée du bâtiment et restent en place jusqu’à l’entrée de la 
dépouille mortelle. Les drapeaux quittent le cortège et se massent sur le trottoir, à droite et à gauche de 
l’entrée. 
Article 54 
Si le cortège est reformé après une éventuelle cérémonie, le Corps de police et les délégations se replacent 
dans le même ordre que ci-dessus et accompagnent le convoi funèbre jusqu’à l’endroit déterminé par 
l’Administration. Au lieu de dislocation du cortège, les délégations, drapeaux dans le rang, forment une haie, à 
droite et à gauche, jusqu’après le passage du corbillard. 

C. CONSEILLER COMMUNAL EN FONCTION 

Article 55 
Dès que l’Administration communale reçoit notification du décès d’un membre du Conseil communal en 
fonction, le drapeau communal est mis en berne à l’Hôtel communal jusqu’au jour des funérailles y compris. 
Article 56 
Un coussin mortuaire orné d’un ruban transversal jaune-bleu portant l’inscription « Ville de Saint-Ghislain » est 
déposé à la maison mortuaire au nom de l’Administration communale. 
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Article 57 
Le décès est annoncé par lettre aux membres du Conseil communal, du Collège communal ainsi qu’au Conseil 
de l’Action Sociale. Un avis sera communiqué au personnel communal et du Centre Public d’Action sociale.  Ce 
courrier ou avis précise également les dispositions arrêtées pour les funérailles. 
Article 58 
Le jour des funérailles, durant l’exposition de la dépouille à la maison mortuaire, le cercueil est recouvert du 
drapeau communal, à moins que la qualité d’ancien combattant ou assimilé du défunt ne justifie la pose du 
drapeau national. Ce drapeau est maintenu sur le cercueil durant le transport funèbre. 
Article 59 
Le transport funèbre, même en dehors de la commune, s’effectue au moyen d’un corbillard à charge de 
l’Administration communale. Le corbillard est décoré d’une croix ou flambeau en métal chromé. 
Article 60 
Une délégation de la police se place en tête du cortège funèbre et l’accompagne jusqu’à l’endroit déterminé 
par l’Administration communale. 
Article 61 
Les Autorités et les Personnalités prennent place dans le cortège immédiatement à la suite de la famille du 
défunt. 

D. ANCIEN ECHEVIN, ANCIEN CONSEILLER COMMUNAL 

Article 62 
Dès que l’Administration communale reçoit notification du décès d’un ancien Echevin, d’un ancien Conseiller 
communal, le drapeau communal est mis en berne à l’Hôtel communal jusqu’au jour des funérailles y compris. 
Article 63 
Un coussin mortuaire orné d’un ruban jaune-bleu portant l’inscription « Ville de Saint-Ghislain » est déposé à la 
maison mortuaire au nom de l’Administration communale. 
Article 64 
Le décès est annoncé par lettre aux membres du Conseil communal, du Collège communal, ainsi qu’au Conseil 
de l’Action Sociale. Un avis sera communiqué au personnel communal et du Centre Public d’Action sociale. Ce 
courrier ou avis précise également les dispositions arrêtées pour les funérailles. 
Article 65 
Le jour des funérailles, durant l’exposition de la dépouille à la maison mortuaire, le cercueil est recouvert du 
drapeau communal, à moins que la qualité d’ancien combattant ou assimilé du défunt ne justifie la pose du 
drapeau national. Ce drapeau est maintenu sur le cercueil durant le transport funèbre. 
Article 66 
Le transport funèbre, au sein de l’Entité, s’effectue au moyen d’un corbillard à charge de l’Administration 
communale. Le corbillard est décoré d’une croix ou flambeau en métal chromé. 
Article 67 
Une délégation communale prend place dans le cortège funèbre et l’accompagne jusqu’à l’endroit de 
cérémonie éventuelle. 

E. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL ET LE DIRECTEUR FINANCIER EN FONCTION 

Article 68 
Dès que l’Administration communale reçoit notification du décès du Directeur général ou du Directeur 
financier, le drapeau communal est mis en berne à l’Hôtel communal jusqu’au jour des funérailles y compris. 
Article 69 
Un coussin mortuaire orné d’un ruban jaune-bleu portant l’inscription « Ville de Saint-Ghislain » est déposé à la 
maison mortuaire au nom de l’Administration communale. 
Article 70 
Le décès est annoncé par lettre aux membres du Conseil communal, du Collège communal, ainsi qu’au Conseil 
de l’Action Sociale. Un avis sera communiqué au personnel communal et du Centre Public d’Action Sociale. Ce 
courrier ou avis précise également les dispositions arrêtées pour les funérailles. 
Article 71 
Le jour des funérailles, durant l’exposition de la dépouille à la maison mortuaire, le cercueil est recouvert du 
drapeau communal, à moins que la qualité d’ancien combattant ou assimilé du défunt ne justifie la pose du 
drapeau national. Ce drapeau est maintenu sur le cercueil durant le transport funèbre. 
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Article 72 
Le transport funèbre, au sein de l’Entité, s’effectue au moyen d’un corbillard à charge de l’Administration 
communale. Le corbillard est décoré d’une croix ou flambeau en métal chromé. 
Article 73 
Le jour des funérailles, les bureaux de l’Administration communale et du Centre Public d’Action Sociale sont 
fermés en signe de deuil, à l’exception des services dont le fonctionnement est indispensable. 
Article 74 
Une délégation de la police prend place dans le cortège funèbre et l’accompagne jusqu’à l’endroit déterminé 
par l’Administration communale. 
Article 75 
Les Autorités et les Personnalités prennent place dans le cortège immédiatement à la suite de la famille du 
défunt. 
Article 76 
Les délégations des services de l’Administration communale et du Centre Public d’Action sociale prennent place 
dans le cortège immédiatement derrière le groupe des Autorités et des Personnalités. 
Article 77 
Après une éventuelle cérémonie, les délégations se replacent dans le même ordre que ci-dessus et 
accompagnent le transport funèbre jusqu’à l’endroit déterminé par l’Administration. 

F. MEMBRE DU PERSONNEL COMMUNAL EN FONCTION OU EN RETRAITE 

Article 78 
Dès que l’Administration communale reçoit notification du décès d’un membre en fonction ou en retraite du 
personnel communal, le décès est annoncé par lettre aux membres du Conseil communal et du Collège 
communal. Un avis sera adressé aux services communaux. Ce courrier ou avis précise également les 
dispositions arrêtées pour les funérailles. 
Article 79 
Un coussin mortuaire orné d’un ruban jaune-bleu portant l’inscription « Ville de Saint-Ghislain » est déposé à la 
maison mortuaire au nom de l’Administration communale. 
Article 80 
Le jour des funérailles, durant l’exposition de la dépouille à la maison mortuaire, le cercueil est recouvert du 
drapeau communal, à moins que la qualité d’ancien combattant ou assimilé du défunt ne justifie la pose du 
drapeau national. Ce drapeau est maintenu sur le cercueil durant le transport funèbre. 
Article 81 
Une délégation du personnel prend place dans le cortège funèbre derrière la famille du défunt et les Autorités. 
Chapitre IV : Le cimetière communal 

A. DISPOSITIONS FONDAMENTALES 

Article 82 
Les cimetières communaux de la Ville de Saint-Ghislain sont sis : 

 Baudour : rue des Postes 
 Douvrain : rue Pasteur Grégoire 
 Hautrage : rue du Rond Cheneau et rue Villerot 
 Neufmaison : rue de Stambruges et autour de l’Eglise 
 Saint-Ghislain : avenue des Droits de l’Homme et allée du Cimetière 
 Sirault : rue du Vieux Calvaire 
 Tertre : place de Tertre et Grand’Route de Mons (cimetière militaire) 
 Villerot : rue des Croix. 

Sauf exceptions à prescrire par le Collège communal, sont ouverts au public : 
Du 1er avril au 2 novembre : de 8H00 à 18H30 
Du 3 novembre au 31 mars : de 9H00 à 17H00. 
Article 83 
Les inhumations au sein d’un des cimetière communal ont lieu – sans distinction de culte ni de croyance 
philosophique ou religieuse – par les soins du préposé communal, dans les parties du cimetière désignées par 
le responsable de celui-ci ou son délégué. 
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Aucune inhumation n’a lieu les jours fériés, le jour de la Fête des Morts et les jours de fermeture de 
l’Administration communale, sauf dérogation accordée par le Bourgmestre ou son délégué en raison de 
circonstances exceptionnelles. 
Cependant, les jours non fériés où l’Administration communale est fermée, les dépouilles ou les urnes 
cinéraires peuvent être déposées en chambre mortuaire jusqu’au jour de réouverture de l’Administration 
communale. 

B. LA MORGUE COMMUNALE ET LE CAVEAU D’ATTENTE 

Article 84 
La morgue communale et le caveau d’attente, situés à Tertre, sont destinés à recevoir les corps des personnes 
décédées sur le territoire de l’Entité qui ne peuvent être conservés à domicile ou au lieu où ils ont été 
découverts tant dans l’intérêt de la salubrité publique que des familles, de même que les corps des personnes 
inconnues aux fins d’identifications ou les indigents. 
Les lieux sont accessibles aux familles et proches du défunt, sur rendez-vous à convenir avec le préposé 
communal : 

 du lundi au vendredi : de 8H00 à 11H00 
 le samedi de 9H00 à 11H00. 

Le Bourgmestre peut autoriser son accès en dehors dudit horaire en raison de circonstances exceptionnelles. 
La morgue communale est placée sous l’autorité du Bourgmestre ou de son délégué. 
Article 85 
Aucune autopsie, même celle à pratiquer sur décision judiciaire, ne peut se dérouler dans la morgue 
communale. Sont également interdits : les embaumements, la pratique de tout acte médical et les toilettes 
funéraires étendues. 
Article 86 
Le préposé communal tient un registre dans lequel il inscrit les nom, prénom, âge et domicile des défunts ainsi 
que le nom de la personne qui a demandé l’admission au dépôt mortuaire, le jour et l’heure d’arrivée du corps 
et son enlèvement. 
Article 87 
Le dépôt d’une dépouille à la morgue communale doit se faire dans une gaine étanche et donne lieu au 
paiement d’une redevance fixée au Règlement-Redevances. Cette redevance n’est pas due si le dépôt est 
ordonné par le Procureur du Roi. 
Article 88 
Sauf autorisation du Bourgmestre ou de son délégué, le dépôt d’une dépouille à la morgue communale ne peut 
être prolongé au-delà de 7 jours, ce délai pouvant être éventuellement réduit pour cause de salubrité. 
Les corps peuvent être exposés, sauf dans les cas contraire à la décence, la salubrité, l’hygiène et la santé 
publiques. Les familles et proches au défunt qui souhaitent toutefois voir la dépouille dans les cas précités sont 
invités à signer une décharge au préposé communal afin que la responsabilité civile de l’Administration ne 
puisse être engagée en cas de problème physique et/ou psychologique occasionné par la vue de la dépouille. 
Article 89 
Les caveaux communaux sont destinés prioritairement au dépôt de corps mis en bière ou d’urnes dont 
l’inhumation doit être retardée, de corps qui ne peuvent être gardés à domicile ou au lieu de leur découverte, 
tant dans l’intérêt de la salubrité publique que dans celui des convenances des familles. Les caveaux 
communaux reçoivent également les cercueils contenant les restes mortels ou les urnes cinéraires, soit en 
transit à destination d’une autre commune ou à l’étranger, soit exhumés en attendant la nouvelle inhumation, 
le placement de l’urne au columbarium ou la dispersion. 
Article 90 
La durée du dépôt dans le caveau communal ne peut dépasser 15 jours ouvrables [1], sauf prolongation 
accordée par le Bourgmestre ou son délégué. A l’expiration de ce délai, les ayants droit du défunt doivent faire 
inhumer ou incinérer le corps. A défaut, le Bourgmestre ou son délégué fait procéder d’office à l’inhumation 
dans la parcelle de terrain qu’il désigne, ou à l’incinération si un acte de dernière volonté la réclamant est 
trouvé. La redevance due pour l’occupation du caveau communal est fixée par le Règlement-Redevances. 
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C. PARCELLES DE DISPERSION 

Article 91 
L’Administration communale aménage des parcelles affectées à la dispersion des cendres. 
Une parcelle destinée à la dispersion des cendres des fœtus nés sans vie entre le 106e et le 180e jour de 
grossesse et pour les enfants âgés de moins de 12 ans est également créée au cimetière de Baudour. 
Article 92 
La dispersion des cendres a lieu sur la parcelle de terrain du cimetière réservée à cet effet par le préposé 
communal du cimetière selon les modalités fixées à l’article 94 du présent règlement. 
Article 93 
Les parcelles de dispersion ne sont pas accessibles au public. Seuls les préposés à la dispersion et à l’entretien y 
ont accès. 
Article 94 
Seul le préposé communal est autorisé à casser le sceau scellant l’urne en vue de la dispersion des cendres. Il 
transvase les cendres dans l’appareil destiné à cet effet et l’achemine ensuite vers la parcelle de dispersion. Il 
est seul autorisé à répandre les cendres. 
Après la dispersion, l’urne vide doit être reprise par l’entreprise de pompes funèbres avant que celle-ci ne 
quitte l’enceinte du cimetière. 
Article 95 
Lors de circonstances exceptionnelles, tels que des conditions atmosphériques empêchant la dispersion des 
cendres ou des circonstances familiales spéciales, la dispersion peut être reportée d’un commun accord avec la 
famille si cette dernière a émis le souhait d’y assister. L’urne cinéraire sera alors conservée au sein du caveau 
d’attente pour un délai ne pouvant excéder trois mois à dater du jour de l’incinération. Au-delà, les cendres 
seront dispersées d’office sur la parcelle du cimetière réservée à cet usage. 
Article 96 
Des mémoriaux sont érigés sur les parcelles de dispersion des cendres : 

a. en vue de perpétuer le souvenir des personnes dont les cendres ont été dispersées, une plaquette 
mentionnant les nom, prénom repris dans l’acte de décès ainsi que l’année de naissance et de décès 
peut être apposée sur le mémorial de la pelouse concernée ; 

b. la demande de plaquette commémorative doit être introduite auprès de la cellule de gestion des 
cimetières dont la redevance est fixée au sein du Règlement-Redevances. Une photo de porcelaine de 
± 10 cm² peut également être apposée. Le préposé communal se charge du placement de ces éléments 
attribués en dernier lieu. Le préposé communal inscrit la date de la pose dans le registre prévu à cet 
effet ; 

c. pour les indigents, la plaquette reste à charge de l’Administration communale ; 
d. la plaquette commémorative est apposée pour une période de 20 ans, non renouvelable à dater de la 

pose de cette dernière. 
Au-delà du délai de conservation des plaquettes et lorsqu’il n’y a plus d’emplacements disponibles, celles-ci 
sont retirées du monument mémorial par le préposé du cimetière, à l’exception des plaquettes concernant un 
ancien combattant ou une personne assimilée et celles concernant un enfant de moins de 12 ans. 
Article 97 
La parcelle de dispersion des cendres ne peut recevoir de souvenir permanent, en dehors de la structure créée 
à cet effet, à savoir : les mémoriaux érigés sur les parcelles de dispersion des cendres. 
Chapitre V : Les columbariums 

A. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Article 98 
Peuvent être inhumées en cellule de columbarium, les urnes contenant les cendres des : 

a. personnes décédées sur le territoire de l’Entité ; 
b. personnes qui, ayant leur résidence principale sur l’Entité, sont décédées hors du territoire de la 

commune ; 
c. personnes ayant eu leur résidence principale sur l’Entité mais qui ont été placées dans des 

établissements de soins situés hors de la commune, au cours des années précédant leur décès. 
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Article 99 
Les columbariums sont constitués de cellules concédées ou non-concédées, fermées par une plaque 
opaque. Sur la structure des columbariums sont apposées des plaquettes mentionnant les numéros d’ordre par 
le préposé communal. 
Article 100 
La cellule est scellée au columbarium par le préposé communal du cimetière immédiatement après le dépôt de 
l’urne cinéraire. 
Article 101Lors du dépôt d’une urne dans une cellule concédée ou non, les nom et prénom, l’année de 
naissance ainsi que l’année de décès repris dans l’acte de décès sont apposés sur une plaque fixée sur la face 
de la cellule. Ces données sont récoltées par le personnel communal. 
Article 102 
La cellule concédée peut contenir 2 urnes cinéraires au maximum. 
Article 103 
La durée de concession de cellule au columbarium est comprise entre 10 et 30 ans maximum, renouvelable. 
Au moins un an avant le terme de la concession ou de son renouvellement, le Bourgmestre ou son délégué, 
dresse un acte rappelant qu’une demande de renouvellement doit lui être adressée avant la date qu’il fixe. 
Une copie de l’acte est envoyée, par voie postale ou électronique, au titulaire de la concession ou, s’il est 
décédé, à ses héritiers ou ayants droit. 
Une copie de l’acte est affichée pendant un an au moins sur le lieu de sépulture et à l’entrée du cimetière. 
Les renouvellements ne peuvent être refusés que si la personne intéressée n’est pas en mesure de présenter 
les garanties financières suffisantes pour l’entretien de la concession ou si le défaut d’entretien a été constaté 
au moment de la demande de renouvellement. 
Aucun renouvellement ne peut dépasser la durée initiale. 
Article 104 
Sauf volonté contraire du défunt, le droit de placement, de restauration et d’enlèvement de monuments ou de 
signes indicatifs appartient aux ayants droit et ce, sans préjudicie au droit du concessionnaire. 
Sur la plaque obturant la cellule, un seul vase, une seule photo et un seul symbole philosophique peuvent être 
apposés mais sans déborder de la plaque, ni gêner la pose du lettrage. Si un vase et/ou un symbole 
philosophique sont fixés sur la plaque obturant la cellule du columbarium, ils ne peuvent dépasser 17 cm de 
hauteur et doivent être réalisés dans un matériau résistant. Une photographie du défunt peut également être 
apposée sur ladite plaque mais ne peut dépasser la superficie de 35 cm². Les travaux seront réalisés par une 
entreprise laissée au choix des ayants droit mais qui devra respecter l’organisation dudit columbarium. 
L’Administration communale décline toute responsabilité en cas de dégâts occasionnés à la plaque scellant la 
cellule. 
Article 105 
Les ayants droit souhaitant reprendre la plaque scellant la cellule au columbarium, en vue de récupérer l’urne 
d’apparat, le vase, la photo ou le symbole philosophique devront adresser une demande écrite auprès du 
Collège communal soit : 

a. avant la désaffectation de la cellule ; 
b. lors de la demande d’exhumation qui donnera lieu à la libération de la cellule. 

Dès réception de l’autorisation du Collège communal, le préposé du cimetière remet la plaque au demandeur 
et inscrit la date de la reprise dans son registre. 

B. PRIX DES CONCESSIONS 

Article 106 
Le prix des concessions en columbarium, de leurs éventuels renouvellements et autres droits relatifs aux 
concessions font l’objet du Règlement-Redevances. 
Chapitre VI : Dispositions relatives aux concessions 

A. DEMANDE DE CONCESSION 

Article 107 
Les concessions dans les cimetières traditionnels ou cinéraires sont accordées anticipativement ou à l’occasion 
d’un décès par le Collège communal, aux personnes qui introduisent la demande écrite et qui satisfont aux 
conditions d’octroi. 
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Article 108 
Le Conseil communal arrête le(s) modèle(s)-type(s) de contrat(s) de concession [2]. Le Collège communal quant 
à lui se prononce sur chaque demande particulière de concession et l’accorde, le cas échéant. 
Les concessions peuvent porter sur : 

a. une parcelle en pleine terre ; 
b. une parcelle destinée à la pose d’un caveau, une citerne ou une cavurne ; 
c. une cellule de columbarium. 

Article 109 
L’octroi d’une concession ne confère aucun droit de propriété sur le terrain ou la cellule mais uniquement un 
droit de jouissance et d’usage avec affectation spéciale et nominative.  
En accordant une concession de sépulture, l’autorité communale ne procède ni à un louage, ni à une vente. 
Les concessions de sépultures sont incessibles. 
Article 110 
Les demandes de concession indiquent : 

a. l’identité du demandeur reprenant : 
 les nom et prénom ; 
 l’adresse postale et électronique ; 
 le lieu et date de naissance ; 
b. le cimetière concerné ; 
c. le type d’emplacement (définit par l’Administration suivant l’ordre d’emplacement) ; 
d. le nombre de places demandées ; 
e. l’identité des bénéficiaires (nom, prénom et le lien de parenté avec le demandeur) ; 
f. une liste de potentiels bénéficiaires dont l’identité est encore inconnue (enfants à naître, futures 

époux, etc ...). 
A défaut de liste de bénéficiaires de la concession, une même concession ne pourra servir, dans l’ordre 
chronologique des décès, qu’à son titulaire, son conjoint, son cohabitant légal, ses parents ou ses alliés jusqu’au 
4e degré. 
Article 111 
L’Administration communale ne connaît qu’un seul concessionnaire, qui peut être une personne physique ou 
morale. Ce dernier a pour obligation de payer la redevance relative à la délivrance de documents administratifs 
fixée par le Règlement-Redevances. 
Article 112 
Seul le concessionnaire peut modifier ou compléter la liste des bénéficiaires soit : 

a. par lettre portant sa signature légalisée, adressée à l’Officier de l’Etat civil en spécifiant les 
modifications à apporter ; 

b. par un acte satisfaisant aux conditions de capacité et de forme des actes testamentaires. 
Un avenant au contrat de concession initial sera établi par le préposé communal du cimetière. Le 
concessionnaire est tenu de payer la redevance relative à la délivrance de documents administratifs fixée par le 
Règlement-Redevances. 
Article 113 
Après le décès du concessionnaire, les bénéficiaires peuvent, de commun accord, décider de l’affectation des 
places non désignées ou des places désignées devenues libres. A défaut d’accord, les ayants droit du titulaire 
de la concession peuvent décider de l’affectation des places non désignées ou des places devenues libres. 
Article 114 
Pour autant qu’il reste de l’espace disponible dans la concession, son titulaire ou ses ayants droit en cas de 
décès, peuvent solliciter le supplément d’urne cinéraire. La demande d’autorisation doit être introduite par 
écrit auprès du Collège communal et celle-ci est soumise au paiement de la redevance fixée par le 
Règlement-Redevances.  
Article 115 
Les contestations pouvant survenir lors d’un décès et portant sur la qualité de bénéficiaire du défunt pour la 
concession ou sur l’interprétation des dernières volontés de celui-ci doivent être portées à l’appréciation des 
Cours et Tribunaux. 
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Article 116 
Le droit à la concession et la durée de celle-ci prennent cours à la date de la décision du Collège communal qui 
l’octroie, sous la condition suspensive du paiement de la redevance due sur base du Règlement-Redevance en 
vigueur. 
Article 117 
Le concessionnaire devra se conformer à toutes les prescriptions du présent règlement dont il déclarera avoir 
pris connaissance au moment de l’octroi de la concession, ainsi qu’aux dispositions légales et réglementaires 
relatives aux funérailles et sépultures. 

B. DURÉE DES CONCESSIONS ET RENOUVELLEMENT 

Article 118 
Les concessions sont accordées pour une durée minimale de 10 ans et maximale de 30 ans, renouvelable. 
Article 119 
Sur demande introduite par toute personne intéressée avant l’expiration de la période fixée, une nouvelle 
période de la même durée prend cours à partir de chaque nouvelle inhumation dans la concession. Au cas où 
aucun renouvellement n’est demandé entre la date de la dernière inhumation dans la concession et l’expiration 
de la période pour laquelle celle-ci a été consentie, la sépulture est maintenue pendant un délai de cinq ans 
prenant cours à la date du décès si celui-ci est intervenu au moins cinq ans avant la date d’expiration de la 
concession. 
Article 120 
Lors du renouvellement d’une concession, les restes mortels ainsi que les urnes cinéraires qui y sont inhumés 
doivent être maintenus. 
Article 121 
De même lors du paiement de la taxe, le renouvellement n’ouvre aucun droit d’inhumation de ladite 
concession dans le chef du demandeur. 
Le renouvellement ne modifie en aucun cas l’identité des bénéficiaires de la concession visé à l’article 110 du 
présent règlement et ne confère aucune prérogative particulière dans le chef du demandeur. 
Article 122 
Dans le cas où le renouvellement est accordé dans le cadre d’un rassemblement des restes mortels, il sera 
procédé conformément à l’article 119 du présent règlement. Les niveaux libérés peuvent également recevoir 
les restes mortels ou les cendres des descendants des bénéficiaires précisés dans le contrat de concession 
initial. 
Article 123 
Le renouvellement pourra être refusé sur avis du Collège communal si le défaut d’entretien est constaté 
conformément à l’article 196 du présent règlement. Un délai de 6 mois, courant dès réception de la demande 
de renouvellement, pour la remise en état est laissé au demandeur.  
A défaut de remise en état à l’expiration de ce délai, la sépulture revient au gestionnaire public qui peut à 
nouveau en disposer. 
Article 124 
Au moins un an avant le terme de la concession ou de son renouvellement, le Bourgmestre ou son délégué 
dresse acte rappelant qu’une demande de renouvellement doit lui être adressée avant la date qu’il fixe. 
Une copie de l’acte est envoyée au titulaire de la concession ou, s’il est décédé, à ses héritiers ou ayants droit. 
Une copie de l’acte est affichée pendant un an au moins sur le lieu de sépulture et à l’entrée du cimetière. 
Les renouvellements ne peuvent être refusés que si la personne intéressée n’est pas en mesure de présenter 
les garanties financières suffisantes pour l’entretien de la concession ou si le défaut d’entretien a été constaté 
au moment de la demande de renouvellement. 
Aucun renouvellement ne peut dépasser la durée initiale. 

C. GESTION DES EMPLACEMENTS 

Article 125 
Les nouvelles concessions octroyées doivent être libérées par les préposés communaux des cimetières, des 
restes mortels et des éventuels caveaux ou citernes, exception est faite si un rachat de ces derniers est en 
cours. 
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Article 126 
En cas de non-respect des conditions d’un contrat de concession, l’Administration communale sera, de plein 
droit, compétente en vue de résilier ledit contrat et ce, sans restitution de la redevance et sans aucun 
paiement au profit du concessionnaire. 
En cas de résiliation, la sépulture sera maintenue durant un délai de 10 ans, prenant cours à la date de la 
dernière inhumation effective. Dès lors, aucune inhumation ne pourra plus y avoir lieu. 
Chapitre VII : Inhumation en sépulture non-concédée pour une durée de 5 ans en pleine terre   

A. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Article 127 
Par sépulture non-concédée, il faut comprendre toute sépulture individuelle accordée gratuitement pour un 
terme de 5 années, non renouvelable. 
Article 128 
Peuvent être inhumés en terrain non-concédé : 

a. les personnes décédées sur le territoire de la commune ; 
b. les personnes qui, ayant leur résidence principale sur l’Entité, sont décédées hors du territoire de 

l’Entité ; 
c. les personnes ayant eu leur résidence principale sur l’Entité mais qui ont été placées dans des 

établissements de soins situés hors de l’Entité, au cours des années précédant leur décès ; 
d. les personnes ayant été inscrites dans les registres de la population au sein de l’une des communes de 

l’Entité pendant 25 ans ou plus ; 
e. les personnes âgées de moins de 25 ans ayant été inscrites principalement au sein de l’une des 

communes de l’Entité. 
Article 129 
L’inhumation des dépouilles en sépulture non-concédé se fait dans les pelouses réservées à cet effet : 

a. pour les personnes adultes, à une profondeur minimale de 1,50 m, une longueur de 2 m et une largeur 
de 0,80 m ; 

b. pour les enfants de moins de 7 ans, à une profondeur minimale de 80 cm, une longueur de 1,25 m et 
une largeur de 0,80 m. 

Pour les urnes cinéraires à une profondeur de 60 cm au minimum est exigée. 
La profondeur de l’inhumation se calcule à partir du plancher pour le cercueil et de la base pour l’urne. 
La base de tout cercueil ou enveloppe d’ensevelissement inhumé en pleine terre l’est dans une fosse séparée, 
horizontalement, à quinze décimètres de profondeur par rapport au niveau du sol. La base de toute urne 
inhumée en pleine terre l’est dans une fosse séparée à six décimètres au moins de profondeur par rapport au 
niveau du sol. L’urne utilisée pour une inhumation en pleine terre est biodégradable. 

B. SIGNES DE SÉPULTURE 

Article 130 
Sauf volonté contraire du défunt ou opposition de ses proches, toute personne a le droit de placer sur la 
sépulture du défunt enterré en terrain non-concédé, un signe indicatif de sépulture sous la réserve d’observer 
les stipulations du présent règlement. 
Le placement du signe indicatif de sépulture ne peut être effectué qu’au plus tôt 6 semaines après l’inhumation 
et pour autant que la sépulture contiguë soit occupée et comblée. 
Sur les sépultures en terrain non-concédé, les signes sont établis sans cadre de béton. 
Les signes de sépulture pour adultes ont les dimensions suivantes : 

 longueur : 180 cm 
 largeur : 80 cm 
 hauteur : 10 cm 
 hauteur de la stèle : 70 cm. 

Les signes de sépulture pour enfants ont les dimensions maximales suivantes : 
 longueur : 100 cm 
 largeur : 65 cm 
 hauteur : 10 cm 
 hauteur de la stèle : 70 cm maximum. 

C. EXPIRATION DE LA SÉPULTURE EN TERRAIN NON-CONCÉDÉ 
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Article 131 
Au plus tôt à l’expiration de la cinquième année et après qu’il soit donné avis aux intéressés de la 
désaffectation des terrains au moins 3 mois à l’avance, les signes de sépulture se trouvant sur les sépultures 
non-concédées doivent être enlevés par les intéressés sans aucune réquisition. 
Faute d’être enlevés au plus tard à la désaffectation, les matériaux provenant de ces signes de sépulture 
deviennent propriété de l’Administration communale. 
Seule une réaffectation de l’ensemble de la parcelle est autorisée, par laquelle le gestionnaire public récupère 
les emplacements après qu’une copie de la décision d’enlèvement ait été affichée pendant un an sur le lieu de 
la sépulture et à l’entrée du cimetière et qu’une copie de l’acte ait été envoyée par voie postale et par voie 
électronique aux ayants droit. Au préalable, un plan de situation et un plan d’aménagement interne sont 
transmis au service désigné par le Gouvernement qui rend son avis dans les 45 jours de la réception. 
Chapitre VIII : Dispositions relatives aux concessions en pleine terre 

A. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Article 132 
Dans les concessions en pleine terre, les inhumations ont lieu pour les cercueils : 

a. pour les personnes adultes, à une profondeur minimale de 150 cm, une longueur de 200 cm et une 
profondeur de 80 cm 

b. pour les enfants de moins de 7 ans, à une profondeur minimale de 80 cm, une longueur de 125 cm et 
une largeur de 80 cm. 

Pour les urnes cinéraires à une profondeur de 60 cm au minimum est exigée. 
La profondeur de l’inhumation se calcule à partir du plancher pour le cercueil et de la base pour l’urne. 
La base de tout cercueil inhumé en pleine terre l’est dans une fosse séparée, horizontalement, à quinze 
décimètres de profondeur par rapport au niveau du sol. La base de toute urne inhumée en pleine terre l’est 
dans une fosse séparée à six décimètres au moins de profondeur par rapport au niveau du sol. L’urne utilisée 
pour une inhumation en pleine terre est biodégradable. 

B. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONCESSIONS EN PLEINE TERRE DESTINÉES À L’INHUMATION DE CERCUEILS ET D’URNES 

CINÉRAIRES 

Article 133 
Les terrains réservés aux inhumations de cercueils et d’urnes cinéraires en pleine terre sont concédés : 

a. soit par une unité de surface de 250 cm de longueur et sur un minimum de 100 cm de largeur dans 
l’une des parcelles de terrain spécialement réservées aux concessions en pleine terre, à la suite 
immédiate de l’emplacement attribué en dernier lieu ; 

b. soit parmi les concessions disponibles, au choix du concessionnaire et en accord avec le préposé 
communal du cimetière. 

Lesdites concessions sont octroyées pour 1, 2 ou 3 niveaux. 
Chaque niveau pouvant recevoir un seul cercueil ou deux urnes cinéraires. Le Collège communal peut, 
moyennant le paiement de la taxe prévue à cet effet, autoriser l’inhumation d’urnes supplémentaires pour 
autant qu’il reste de l’espace disponible conformément aux dispositions prévues à l’article 114 du présent 
règlement. 
Toutefois, deux cercueils d’enfants ne dépassant pas l’âge d’un an, peuvent être regroupés dans le même 
niveau. 

C. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONCESSIONS EN PLEINE TERRE DESTINÉES UNIQUEMENT À L’INHUMATION D’URNES 

CINÉRAIRES 

Article 134 
Les terrains réservés aux inhumations d’urnes cinéraires en pleine terre sont concédés : 

a. soit par une unité de surface de 90 cm de longueur et sur un minimum de 50 cm de largeur dans l’une 
des parcelles de terrain spécialement réservées aux concessions en pleine terre, à la suite immédiate 
de l’emplacement attribué en dernier lieu ; 

b. soit parmi les concessions disponibles, aux choix du concessionnaire et en accord avec le préposé 
communal du cimetière. 

Lesdites concessions sont octroyées pour un seul niveau. 
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Ce niveau peut recevoir deux urnes cinéraires. Le Collège communal peut, moyennant le paiement de la taxe 
prévue à cet effet, autoriser l’inhumation d’urnes supplémentaires pour autant qu’il reste de l’espace 
disponible conformément aux dispositions prévues à l’article 114 du présent règlement. 
CHAPITRE IX : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONCESSIONS CAVEAU – CITERNE – CAVURNE 

A. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Article 135 
Des emplacements destinés à la pose de citerne pourront être octroyés par l’Administration communale dans 
des parcelles réservées à l’inhumation en concession avec citerne. Outre la redevance due pour l’octroi du 
terrain, une redevance sera perçue pour couvrir le coût de la citerne et de son installation. 
Article 136 
Seul le Bourgmestre, ou son délégué, a le pouvoir de faire ouvrir le caveau, la citerne ou la cavurne. Pour les 
caveaux s’ouvrant en façade avant ou arrière ou encore par le dessus, les travaux seront exécutés par une 
entreprise laissée au libre choix du concessionnaire mais sous la surveillance du préposé communal du 
cimetière. 
Article 137 
L’inhumation des urnes cinéraires dans les terrains concédés se fait principalement au niveau supérieur du 
caveau ou de la citerne. Pour les anciens caveaux comportant des fours, l’inhumation des urnes cinéraires se 
fait à l’intérieur de ces derniers. 

B. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONCESSIONS EN CAVEAU OU CITERNE, DESTINÉES À L’INHUMATION DE CERCUEILS ET 

D’URNES CINÉRAIRES 

Article 138 
Les terrains réservés aux inhumations de cercueils et d’urnes cinéraires en citerne sont concédés : 

a. soit par une unité de surface de 250 cm de longueur et sur un minimum de 100 cm de largeur dans 
l’une des parcelles de terrain spécialement réservées aux concessions, à la suite immédiate de 
l’emplacement attribué en dernier lieu ; 

b. soit parmi les concessions disponibles, aux choix du concessionnaire et en accord avec le préposé 
communal du cimetière.  

Lesdites concessions sont octroyées pour 1, 2 ou 3 niveaux si la nature du sol le permet. 
Chaque niveau pouvant recevoir un seul cercueil ou un maximum de huit urnes cinéraires. Le Collège 
Communal peut, moyennant le paiement de la taxe prévue à cet effet, autoriser l’inhumation d’urnes 
supplémentaires pour autant qu’il reste de l’espace disponible conformément aux dispositions prévues à 
l’article 114 du présent règlement. 
Toutefois, deux cercueils d’enfants ne dépassant pas l’âge d’un an, peuvent être regroupés dans le même 
niveau. 
Article 139 
Pour les citernes des terrains concédés destinés à l’inhumation de cercueils et d’urnes cinéraires, la base de 
celles-ci doit être posée à une profondeur de : 

a. 55 cm pour une citerne d’un niveau ; 
b. 115 cm pour une citerne de deux niveaux ; 
c. 186 cm pour une citerne de trois niveaux. 

Chaque niveau de la citerne doit être fermé au moyen de plaques de béton posées dans le sens de la largeur et 
la partie supérieure doit être comblée de 40 cm de terre.  
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Article 140 
Les cercueils et les urnes cinéraires inhumés dans les caveaux ou citernes reposent à 60 cm au moins de 
profondeur. Après leur emplacement, la loge contenant celui-ci ou celle-ci est hermétiquement close et l’accès 
soigneusement comblé. 
Article 141 
Pour les tombes anciennes équipées de fours et de caveaux, l’inhumation des cercueils et des urnes cinéraires 
se fait conformément à la structure existante, aux frais de la famille du défunt. 
Article 142 
Dans les caveaux ou les citernes, l’ordre des inhumations de cercueils commence par les loges inférieures, mais 
il est permis d’utiliser les loges d’une même rangée verticale avant de passer à la suivante. 

C. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONCESSIONS EN CITERNE DESTINÉES UNIQUEMENT À L’INHUMATION D’URNES 

CINÉRAIRES 

Article 143 
Les terrains réservés aux inhumations d’urnes cinéraires (cavurnes) en citernes sont concédés : 

a. soit par unité de surface de 90 cm de longueur sur 50 cm de largeur dans l’une des parcelles de terrain 
spécialement réservées à des concessions de citerne, à la suite immédiate de l’emplacement attribué 
en dernier lieu ; 

b. soit parmi les concessions disponibles, au choix du concessionnaire et en accord avec le préposé 
communal du cimetière. 

Article 144 
Ces concessions en citerne sont octroyées pour un seul niveau. Ce niveau peut recevoir deux urnes cinéraires. 
Article 145 
Le Collège communal peut, moyennant le paiement de la redevance, autoriser l’inhumation d’urnes 
supplémentaires dans le respect des dispositions prévues à l’article 114 du présent règlement. La citerne doit 
être fermée par une plaque de béton qui sera recouverte par 40 cm de terre. 
Article 146 
Les citernes destinées uniquement à l’inhumation d’urnes cinéraires doivent avoir une longueur de 90 cm, une 
largeur de 50 cm et une hauteur de 50 cm. La base de celles-ci doit être posée à une profondeur de 90 cm. 
Article 147 
Après l’inhumation de l’urne cinéraire, la loge contenant cette dernière est hermétiquement close par une 
plaque en béton et l’accès à cette plaque est soigneusement comblé. 
Chapitre X : Dispositions spécifiques aux concessions de cellules au columbarium 
Article 148 
Le Collège Communal peut autoriser, moyennant le paiement d’une redevance, le placement d’une urne 
supplémentaire au sein d’une cellule initialement octroyée pour le dépôt d’une urne cinéraire. 
La cellule concédée peut contenir 2 urnes cinéraires au maximum. 
Article 149 
Le placement de l’urne cinéraire dans le columbarium est assimilé à l’inhumation dans une fosse adulte et sera 
donc régies par les dispositions des articles 107 à 126 du présent règlement, en tenant compte des spécificités 
des cellules d’un columbarium qui leurs incombent. 
Article 150 
La redevance payée, conformément à l’article 116 du présent règlement, couvre la concession de cellule. 
Chapitre XI : Dispositions techniques des concessions 
Article 151 
Le concessionnaire ou ses ayants droit s’engage à : 

a. laisser subsister le signe indicatif et les inscriptions pendant toute la durée de la concession ; 
b. veiller au maintien du bon état de ce dernier, de la citerne et éventuellement du caveau durant toute la 

durée de concession ; 
c. satisfaire, dans un délai raisonnable, à toute demande formulée en ce sens par le Bourgmestre ou son 

délégué. 
Article 152 
Lors d’une inhumation dans une concession de terrain, l’ouverture et la fermeture de l’éventuelle citerne et du 
monument seront effectuées par une entreprise dont le choix est laissé au concessionnaire ou à ses ayants 
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droit. 
Article 153 
Lors du dépôt d’une urne cinéraire dans une concession de cellule au columbarium, le retrait et la pose de la 
plaque fermant celle-ci sont effectués par le préposé communal. 
Chapitre XII : Inhumations en terrains non-concédés 

A. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Article 154 
La durée d’occupation des emplacements en terrains non-concédés destinés à l’inhumation de cercueils et 
d’urnes cinéraires est de 5 ans à dater de celle-ci, non renouvelable, excepté pour ceux réservés aux enfants de 
moins de 12 ans. 
Article 155 
A l’expiration du délai de conservation des emplacements en terrains non-concédés visés à l’article 154 du 
présent règlement, et lorsque ces derniers doivent être réutilisés pour de nouvelles inhumations, un avis est 
affiché pendant un an. Cet avis a pour seul objet d’informer les personnes intéressées qu’elles disposent de ce 
délai pour solliciter l’autorisation d’enlever le monument et les autres signes indicatifs de sépulture avec 
l’accord de la famille. Seuls la famille ou les ayants droit sont compétents en vue d’introduire ladite demande. 
 
 
 
 

B. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX TERRAINS NON-CONCÉDÉS DESTINÉS À L’INHUMATION DE CERCUEILS 

Article 156 
Les inhumations dans les terrains non-concédés des cercueils ont lieu dans des fosses distinctes, à l’intérieur 
des parcelles divisées en carrés. Elles auront 200 cm de longueur, 80 cm de largeur et 150 cm de profondeur. 

C. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX TERRAINS NON-CONCÉDÉS DESTINÉS UNIQUEMENT À L’INHUMATION D’URNES 

CINÉRAIRES 

Article 157 
Les inhumations dans les terrains non-concédés pour des urnes cinéraires ont lieu dans des fosses distinctes, à 
l’intérieur des parcelles divisées en carrés. Elles auront 50 cm de longueur, 50 cm de largeur et 60 cm de 
profondeur. 
Article 158 
Seule une plaque horizontale en matériau résistant de 50 cm de longueur sur 50 cm de largeur peut être 
apposée sur terrain non-concédé des urnes cinéraires. 
Les nom, prénom, années de naissance et de décès repris dans l’acte de décès doivent y figurer. Une photo en 
porcelaine d’une superficie de 35 cm² peut y être apposée. 

D. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX TERRAINS NON-CONCÉDÉS DESTINÉS À L’INHUMATION DES FŒTUS NÉS SANS VIE ENTRE 

LE 106E ET LE 180E JOUR DE GROSSESSE ET DES ENFANTS DE MOINS DE 12 ANS 

Article 159 
L’Administration communale aménage une Parcelle des Etoiles pour les fœtus nés sans vie entre le 106e et le 
180e jour de grossesse et les enfants jusqu’à douze ans au sein de laquelle les emplacements sont non 
concédés. 
L’article 127 du présent règlement n’est pas d’application à ces emplacements. 
Article 160 
Les fœtus nés sans vie, dont la naissance a eu lieu entre le 106e et le 180e jour de grossesse, peuvent, à la 
demande des parents, soit être inhumés dans la Parcelle des Etoiles, soit être incinérés. En cas d’incinération, 
les cendres sont dispersées sur la Parcelle des Etoiles conformément à l’article 91 du présent règlement. 
Article 161 
Les inhumations dans la parcelle des étoiles ont lieu dans des fosses distinctes, à l’intérieur des parcelles 
divisées en carrés. 

a. dans les carrés réservés aux fœtus nés sans vie entre le 106e et le 180e jour de grossesse, les fosses 
auront 80 cm de longueur, 50 cm de largeur et 60 cm de profondeur. Aucun signe indicatif de sépulture 
n’est autorisé dans ces carrés. 
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b. dans les carrés réservés aux enfants nés sans vie après le 180e jour de grossesse et aux enfants de 

moins de 12 ans, les fosses auront 150 cm de longueur, 75 cm de largeur et 80 cm de profondeur. La 
pose d’un monument ou de signes indicatifs de sépulture est autorisé. Les nom, prénom ainsi que la 
date de naissance et de décès sont autorisés pour autant que la conformité du document délivré par 
l’Etat Civil soit respecté. La stèle ne peut dépasser 80 cm de hauteur. 

E. PARCELLES DESTINÉES AUX PERSONNES DE RELIGION OU DE CONVICTION PHILOSOPHIQUE DÉTERMINÉE  

Article 162 
Les cimetières de la Ville de Saint-Ghislain ont un caractère neutre. Les inhumations dans le cimetière ont lieu 
sans distinction de culte ni d’appartenance philosophique ou religieuse par les soins des agents de 
l’Administration et sont réalisées dans le respect des principes constitutionnels de neutralité, d’égalité et de 
non-discrimination. 
Article 163 
Sans préjudice aux dispositions prévues à l’article précédent, la commune peut réserver, outre la pelouse 
d’honneur, la Parcelle des Etoiles, des parcelles distinctes aux personnes de religion ou de conviction 
philosophique déterminée. 
Article 164 
L’aménagement de ces parcelles tiendra compte des rites et de la communauté, dans les limites de la 
législation belge et devra se faire en accord avec les autorités communales. 
Article 165 
L’inhumation des défunts dans ces parcelles doit nécessairement résulter d’une manifestation expresse de 
volonté exprimée en ce sens, soit par eux-mêmes de leur vivant, soit par un membre de leur famille, soit par 
toute autre personne chargée de pourvoir aux funérailles et sans l’intervention de l’autorité religieuse. 
La commune ne peut procéder à aucune vérification quant aux convictions religieuses des personnes 
souhaitant être inhumées dans ces parcelles. 
Article 166 
Quel que soit le rite funéraire, la mise en bière et l’inhumation dans ces parcelles doivent se faire dans le 
respect des règles d’usage en matière d’hygiène et de salubrité publiques. L’inhumation du corps en pleine 
terre et sans cercueil ne peut être tolérée. 
Article 167 
Toutes les dispositions du présent règlement sont applicables à ces parcelles. 
Article 168 
Une parcelle du cimetière de Neufmaison est spécialement réservée aux personnes de religion ou de 
conviction philosophique déterminée. 
Article 169 
Hormis la particularité quant à l’orientation des sépultures, pour les personnes de confession musulmane 
(tombes orientées dans la direction de la Mecque), tous les articles du présent règlement restent, sans 
exception, de stricte application. 
Chapitre XIII : Pelouse d’Honneur 
Article 170 
La pelouse d’honneur est prévue pour l’admission des dépouilles et des urnes cinéraires des personnes 
appartenant aux catégories suivantes : 

a. militaires, résistants, déportés et assimilés, belges, des guerres 1914-1918 et 1940-1945 ; 
b. militaires et assimilés, belges, en temps de guerre ou de paix, décédés : 

1° pendant une opération militaire ou humanitaire, en service commandé par un pouvoir belge ou un 
organisme avec lequel la Belgique a conclu un accord ; 
2° des suites des blessures reçues ou affections contractées en service commandé pendant cette mission ; 

c. Les membres des forces de l’ordre belge, décédés : 
1° en service commandé ; 
2° des suites des blessures reçues ou affections contractées en service commandé pendant cette mission ; 

d. Les personnes décédées ayant leur résidence principale sur l’une des communes de l’Entité : 
1° à la suite d’un acte de courage, civique ou héroïque publiquement connu ; 
2° des suites des blessures reçues ou affections contractées lors de cet acte. 
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Article 171 
Il appartient aux familles ou aux personnes qui pourvoient aux funérailles de fournir les preuves suivantes : 

a. la preuve que le défunt a sa résidence principale au sein de l’Entité ou que celui-ci a eu sa résidence 
principale sur l’Entité mais a été placé dans un établissement de soins situé hors de la commune au 
cours des années précédant son décès ou qu’il a été inscrit dans les registres de population de la 
commune pendant 25 ans et plus ; 

b. pour le point a de l’article 170 du présent règlement, une attestation du service des Pensions Militaires 
ou la carte d’états de service est requise ; 

c. pour les points b et c de l’article 170, une attestation de l’employeur, expliquant les circonstances des 
faits ; 

d. pour le point d de l’article 170, toutes les pièces prouvant que l’acte est publiquement connu et après 
accord du Collège communal. 

Article 172 
Pour les personnes satisfaisant aux articles 170 et 171, l’Administration communale prend à sa charge le 
transport par corbillard dans les limites géographiques des communes de l’Entité, ainsi que l’apposition du 
sceau communal si le décès est survenu sur l’Entité. Le corbillard est décoré d’une croix ou flambeau en métal 
chromé. Le cercueil est recouvert du drapeau national et communal. 
Article 173 
Le seul signe de sépulture autorisé est la stèle du type déterminé par l’Administration et fournie par celle-ci, à 
l’exclusion de toute autre ornementation. 
Article 174 
La stèle peut recevoir deux inscriptions sur chacune de ses deux faces et servir de signe de sépulture à quatre 
dépouilles ou urnes suivant l’usage établi. 
Article 175 
L’inscription à graver sur la stèle est faite par les soins de l’Administration communale et à ses frais. Seul le 
dépôt de fleurs naturelles est autorisé. 
Article 176 
L’Administration communale se réserve le droit de prendre toute disposition qu’elle juge utile, tant au niveau 
de la police des pelouses qu’à celui de leur entretien et de leur esthétique. 
Article 177 
Sont exclues du présent règlement, les personnes privées de leurs droits civils et politiques au moment de leur 
décès. 
Article 178 
Le Collège communal peut exclure ceux ou celles qui par leur comportement ou des actes se sont montrés 
indignes d’être inhumés dans la pelouse d’honneur. 
Chapitre XIV : Les Exhumations 

A. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Article 179 
Par exhumation au sens du présent chapitre, il faut entendre le retrait d’un cercueil ou d’une urne cinéraire 
soit de la terre, soit d’un caveau ou d’une citerne, soit d’une cellule d’un columbarium, lorsque le retrait 
s’effectue dans toutes les circonstances autres que l’échéance du terme. 
Article 180 
Toute exhumation, qu’elle soit de confort ou technique, est réalisée exclusivement entre le 15 novembre et le 
15 avril. Elle est interdite dans un délai sanitaire de 8 semaines à 5 ans suivant l’inhumation. L’exception à la 
présente règle est de mise lorsque l’inhumation est imposée par les autorités judiciaires. 
Par dérogation à l’alinéa précédent, les exhumations réalisées dans les 8 premières semaines suivant 
l’inhumation peuvent être réalisées toute l’année. 
L’alinéa 1er n’est pas applicable à l’exhumation de confort d’urnes placées en cellule de columbarium. 
Article 181 
Le Bourgmestre, ou son délégué, peut autoriser une exhumation de confort uniquement soit : 
1° en cas de découverte ultérieure d’un acte de dernières volontés ; 
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2° en cas de transfert, avec maintien du mode de sépulture, d’un emplacement non-concédé vers un 
emplacement concédé ou d’un emplacement concédé vers un autre emplacement concédé, ou, pour les fœtus 
nés sans vie entre le 106e et 180e jour de grossesse et les enfants jusqu’à 12 ans, d’une Parcelle des Etoiles 
vers une autre parcelle des étoiles ; 
3° en cas de transfert international. 
Le nouveau mode ou lieu de sépulture conféré au cercueil ou à l’urne suite à une exhumation de confort est 
conforme à l’acte de dernières volontés, s’il existe. 
Les exhumations de confort de cercueils peuvent être réalisées uniquement par des entreprises privées. Elles 
respectent les normes de sécurité et de salubrité ainsi que la mémoire des défunts. 
Article 182 
Lorsqu’une sépulture est devenue propriété communale, les exhumations des restes mortels et des urnes qui y 
sont inhumés ne sont pas autorisées.  
Article 183 
Il ne peut y avoir exhumation qu’à la suite d’une demande écrite, motivée, émanant d’une personne ou d’une 
autorité dûment qualifiée pour l’introduire et moyennant l’autorisation écrite du Bourgmestre. 
La demande doit être signée : 

a. par le conjoint survivant et tous les enfants, s’il échet ; 
b. en l’absence du conjoint survivant et d’enfants : par le père, la mère et tous les frères et sœurs du 

défunt, s’il échet. 
Toute contestation à propos d’une demande ou d’un refus d’exhumation relève de la compétence exclusive des 
tribunaux de l’Ordre Judiciaire. 
Article 184 
Le Bourgmestre ou son délégué prescrit toutes les mesures garantissant la salubrité publique, la décence et la 
sécurité. 
Article 185 

a. si l’état du cercueil le requiert, le Bourgmestre ou son délégué ordonne le remplacement de celui-ci, ou 
toute autre mesure nécessaire à la sauvegarde de la salubrité publique et de la décence. Les frais 
résultant de ce remplacement et de ces mesures incombent à la personne ou à l’autorité qui a 
demandé l’exhumation 

b. lors de l’exhumation d’une urne cinéraire, si le préposé communal constate que l’urne est en mauvais 
état, celui-ci le signale immédiatement à la famille. L’heure de l’exhumation est reportée afin de 
permettre à la famille de fournir, à ses frais, une urne de remplacement. 

Article 186 
Les exhumations ont lieu aux jours et heures fixés de commun accord entre les familles intéressées et le 
préposé communal en tenant compte des conditions climatiques dans le respect de l’article 182 du présent 
règlement. 
Article 187 
L’exhumation est effectuée par le préposé communal du cimetière, en présence d’un membre de la Police 
Locale qui en dresse un procès-verbal. La famille ne peut assister aux opérations d’exhumation proprement 
dites. Les proches du défunt patientent à l’entrée du cimetière durant le travail. Lorsque le processus 
d’exhumation est terminé, ils pourront se recueillir devant le cercueil. 
Article 188 
Durant l’exhumation, le cimetière est fermé au public. Seules les personnes citées dans le précédent article 
sont autorisées. 
Article 189 
Dans l’hypothèse où les restes mortels ou l’urne cinéraire exhumés ne sont pas immédiatement inhumés, ils 
sont provisoirement déposés dans le caveau d’attente. 
Article 190 
S’il y a lieu de procéder au démontage et au remontage, total ou partiel, de la sépulture ou des signes indicatifs 
de celle-ci pour permettre l’exhumation, ils sont effectués aux frais de la personne ou de l’autorité qui a 
demandé l’exhumation et ce, par une personne qualifiée ou une société, sous la surveillance du préposé 
communal du cimetière. En cas d’exhumation d’urne cinéraire hors cellule de columbarium, seul le préposé 
communal du cimetière est autorisé à procéder à l’enlèvement de plaque et au remontage de celle-ci. 
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Article 191 

a. en cas d’exhumation d’un cercueil hors terre, la personne qualifiée ou la société choisie par la 
personne qui a demandé l’exhumation se charge de retirer celui-ci de la fosse. Le cas échéant, la 
personne qualifiée ou la société choisie transfère, sous la surveillance du préposé communal du 
cimetière, les restes mortels dans le cercueil de remplacement lequel sera inhumé par le préposé 
communal du cimetière 

b. en cas d’exhumation de cercueil inhumé en caveau ou citerne, la personne qualifiée ou la société 
choisie par la personne qui a demandé l’exhumation se charge, sous la surveillance du préposé 
communal du cimetière, de retirer celui-ci et, le cas échéant, de transférer les restes mortels dans le 
cercueil de remplacement, lequel sera inhumé par le préposé communal du cimetière 

c. en cas d’exhumation d’une urne (hors terre, hors caveau, citerne ou cavurne, hors cellule), le préposé 
communal du cimetière se charge de retirer celle-ci et de l’inhumer. 

Article 192 
Les exhumations sont soumises au paiement de la redevance prévue au Règlement-Redevances. Exception est 
faite pour les exhumations émanant de l’autorité judiciaire ou administrative. 
La personne ayant introduit la demande d’exhumation s’acquitte, dans le mois, du montant dû prévu au 
Règlement-Redevances. A défaut, une copie de l’acte est affichée pendant un an au moins sur le lieu de la 
sépulture non-concédée et à l’entrée du cimetière. 

B. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AU TRANSFERT APRÈS EXHUMATION 

Article 193 
Avant toute exhumation sollicitée en vue du transfert des restes mortels ou des urnes cinéraires dans un 
cimetière d’une autre commune, le demandeur doit produire une preuve écrite de l’obtention d’une 
concession d’une durée au moins égale à celle de la sépulture initialement attribuée, dans le respect des 
dispositions prévues à l’article 181, 2° du présent règlement. 
Article 194 
La famille ou les proches souhaitant transférer les restes mortels d’un défunt inhumé en terrain non-concédé 
vers un terrain concédé doivent introduire une demande d’exhumation ainsi qu’une demande de concession 
conformément aux articles 107 à 117 du présent règlement, dans un des carrés réservés à cet effet. 
La demande d’exhumation doit être introduite avant l’expiration du délai de l’affichage de l’avis visé à l’article 
155 du présent règlement. L’exhumation est soumise au paiement d’une redevance prévue au 
Règlement-Redevances. 
Dans cette hypothèse, le demandeur a le choix quant aux signes indicatifs de sépulture. Soit, moyennant 
autorisation introduite dans le délai prévu à l’article 155 du présent règlement, de récupérer gratuitement et 
d’adapter aux dimensions de l’emplacement concédé, à ses frais, par l’entreprise de son choix, les signes 
indicatifs de sépulture qui étaient posés en terrain non-concédé.   
Si la demande de concession est introduite après le délai d’un an prévu à l’article 155 du présent règlement, 
l’Administration communale devient automatiquement et définitivement propriétaire des signes indicatifs de 
sépulture. 
Article 195 
La famille ou les proches souhaitant transférer une urne cinéraire déposée dans une cellule non-concédée vers 
une cellule concédée doit introduire une demande d’exhumation ainsi qu’une demande de concession 
conformément aux articles 107 à 117 du présent règlement. La demande d’exhumation doit être introduite 
avant le délai d’expiration de la durée d’occupation visée à l’article 154 du présent règlement. La demande 
d’exhumation est soumise au paiement de la redevance fixée par le Règlement-Redevances. 

C. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA CRÉMATION APRÈS INHUMATION 

Article 196 
Si après l’inhumation, il est retrouvé un acte de dernière volonté manifestant le souhait formel du défunt d’être 
incinéré, l’exhumation du corps pour l’incinération peut être envisagée dans le respect des dispositions légales 
et réglementaires. 
Article 197 
Pour la crémation après exhumation, l’autorisation d’exhumation visée à l’article 183 du présent règlement est 
requise. 
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Après l’octroi de l’autorisation d’exhumation, la demande d’autorisation de crémation, dûment motivée, est 
transmise par l’Officier de l’Etat Civil au Procureur du Roi de l’arrondissement du lieu où l’établissement 
crématoire ou la résidence principale du demandeur est établie. Ou encore du lieu du décès ou du lieu où les 
restes mortels ont été inhumés. 
A cette demande d’autorisation est joint, s’il échet, un certificat d’enregistrement dans les registres de la 
population, des dernières volontés du défunt en matière de mode de sépulture. 
L’autorisation de crémation est refusée ou accordée par le Procureur du Roi qui a reçu la demande de 
crémation. 

D. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA DISPERSION APRÈS EXHUMATION D’UNE URNE CINÉRAIRE 

Article 198 
La famille ou les proches souhaitant reprendre l’urne cinéraire inhumée en concession de cellule au 
columbarium ou dans un terrain concédé ou non-concédé afin de procéder à la dispersion des cendres, 
devront introduire une demande d’exhumation. Celle-ci doit être remise avant la date d’expiration de la 
concession. Cette dernière est soumise au paiement de la redevance fixée par le Règlement-Redevances.  
La plaque scellant la cellule au columbarium visée aux articles 100 et 101 du présent règlement peut être 
reprise conformément à l’article 105 du présent règlement. 

E. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AU RASSEMBLEMENT APRÈS L’EXHUMATION DES RESTES MORTELS INHUMÉS EN 

CONCESSION 

Article 199 
Moyennant l’autorisation du Bourgmestre et aux conditions prévues au Règlement-Redevances, les ayants droit 
des défunts reposant dans la sépulture peuvent faire rassembler dans un même niveau les restes de plusieurs 
corps inhumés depuis au moins 30 ans, ou les cendres inhumées depuis au moins 10 ans et ce, afin de libérer 
des niveaux pour leurs défunts. Les rassemblements ont lieu aux jours et heures prévus par l’Administration 
communale selon les possibilités et compte tenu des conditions climatiques. 

a. en cas de rassemblement de restes mortels inhumés en pleine terre, la personne qualifiée ou la société 
choisie par la personne qui a demandé le rassemblement se charge de retirer les cercueils de la fosse 
et procède, sous la surveillance du préposé communal du cimetière, à l’inhumation des nouveaux 
cercueils 

b. en cas de rassemblement de restes mortels inhumés en concessions avec caveaux ou citernes, la 
personne qualifiée ou la société choisie par la personne qui a demandé le rassemblement se charge, 
sous la surveillance du préposé communal du cimetière, de retirer les cercueils, et de transférer les 
restes mortels dans les nouveaux cercueils 

c. en cas de rassemblement des cendres inhumées depuis plus de 10 ans, celui-ci vise uniquement une 
réorganisation pratique de la disposition des urnes et non l’ouverture de celles-ci. 

Les niveaux libérés sont réutilisés pour recevoir le cercueil ou les cendres des personnes visées à l’article 112 
du présent règlement. Le préposé communal du cimetière procède à l’inhumation du/des nouveau(x) 
cercueil(s) et de l’/des urne(s). 
Le rassemblement est soumis au Règlement-Redevances. 
Les articles 179 à 192 du présent règlement sont d’application en cas de rassemblement. 
Article 200 
Le rassemblement des cendres contenues dans les urnes placées au columbarium est interdit. 
Chapitre XV : Défaut d’entretien 
Article 201 
Le défaut d’entretien est établi lorsque la sépulture est, de façon permanente, malpropre, envahie par la 
végétation, délabrée, effondrée, en ruine ou dépourvue des signes indicatifs de sépulture exigé par le présent 
règlement. Ce défaut d’entretien est constaté par le préposé communal du cimetière. Il est signalé par un acte 
du Bourgmestre ou de son délégué, affiché pendant un an sur le lieu de la sépulture concernée et à l’entrée du 
cimetière. Une copie de l’acte doit être envoyée par voie postale et par voie électronique aux ayants droit. A 
défaut de remise en état à l’expiration de ce délai, la sépulture redevient propriété communale. Dès lors 
l’Administration communale peut à nouveau en disposer. 
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Article 202 
Lorsque le préposé communal du cimetière constate un danger évident pour la salubrité ou la sécurité 
publiques, le mode de publicité et le délai prévus à l’article 155 du présent règlement ne sont pas d’application. 
En cas de mesures urgentes, une photo de l’ensemble de la sépulture est prise et l’avis du Conservateur est 
demandé quant au sort du monument. 
Article 203 
Les proches peuvent enlever les signes indicatifs de sépulture après la période d’affichage et moyennant 
autorisation écrite du gestionnaire public ou de son délégué octroyée durant la période d’affichage. Le 
gestionnaire public enlève, après récupération éventuelle par les proches, et après réception de l’autorisation 
du service désigné par le Gouvernement, les signes indicatifs de sépulture restants. 
Chapitre XVI : Fin de sépultures, ossuaire et vente de monuments 

A. SÉPULTURES DEVENUES PROPRIÉTÉ COMMUNALE  

Article 204 
Conformément aux dispositions légales et règlementaires, les signes indicatifs de sépulture existants non 
retirés deviennent propriété communale s’ils n’ont pas été récupérés par les personnes intéressées, soit : 

a. un an à dater de l’expiration de la concession ; 
b. à l’échéance du délai de 10 ans à dater de la dernière inhumation en cas de maintien obligatoire de la 

concession; 
c. avant l’expiration du délai d’affichage de l’avis pour les terrains non-concédés visé à l’article 155 du 

présent règlement. 
Les constructions souterraines des terrains concédés deviennent également propriété communale. 
Lorsqu’une sépulture est devenue propriété communale, les exhumations des restes mortels et des urnes qui 
sont inhumés ne sont pas autorisées. 
Avant d’enlever ou de déplacer les signes indicatifs des sépultures antérieures à 1945 devenues propriété 
communale, une autorisation sera demandée par le préposé communal des cimetières à la Direction qui, au 
sein de la Région Wallonne, a le patrimoine dans ses attributions. 
L’Administration communale prend acte, dans une délibération, des sépultures récupérées au terme de 
l’affichage. 

B. OSSUAIRE ET STÈLES COLLECTIVES DU SOUVENIR  

Article 205 
Lors de la désaffectation des sépultures devenues propriété communale conformément à l’article 201 du 
présent règlement, les restes mortels sont transférés décemment dans l’ossuaire du cimetière. En aucun cas, 
les restes mortels ne peuvent être transférés hors de l’enceinte du cimetière. Il en est de même des cendres 
lors de la désaffectation des sépultures et des cellules de columbarium. 
L’urne vidée de ses cendres est éliminée avec décence. 
Au moment du transfert des cendres ou des restes mortels vers l’ossuaire, le préposé communal du cimetière 
inscrit, dans le registre destiné à cet effet, les nom, prénom des défunts ainsi que les numéros des 
sépultures désaffectées. 
Article 206 
Dans chaque cimetière, une stèle collective du souvenir sera installée à proximité de l’ossuaire : 

a. afin de perpétuer le souvenir des personnes dont les restes mortels ou les cendres ont été transférés 
vers l’ossuaire, une plaquette reprenant les patronymes familiaux des défunts peut être apposée sur la 
stèle collective du souvenir ; 

b. la plaquette commémorative est apposée pour une durée de 25 ans à compter de l’année de la pose, 
non renouvelable. Au-delà ce de délai, la plaque est retirée de la stèle par le préposé du cimetière. 

C.  VENTE DE MONUMENTS ET DE CITERNES DE RÉCUPÉRATION 

Article 207 
Toute personne peut solliciter l’achat d’un caveau ou d’une citerne, d’un monument devenus propriété 
communale. L’acquéreur doit introduire une demande écrite accompagnée d’une note de motivation. Cette 
demande est soumise à l’approbation du Collège communal, après avis de la Commission. 
Article 208 
S’il s’agit de l’octroi d’une sépulture avec caveau ou citerne, celui-ci portera d’office sur tous les niveaux, sauf 
accord contraire du Collège communal. 
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Article 209 
L’attribution de la concession pourra être refusée par le Collège communal si la remise en état de la concession 
n’a pas été effectuée dans le délai prévu à l’article 201 du présent règlement. 
Chapitre XVII : Travaux relatifs à la pose de citerne et aux signes indicatifs de sépulture 
Article 210 
La pose, la restauration et l’enlèvement d’une citerne et de signes indicatifs de sépulture doivent faire l’objet 
d’une demande d’autorisation écrite auprès du Collège communal. Avant d’introduire une demande de pose 
de signes indicatifs de sépultures pour une concession, la redevance relative à celle-ci doit être payée. 
Tous travaux de modification de la structure d’un caveau en vue d’y ajouter des niveaux sont interdits, à 
l’exception de leur restauration en vue de le consolider. 
Les autorisations de pose de restauration de signes indicatifs de sépultures sont soumises au paiement de la 
redevance relative à la délivrance de documents administratifs, fixée par le Règlement-Redevances et sont à 
charge de la personne qui les sollicite. 
La pose de citerne est sollicitée par le concessionnaire ou par l’entreprise mandatée par celui-ci.  
Sauf volonté contraire du défunt, le droit de placement, de restauration et d’enlèvement de monuments ou de 
signes indicatifs appartient à toute personne qui peut attester d’un lien de parenté, à quelque niveau que ce 
soit, ou même d’amitié avec le défunt et ce, sans préjudice du droit du concessionnaire. 
La première demande enregistrée est prise en considération, le cachet d’entrée à l’Administration communale 
faisant foi. 
Le retrait d’une citerne hors terrain concédé implique l’exhumation préalable des cercueils qu’elle contient et 
leur placement dans le caveau d’attente. 
Article 211 
L’enlèvement du monument n’est autorisé pendant le maintien obligatoire conformément à l’article 118 du 
présent règlement. 
Article 212 
Les autorisations, concernant les monuments et les signes indicatifs de sépulture, sont valables : 

a. 3 mois pour la pose d’une citerne ou la construction d’un caveau ; 
b. 6 mois pour la pose et l’enlèvement d’un monument ; 
c. 1 an pour la restauration d’un monument. 

Toutefois, en cas de construction ou de restauration d’un monument antérieur à 1945 ou d’un édifice sépulcral 
hors normes, l’autorisation est valable deux ans. 
L’autorisation doit être présentée avant le début des travaux au préposé communal du cimetière qui exercera 
une surveillance sur l’exécution des travaux et veillera à ce que les tombes voisines ne soient pas 
endommagées et pourra dès lors signaler tout problème survenu. 
En l’absence d’enlèvement dans le délai fixé au présent article, le monument devient propriété communale. 
Dans les autres cas, si le délai prévu est dépassé, les demandes peuvent être réitérées. 
Article 213 
L’entrepreneur chargé de la pose d’une citerne ou d’un monument est responsable de la vérification de l’état 
du terrain afin de garantir la stabilité et la pérennité du monument. 
Article 214 
Le monument ne peut être érigé en contradiction avec la volonté du défunt. Les plaquettes et autres objets 
non ancrés sont considérés comme biens meubles. 
Article 215 
Aucune épitaphe ou autre inscription sur les monuments funéraires ne pourra être contraire aux bonnes 
mœurs, à la décence, à la morale ou à la sécurité publique. 
Article 216 
L’identité du défunt reprise à l’épitaphe doit être conforme à l’acte de décès. 
Article 217 
La citerne et les signes indicatifs de sépulture ne peuvent dépasser les dimensions de la tombe. Ils doivent, en 
outre, être conformes aux normes prévues aux articles 139, 146, 156, 157, 163 et 220 du présent règlement. 
Une dérogation écrite peut être demandée auprès du Collège communal qui la soumet pour avis à la 
Commission. 
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Article 218 
La stèle et les autres signes indicatifs placés sur la tombe ne pourront dépasser en hauteur, sauf dérogation : 

a. 130 cm pour les terrains concédés destinés à l’inhumation des cercueils ; 
b. 50 cm pour les terrains concédés destinés à l’inhumation d’urnes ; 
c. 80 cm pour les terrains non concédés destinés à l’inhumation de cercueils. 

Article 219 
Il est interdit d’ériger des stèles ou des signes indicatifs de sépulture susceptibles de heurter les bonnes mœurs 
ou les convictions philosophiques religieuses ou politiques. 
Article 220 
Il est défendu de déplacer ou d’enlever momentanément, sous quelque prétexte que ce soit, les signes 
indicatifs des sépultures contigües sans l’autorisation du Bourgmestre ou de son délégué et après avis donné 
aux propriétaires de ces signes. 
Article 221 
Afin d’assurer la sécurité des visiteurs des cimetières, les chantiers ouverts en vue de la pose de citerne et de 
signes indicatifs de sépulture doivent être adéquatement balisés et les tranchées ne peuvent être maintenues 
ouvertes que le temps nécessaire aux travaux, endéans un délai maximum de 8 jours à dater du début de ceux-
ci. Le préposé communal du cimetière veille au bon déroulement des travaux et au respect de ce délai. 
Article 222 
Avant d’être introduites dans l’enceinte des cimetières, les pierres destinées aux signes indicatifs des sépultures 
doivent être finies sur toutes leurs faces visibles, taillées et prêtes à être posées sans délai, à l’exception de la 
taille manuelle des lettres de l’épitaphe effectuée sur place. 
Article 223 
Les échafaudages nécessaires pour la construction ou la réparation des monuments doivent être dressés de 
manière à ne point nuire aux constructions ni aux plantations voisines. 
Article 224 
Aucun matériau, ni construction temporaire telle que passerelle, plate-forme, échafaudage ou autre élément 
destiné à faciliter les travaux ne peut être laissé en dépôt dans l’enceinte du cimetière, à l’exception du 
matériel utilisé par le personnel communal. 
Article 225 
Les personnes qui se chargent d’ériger des signes indicatifs de sépulture et de placer des citernes sont tenues 
de remettre les lieux en parfait état de propreté. Elles doivent reprendre les débris ou les déposer à l’endroit 
désigné par le préposé communal du cimetière. Il est interdit d’abandonner ou d’enterrer en quelque endroit 
du cimetière des débris et des immondices. En cas de remplacement de monument, l’ancien devra être repris. 
Les dégradations constatées par le préposé communal du cimetière sont réparées sur le champ et à charge de 
la société mandatée. 
Article 226 
En cas d’infraction au prescrit des articles du présent chapitre, après constat du Conservateur et mise en 
demeure, le Bourgmestre ou son délégué fait procéder d’office à l’enlèvement de la construction, des 
plantations ou des matériaux litigieux, aux frais du contrevenant. Ces éléments sont entreposés sur le domaine 
communal où leur propriétaire doit les récupérer endéans l’année qui suit leur dépôt. Au-delà de ce délai, 
ceux-ci deviennent propriété communale. 
Chapitre XVIII : Entretien, fleurissement et plantations privées 
Article 227 
L’entretien de la tombe est laissé à l’initiative de toute personne intéressée. 
Certaines techniques d’entretien des tombes sont proscrites pour les sépultures à sauvegarder et à mettre en 
valeur, à savoir : 

a. le décapage par produits chimiques à base de soude, de potasse ; 
b. l’hydrofugation ; 
c. le décapage par jet de sable, sauf par une firme spécialisée ; 
d. la projection violente d’eau. 

Article 228 
Les plantations ne peuvent être faites qu’à l’intérieur de la surface affectée à la sépulture, de manière à ne pas 
empiéter sur les tombes voisines, ni hors sol. Elles ne pourront ni gêner la vue, ni le passage, ni la lecture de 
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l’épitaphe. 
Article 229 
A la première demande du Bourgmestre ou de son délégué, le concessionnaire ou les ayants droit sont tenus 
d’élaguer ou d’abattre les plantations qui dépassent les limites de la sépulture. A défaut d’exécution dans le 
mois de la demande, le travail est exécuté d’office par l’Administration communale aux frais du contrevenant. 
L’Administration communale se réserve le droit de procéder au désherbage qui serait rendu nécessaire. 
Article 230 
Le dépôt de fleurs naturelles ou artificielles est exclusivement autorisé devant les bordures des columbariums 
et des parcelles de dispersion mais ne doit en aucun cas gêner le passage. Toutefois, celles qui sont installées 
en dedans à la suite du décès, sont tolérées durant la cérémonie mais elles seront ensuite déplacées par le 
préposé communal du cimetière. 
Article 231 
A proximité de la stèle collective du souvenir, le dépôt de fleurs naturelles ou artificielles est autorisé aux 
emplacements spécifiques prévus à cet effet. Les fleurs seront enlevées par le préposé communal du cimetière 
en fonction des nécessités. 
Article 232 
Afin de garantir le bon fonctionnement et l’entretien du matériel communal, il sera procédé à une coupure de 
l’eau au sein de tous les cimetières de l’Entité entre le 15 novembre et jusqu’au 18 mars inclus. 
Chapitre XIX: Sanctions administratives 

A. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Article 233 
a. sans préjudice à d’autres dispositions légales et , notamment, des articles 315, 340, 453 et 526 du Code 

Pénal, les infractions aux dispositions du présent règlement sont punissables d’amendes 
administratives, dont le montant maximum est fixé à 350 EUR 

b. le montant de l’amende administrative imposée au mineur de plus de 16 ans ne peut toutefois être 
supérieur à 175 EUR 

c. lorsque le fonctionnaire sanctionnateur l’estime opportun, il peut proposer au contrevenant, en lieu et 
place de l’amende administrative, une prestation citoyenne telle que prévue par la Loi du 24 juin 2013 
relative aux sanctions administratives communales. La prestation citoyenne ne peut excéder 30 heures 
pour les majeurs et 15 heures pour les mineurs. Elle consiste en :  

1° une formation ;  
2° une prestation non rémunérée encadrée par la commune ou par une personne morale compétente désignée 
par la commune et exécutée au bénéfice d’un service communal ou d’une personne morale de droit public, 
une fondation ou une association sans but lucratif désignée par la commune. 
La prestation citoyenne est mise en place et encadrée par le médiateur en matière de sanctions 
administratives, lequel dresse un rapport, au terme de la prestation, à l’attention du Fonctionnaire 
sanctionnateur quant à l’aboutissement ou non de la prestation précitée. L’exécution de la prestation citoyenne 
éteint la possibilité pour le Fonctionnaire sanctionnateur d’infliger l’amende administrative. Sa non-exécution 
rouvre le droit pour le Fonctionnaire sanctionnateur d’infliger l’amende administrative. 

d. lorsqu’une victime est identifiée, le Fonctionnaire sanctionnateur peut orienter le contrevenant vers la 
procédure de médiation telle que prévue par la Loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions 
administratives communales. La médiation a pour but, grâce à l’intervention du médiateur, de réparer 
ou d’indemniser le dommage causé ou d‘apaiser le conflit. L’offre de médiation locale effectuée par le 
fonctionnaire sanctionnateur est obligatoire quand le contrevenant est mineur de plus de 16 ans. La 
médiation est menée par le médiateur en matière de sanctions administratives. Au terme de la 
médiation, le médiateur dresse un rapport à l’attention du fonctionnaire sanctionnateur. Si la réussite 
de la médiation est constatée par le Fonctionnaire sanctionnateur, l’amende ne peut être infligée. Si 
l’échec de la médiation est constaté, le Fonctionnaire sanctionnateur peut soit proposer une prestation 
citoyenne, soit infliger une amende administrative. 

e.  Le Fonctionnaire sanctionnateur conserve toutefois une totale liberté d’appréciation quant à la 
possibilité d’opter soit pour une amende administrative, soit pour une solution alternative. 

B. POLICE DES CIMETIÈRES 

Article 234 
Est interdit au sein des cimetières communaux tout acte de nature à perturber l’ordre public, à porter atteinte 
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au respect dû à la mémoire des défunts ou à troubler le recueillement des familles et des visiteurs. 
Il est notamment interdit : 

a. de se trouver à l’intérieur du cimetière en dehors des heures d’ouvertures ; 
b. d’escalader les clôtures ou les grilles d’entrée ; 
c. d’endommager les sépultures, les plantes et les biens du cimetière ; 
d. d’apposer des affiches ou des inscriptions tant sur les sépultures que sur les infrastructures des 

cimetières, sauf sur ordonnance de police ; 
e. d’offrir en vente des marchandises, de procéder à des offres de services ou d’effectuer quelque 

démarche publicitaire ou de propagande que ce soit ; 
f. d’entrer dans le cimetière avec un animal non tenu en laisse. Le propriétaire veillera également  au 

ramassage des éventuels excréments. 
Les cas litigieux seront soumis au service compétent de l’Administration communale qui prendra, avant de 
statuer, l’avis de la Commission pour la sauvegarde du patrimoine architectural des cimetières ou du 
Conservateur. 
Article 235 
Les déchets de toutes sortes doivent être évacués par le biais des containers prévus à cet effet. 
Article 236 
L’Administration communale ne peut en aucun cas être tenue responsable des objets déposés sur les 
sépultures, ni de leur éventuelle disparition, ni aux éventuels dommages qui leur seraient occasionnés, ni à 
ceux qu’ils pourraient occasionner aux biens ou aux personnes. 
Article 237 
L’accès aux cimetières de l’Entité est strictement interdit à tous véhicule motorisé, excepté : 

 aux préposés communaux en cas de nécessité ; 
 au corbillard lorsque l’entrée du cimetière le permet ; 
 à toute personne ayant eu préalablement une autorisation écrite émanant du Bourgmestre pour 

l’accès au cimetière. 
Article 238 
Le présent point : « B. Police des cimetières » sera affiché dans toutes les valves présentes au sein des 
cimetières de l’Entité. 
Chapitre XX : Dispositions finales  
Article 239 
Le présent règlement abroge, à dater du 23 septembre 2019, le règlement communal des cimetières adopté 
par le Conseil communal lors de sa séance du 25 janvier 2010 et modifié par celui-ci lors de sa séance du 16 
septembre 2013. 
[1] Le caveau communal sera situé à Tertre. Le délai est applicable en cas de présence d’un frigo, dans le cas 
contraire, il faut modifier le délai à 7 jours. 
[2] Il est important d’indiquer dans les contrats-types un délai de rétractation de maximum 5 ans. Au-delà, les 
intéressés ne pourront changer d’avis en exigeant un remboursement auprès de l’Administration 
communale. Ils le pourront mais seulement à leur frais. 

 
 

12. PROGRAMME STRATEGIQUE TRANSVERSAL 2019-2024 : PRISE D'ACTE : 
  
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu le Décret du 19 juillet 2018 intégrant le Programme Stratégique Transversal dans le Code de la Démocratie 
Locale et de la Décentralisation et modifiant l’Arrêté royal n° 519 du 31 mars 1987 organisant la mobilité 
volontaire entre les membres du personnel statutaire des communes et des centres publics d’aide sociale qui 
ont un même ressort ; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et, plus particulièrement, ses articles L1122-30 et 
L1123-27 § 2 ; 
Vu la décision du Collège communal du 3 septembre 2019 validant la présentation du Programme Stratégique 
Transversal 2019-2024, en ce compris les actions ; 
Considérant la Circulaire du 16 juillet 2019 de Mme DE BUE Valérie, Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement 
et des Infrastructures sportives, relative au Programme Stratégique Transversal et au statut des titulaires des 
grades légaux; 

file://///srv-dc1/r/secrétariat/service/CC/CC%20P-V%20&amp;%20CS/2019-2024/2019/2019-09-16/Règlement%20communal%20de%20la%20Ville%20de%20Saint-Ghislain.docx%23_ftnref1
file://///srv-dc1/r/secrétariat/service/CC/CC%20P-V%20&amp;%20CS/2019-2024/2019/2019-09-16/Règlement%20communal%20de%20la%20Ville%20de%20Saint-Ghislain.docx%23_ftnref2
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Considérant le Programme Stratégique Transversal 2019-2024 présenté en cette séance, 
PREND ACTE du Programme Stratégique Transversal 2019-2024, en ce compris les actions. 

 
Monsieur DROUSIE Laurent, Conseiller, quitte la séance. 
 
 

13. CENTRALE DE MARCHE DE L'ONSSAPL RELATIVE A L'INSTAURATION D'UN REGIME DE PENSION 
COMPLEMENTAIRE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL : ADHESION : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu la Loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains 
avantages complémentaires en matière de sécurité sociale ; 
Vu la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ; 
Vu la Loi du 30 mars 2018 relative à la non-prise en considération de services en tant que personnel non 
nommé à titre définitif dans une pension du secteur public, modifiant la responsabilisation individuelle des 
administrations provinciales et locales au sein du Fonds de pension solidarisé, adaptant la réglementation des 
pensions complémentaires, modifiant les modalités de financement du Fonds de pension solidarisé des 
administrations provinciales et locales et portant un financement supplémentaire du Fonds de pension 
solidarisé des administrations provinciales et locales ; 
Vu les articles L1122-30, L1124-40 § 1er, 3°, L1212-1 et L1222-7 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation ; 
Vu l’Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques ; 
Vu l’avis de marché public publié par l’ONSSAPL (ancienne dénomination du SFP), en date du 21 février 2010 
dans le Bulletin des Adjudications et en date du 3 février 2010 dans le Journal Officiel de l’Union Européenne, 
au terme duquel la procédure d’appel d’offres général fut lancée ; 
Vu la décision de l’ONSSAPL (ancienne dénomination du SFP) du 29 juillet 2010 d’attribuer le marché suivant 
les termes du cahier spécial des charges à l’association momentanée DIB – Ethias – Belfius ; 
Considérant qu’il n’est pas justifiable que, pour le même travail, les agents contractuels bénéficient d’une 
pension considérablement plus basse que celle des statutaires ; 
Considérant que le marché public conclu par l’ONSSAPL (actuellement repris par le Service Fédéral Pensions) 
en tant que centrale de marchés permet de rencontrer les besoins de la Ville ; 
Considérant qu’en vertu de l’article 47 § 2 de la Loi du 17 juin 2016, le pouvoir adjudicateur qui recourt à une 
centrale de marchés est dispensé de l’obligation d’organiser lui-même une procédure de passation ; 
Considérant la concertation syndicale Ville-CPAS du 11 juillet 2019 ; 
Considérant le protocole d'accord conclu avec les organisations représentatives des travailleurs daté du 
11 juillet 2019 ; 
Considérant que le projet de délibération a été communiqué à la Directrice financière en date du 
6 septembre 2019; 
Considérant qu'un avis de légalité a été sollicité auprès de la Directrice financière en date du 6 septembre 2019 
et transmis par celle-ci en date du 9 septembre 2019, 
Sur proposition du Collège communal, 
DECIDE, à l'unanimité : 
Article 1er. - D’instaurer un régime de pension complémentaire, organisé par la Commune de Saint-Ghislain, 
pour le personnel contractuel à partir du 1er octobre 2019, avec effet rétroactif au 1er janvier 2018. 
Article 2. - D'approuver le règlement de pension joint en annexe. 
Article 3. - La contribution d’assurance groupe s’élève à 2 % du salaire donnant droit à la pension pour 2019, 
2,5 % pour 2020 et 3 % pour 2021. 
Article 4. - Une cotisation de rattrapage s'élevant à 2 % sera versée pour l'entièreté de l'année 2018 (du 
1er janvier au 31 décembre 2018). 
Article 5. - D’adhérer à la centrale de marché de l’ONSSAPL (ancienne dénomination du SFP) et, partant au 
marché conclu avec l’association momentanée DIB – Ethias – Belfius, aux termes et conditions du cahier spécial 
des charges de l’appel d’offres général attribué à ladite association momentanée en date du 29 juillet 2010. 
Article 6. - La présente délibération sera transmise Gouvernement wallon pour l'exercice de Tutelle, au Service 
Fédéral Pensions et à Ethias. 
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14. PERSONNEL DU CPAS : MODIFICATION SPECIFIQUE DU CADRE DE LA MAISON DE REPOS - APPROBATION : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;    
Vu la Loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS, l’article 112 quater,§1er ; 
Vu la Circulaire du 28 février 2014 relative à la Tutelle sur les actes des centres publics d’action sociale et des 
associations visées au Chapitre XII de la Loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS; 
Vu la délibération du 29 juillet 2019 du Conseil de l'Action Sociale arrêtant la modification spécifique du cadre 
du personnel de la maison de repos ; 
Considérant que certains actes du CPAS sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation exercée par le Conseil 
communal avec possibilité de recours auprès du Gouverneur de province; 
Considérant qu'il appartient au conseil communal de se prononcer sur l'approbation des modifications au 
cadre du personnel du CPAS; 
Considérant que le dossier a été transmis à la Directrice financière du CPAS en date du 18 juillet 2019 ; 
Considérant le dossier complet réceptionné par la Ville en date du 30 août 2019 ; 
Considérant que rien ne s’oppose à l’approbation de la modification spécifique du cadre du personnel de la 
maison de repos arrêtée par le Conseil de l'Action Sociale en date du 29 juillet 2019 ; 
Par ces motifs, 
DECIDE, à l'unanimité :  
Article 1er. - D’approuver la délibération du Conseil de l’action sociale du 29 juillet 2019 arrêtant la 
modification spécifique du cadre du personnel de la maison de repos, à savoir :  
- création de l'échelle B.4.1 pour la fonction de directeur de la maison de repos et de soins 
- maintien de l'échelle A pour ladite fonction. 
Article 2. - De transmettre une expédition de la présente au CPAS. 

 
Monsieur DROUSIE Laurent rentre en séance. 
 
 

15. CONTRAT AVEC L'ASBL "LE SYNDICAT D'INITIATIVE" : MODIFICATION ET RENOUVELLEMENT - APPROBATION : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu l'article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 
Considérant que le Conseil communal a approuvé, en séance du 25 avril 2016, le contrat de gestion entre la 
Ville et le Syndicat d'initiative; 
Considérant que celui-ci était conclu pour une durée de 3 ans renouvelable; 
Considérant que la période de 3 ans étant arrivée à son terme, il incombe de le renouveler et à cette occasion 
d'opérer diverses modifications notamment quant aux missions confiées au Syndicat d'initiative; 
Considérant qu'en séance du 20 août 2019, le Collège communal a marqué son accord de principe sur le projet 
de nouveau contrat ; 
Considérant la proposition de modification du contrat  de la Commission des Affaires personnalisables, de la 
Culture et de Sports du 16 septembre 2019 reprise ci-après : 
- supprimer les termes "tacitement renouvelable" prévus à l'article 11 ; 
Considérant que la proposition de modification émise par ladite Commission est soumise au vote par la 
Présidente, 
DECIDE : 
- A l'unanimité : 
Article 1er. - D’approuver la modification sollicitée par la Commission des Affaires personnalisables, de la 
Culture et des Sports du 16 septembre 2019. 
- A l'unanimité : 
Article 2. - De conclure avec le Syndicat d'Initiative le contrat tel que repris ci-dessous en intégralité : 
CONTRAT  
Vu la Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif 
et les fondations telles que modifiées les lois du 2 mai 2002 et 16 janvier 2003, ainsi que ses arrêtés 
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d’exécution; 
Vu les statuts de l'association sans but lucratif " Le Syndicat d’initiative de la Ville de Saint-Ghislain",  
ENTRE LES SOUSSIGNES 
D’une part, la Ville de Saint-Ghislain, ci-après dénommée "la Ville" représentée par Madame Florence MONIER, 
Echevine, pour le Bourgmestre et Monsieur Benjamin ANSCIAUX Directeur général, dont le siège est sis 
7333 TERTRE, rue de Chièvres, 17, agissant en vertu d’une délibération du Conseil communal prise en séance 
du 22 avril 2013.  
               Et 
D’autre part, l’association sans but lucratif "le Syndicat d’Initiative de la Ville de Saint-Ghislain", ci-après 
dénommée "l’asbl", dont le siège social est établi à 7330 Saint-Ghislain, Place des Combattants, 27, 
valablement représentée par Monsieur François ROOSENS, Président, agissant à titre de mandataire 
représentant l’asbl susnommée en vertu d’une décision de son Conseil d’administration, asbl dont les statuts, 
dûment modifiés et coordonnés ont été déposés au greffe du Tribunal de Commerce de l’arrondissement de 
Mons, en date du 8 décembre 2016 et publiés aux Annexes du Moniteur belge du 19 décembre 2016. 
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT: 

I. OBLIGATIONS RELATIVES A LA RECONNAISSANCE ET AU MAINTIEN DE LA PERSONNALITE JURIDIQUE 
DE L’ASBL 

Article 1er  
L’asbl s’engage, conformément à l'article 1er de la loi du 27 juin 1921 précitée, à ne chercher, en aucune 
circonstance, à procurer à ses membres un gain matériel. 
Les statuts de l’asbl comporteront les mentions exigées par l’article 2, alinéa 1er, 2° et 4°, de la loi susvisée du 
27 juin 1921. 
Article 2 
L’asbl s’interdit de poursuivre un but social contrevenant à toute disposition normative ou contrariant l’ordre 
public, conformément aux dispositions de l’article 3 bis, 2°, de ladite loi du 27 juin 1921. 
Article 3 
L’asbl s’engage à maintenir son siège social sur le territoire de la Ville de Saint-Ghislain, à veiller à exercer les 
activités visées au présent contrat essentiellement sur le territoire communal et à réserver le bénéfice des 
moyens, reçus de la Ville, au service des personnes physiques ou morales relevant à titre principal dudit 
territoire communal.  
Article 4 
L’asbl respectera scrupuleusement les prescriptions formulées à son endroit par la loi du 27 juin 1921, ainsi que 
par ses arrêtés royaux d’exécution, spécifiquement en ce qui concerne, d’une part, la teneur, la procédure de 
modification, le dépôt au greffe et la publicité de ses statuts, et, d’autre part, les exigences légalement établies, 
en matière de comptabilité et de transparence de la tenue de ses comptes, par les articles 17 et 26 novies de la 
loi du 27 juin 1921 précitée. 
Article 5 
L’asbl s’engage à transmettre au Collège communal une copie libre de l’ensemble des documents dont la 
publicité lui est imposée par la loi sans délai et, au plus tard, simultanément à leur dépôt au greffe du Tribunal 
de Commerce lorsque l’obligation lui en est légalement imposée. 

II. NATURE ET ETENDUE DES MISSIONS CONFIEES A L'ASBL 
Article 6 
En conformité avec la déclaration de politique communale du Collège communal pour la législature en cours, 
l’asbl s'engage à remplir les missions telles qu’elles lui ont été confiées et définies par la Ville. La présente 
convention a pour objet de préciser les missions confiées par la Ville à l’asbl concernée et de définir 
précisément les tâches minimales qu’impliquent les missions lui conférées.  
C’est ainsi que l'ASBL mettra en œuvre tous les moyens nécessaires afin de mener à bien les missions suivantes 
qui lui sont confiées par la Ville : 
1. Missions générales 
- Mise en valeur des ressources naturelles, touristiques et patrimoniales des 7 communes de l’Entité 
- Développement touristique 
- Soutien au commerce local 
- Redynamisation du centre-ville 
- Jumelages 



 Conseil communal     Séance du 23 septembre 2019  57 

- Organisation et soutien d’évènements dans l’Entité (domaine associatif) 
- Gestion des mises à disposition des tentes et du chapiteau. 
2. Organisation d’évènements par le Syndicat d’Initiative (liste non exhaustive) : 
- Courses cyclistes 
- Kermesses communales 
- Saint-Ghislain fleuri 
- Festivités de l’Ascension (y compris la réception) 
- Marché aux Fleurs 
- Illuminations de fin d’année 
- Le marché fermier 
- Les journées du patrimoine 
- Wallonie, Week-ends Bienvenue, le cas échéant 
- La fête de la jeunesse 
- Activités organisées en centre-ville dans le cadre de sa redynamisation (le cas échéant : Carnaval, Pâques, 
samedi de l’Ascension, période des soldes, Halloween, fêtes de fin d’année) 
- L’été littéraire 
- Le Retro vintage festival 
 3. Soutien logistique ou financier à l'organisation d'évènements 
- Festival Mondial de Folklore (aide logistique et financière) ; 
- Courses cyclistes dans l’Entité ; 
- Processions de Baudour et Saint-Ghislain, le cas échéant ; 
- Grand Prix Maurice de Sirault ;  
- Bal aux lampions du 21 juillet à Hautrage ; 
- Partenariats dans le cadre des différents concerts d’été ; 
- Braderies à Saint-Ghislain; 
 4. Jumelages 
- Relation avec les villes jumelées et les villes partenaires (Charte d’Amitié) ;  
- Jeux de l’Amitié (représentation de la Ville et organisation lorsque les jeux se déroulent à Saint-Ghislain), le 
cas échéant ; 
- Diverses prises en charge (déplacements, cadeaux, etc) liées à une mise en valeur de notre Ville sur le 
territoire de la ville jumelée (ou avec un lien d’amitié). 
 5. Tourisme 
- Mise à disposition de vélos électriques 
- Circuits promenades 
- Visites guidées du centre-ville 
- Promotion et développement des activités du Musée de la Foire et de la Mémoire 
- Liens avec la Maison du Tourisme                                                                               
- Soutien aux initiatives privées de développement touristique (gîtes, chambres d’hôtes, aides pour la 
reconnaissance de producteurs de produits locaux) 
Dans le strict respect des missions dévolues au Syndicat d’Initiative de la Ville de Saint-Ghislain et des missions 
générales présentées, le Conseil d’Administration peut décider, selon le budget octroyé, d’apporter des 
modifications ou améliorations dans le programme annuel d’organisations ou de soutiens aux activités du 
Syndicat d’Initiative, moyennant information préalable du Collège communal.  
 Les indicateurs d’exécution de tâches énumérés à l’alinéa 3 de cette disposition sont détaillés en Annexe 1 du 
présent contrat. 
Article 7 
Pour réaliser lesdites missions, l’asbl s’est assignée comme but social, notamment la promotion du folklore, du 
tourisme, du patrimoine historique, du commerce, de l’économie et de toutes les initiatives tendant à 
promouvoir la Ville de Saint-Ghislain.  
L'asbl peut accomplir tous les actes se rapportant directement ou indirectement à son objet.  
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Article 8 
L’asbl s’engage à réaliser les tâches énumérées à l'article 6 dans le respect des principes généraux du service 
public, c'est-à-dire notamment à traiter l'ensemble des utilisateurs et bénéficiaires de ses biens et services avec 
compréhension et sans aucune discrimination, qu'elle soit fondée, sans que cette énumération soit exhaustive, 
sur la nationalité, le sexe, les origines sociales ou ethniques, les convictions philosophiques ou religieuses, le 
handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. 
Article 9 
L’asbl s’engage, dans l’exercice de ses activités, à ne pas compromettre la tranquillité publique et le repos des 
habitants de la Ville ainsi qu’à prendre toute mesure nécessaire au maintien de cette tranquillité publique. 

III. ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE/VILLE EN FAVEUR DE L’ASBL 
Article 10 
Pour permettre à l’asbl de remplir les tâches visées à l’article 6 du présent contrat, et sans préjudice de 
l’utilisation par celle-ci d’autres moyens dont elle pourrait bénéficier, la Ville met à la disposition de celle-ci les 
moyens suivants: 

◦ un subside de fonctionnement annuel (alloué dans la limite du montant de l’allocation budgétaire 
voté à cet effet par le Conseil communal et approuvé par l’Autorité de tutelle), revu et fixé 
annuellement 

◦ mise à disposition de trois bureaux et d’une salle de réunion dans l’Ancien Hôtel de Ville de Saint-
Ghislain situé Place des Combattants, 27 à 7330 Saint-Ghislain  

Le cas échéant, les délibérations d’octroi du Conseil communal préciseront les modalités de liquidation 
particulières des subventions. 

IV. DUREE DU CONTRAT  
Article 11 
Le présent contrat est conclu pour une durée de 3 ans. Il pourra être modifié à tout moment moyennant 
accord des deux parties et résilié moyennant un préavis de 3 mois signifié par lettre recommandée. 

V. OBLIGATIONS LIEES A L’ORGANISATION INTERNE DE L’ASBL COMMUNALE 
Article 12 
La qualité de représentant de la Ville se perd lorsque la personne concernée ne dispose plus de la qualité en 
vertu de laquelle elle était habilitée à la représenter. 
Le Conseil communal désigne les représentants de la commune à l’Assemblée générale. Il peut retirer ces 
mandats.  
L’Assemblée générale de l’asbl doit désigner, pour ce qui concerne les mandats réservés à la commune, ses 
administrateurs parmi les représentants de la Ville proposés par le Conseil communal. Les administrateurs 
représentant la commune sont de sexe différent.  
Tous les mandats dans les différents organes de l’asbl prennent immédiatement fin après la première 
Assemblée générale qui suit le renouvellement des conseils communaux. 
Article 13 
L’asbl est tenue d’informer la Ville en cas de modification de son siège social. Cette communication sera 
effectuée de manière officielle, par l’envoi d’un courrier recommandé adressé au Collège communal par 
l’organe compétent de l’association. 
Article 14 
L'asbl est tenue d’informer la Ville de toutes les démarches qui seraient engagées afin de dissoudre 
volontairement l’association, ou de toute action judiciaire intentée dans le but d’obtenir une annulation ou une 
dissolution judiciaire de l’association. Cette communication sera effectuée de manière officielle, par l’envoi 
d’un courrier recommandé, adressé au Collège communal par l’organe compétent de l’association, dans le délai 
utile pour que la Ville puisse faire valoir ses droits, soit en sa qualité de membre, soit en sa qualité de tiers 
intéressé. 
L’association s’engage également à prévenir la Ville dans tous les cas où une action en justice impliquerait la 
comparution de l’association devant les tribunaux de l’ordre judiciaire tant en demandant, qu’en défendant, 
dans les mêmes conditions que prévues à l'alinéa 1er de cette disposition. 
Article 15 
La Ville se réserve le droit de saisir le Tribunal matériellement et territorialement compétent d’une demande 
de dissolution judiciaire de l’asbl, si celle-ci: 
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1. est hors d’état de remplir les engagements qu’elle a contractés; 
2. affecte son patrimoine ou les revenus de celui-ci à un but autre que ceux en vue desquels elle a été 

constituée; 
3. contrevient gravement à ses statuts, à la loi ou à l’ordre public; 
4. met en péril les missions légales de la commune; 
5. est restée en défaut de satisfaire à l’obligation de déposer ses comptes annuels conformément à 

l’article 26 novies, § 1er, alinéa 2, 5°, pour trois exercices sociaux consécutifs, et ce, à l’expiration d’un 
délai de treize mois suivant la date de clôture du dernier exercice comptable; 

6. ne comporte plus au moins trois membres. 
La Ville pourra limiter son droit d’action à une demande d’annulation de l’acte incriminé. 
Article 16 
Dans l’hypothèse où serait prononcée une dissolution volontaire ou judiciaire de l’asbl, celle-ci veillera à 
communiquer, sans délai, à la Ville, l’identité des liquidateurs désignés. 
Le rapport fourni par les liquidateurs sera transmis au Collège communal. 
Article 17 
Par application de l’article 21 de la loi du 27 juin 1921 sur les asbl, le jugement qui prononce la dissolution 
d’une asbl ou l’annulation d’un de ses actes, de même que le jugement statuant sur la décision du ou des 
liquidateurs, étant susceptibles d’appel, il en sera tenu une expédition conforme à l’attention du Collège afin 
que la Ville puisse, le cas échéant, agir judiciairement ou non dans le respect de l’intérêt communal. 
Article 18 
Par application de l’article 10 de la loi sur les asbl susvisée et de l’article 9 de l’arrêté royal du 26 juin 2003, tel 
que modifié par l’arrêté royal du 31 mai 2005, relatif à la publicité des actes et documents des associations sans 
but lucratif, la Ville aura le droit, en sa qualité de membre de l’association, de consulter, au siège de celle-ci, les 
documents et pièces énumérés à l’article 10, alinéa 2, de la même loi, en adressant une demande écrite au 
Conseil d’administration avec lequel elle conviendra d’une date et d’une heure auxquelles le représentant 
qu’elle désignera accèdera à la consultation desdits documents et pièces. Ceux-ci ne pourront être déplacés. 
Article 19 
L’association tiendra une comptabilité adéquate telle qu’imposée par l’article 17 de la loi du 27 juin 1921 sur les 
associations sans but lucratif. 

VI. DROITS ET DEVOIRS DES CONSEILLERS COMMUNAUX  
Article 20 
Tout Conseiller communal peut consulter les budgets, comptes et délibération des organes de gestion et de 
contrôle de l'asbl au siège de l’association, sans déplacement ni copie des registres. Pour ce faire, le Conseiller 
communal devra adresser préalablement au délégué à la gestion journalière une demande écrite, précisant les 
documents pour lesquels un accès est sollicité. Les parties conviennent alors d’une date de consultation des 
documents demandés, cette date étant fixée dans le mois de la réception de la demande. 
Article 21 
Tout Conseiller communal, justifiant d’un intérêt légitime, peut visiter les bâtiments et services de l’association 
après avoir adressé une demande écrite préalable au délégué à la gestion journalière qui lui fixe un rendez-
vous pour la visite dans le trimestre qui suit. Le délégué à la gestion journalière peut décider de regrouper les 
visites demandées par les Conseillers.  
Article 22 
Les informations obtenues par les Conseillers communaux en application des articles 20 et 21 précités ne 
peuvent être utilisées que dans le cadre de l’exercice de leur mandat. 
Sont exclus du bénéfice des droits de consultation et de visite visés aux articles 20 et 21 précités les conseillers 
communaux élus sur des listes de parti qui ne respectent pas les principes démocratiques énoncés, 
notamment, par la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales, par les 
protocoles additionnels à cette Convention en vigueur en Belgique, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à 
réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à 
réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l’approbation du génocide commis par le régime 
national-socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale. 
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Article 23 
Tout Conseiller qui a exercé ces droits peut faire un rapport écrit au Collège communal qui en avise le Conseil 
communal. 

VII. EVALUATION DE LA REALISATION DES MISSIONS ET CONTRÔLE DE L’EMPLOI DE LA SUBVENTION 
Article 24 
L’asbl s’engage à utiliser la subvention lui accordée par la Ville aux fins pour lesquelles elle a été octroyée et à 
justifier de son emploi. 
L’asbl sera tenue de restituer la subvention dans toutes les hypothèses visées par l’article L3331-7 du CDLD. 
Il sera sursis à l’octroi de la subvention dans toutes les hypothèses visées par l’article L3331-8 du CDLD. 
Article 25 
Chaque année,  au plus tard le 31 juillet l’asbl transmet au Collège communal, sur base des indicateurs détaillés 
en Annexe 1 au présent contrat, un récapitulatif des actions menées au cours de l’exercice précédent ainsi que 
les perspectives d’actions pour l’exercice suivant.  
Elle y joint ses bilans, comptes, rapport de gestion et de situation financière pour l’exercice précédent, son 
projet de budget pour l’exercice à venir s'il est disponible ou, à défaut, une prévision d’actions, ainsi que les 
justificatifs d’emploi des subventions tels que prévus aux articles L3331-4 et L3331-5 du CDLD, ou dans 
délibération d’octroi du Conseil communal qui y est relative. 
Si l’asbl n’est pas légalement tenue de dresser un bilan, elle devra à tout le moins fournir ses comptes de 
recettes et de dépenses et de situation de trésorerie, via la production du schéma minimum normalisé de livre 
comptable dressé à l’annexe A de l’Arrêté royal du 26 juin 2003 relatif à la comptabilité simplifiée de certaines 
asbl, ainsi que l’état de son patrimoine et les droits et engagements. 
Article 26  
Sur base des documents transmis par l'asbl conformément aux dispositions de l'article 25 précité et sur base 
des indicateurs d’exécution de tâches tels que transcrits à l'annexe 1 du présent contrat, le Collège communal 
établit un rapport d’évaluation sur les actions menées par l’association et inscrit le point à l’ordre du jour du 
Conseil communal afin qu’il puisse être débattu dans le cadre du débat budgétaire annuel. 
Le rapport d’évaluation du Collège communal est transmis, en même temps, pour information à l'asbl qui peut 
éventuellement déposer une note d'observation à l'intention du Conseil communal.  
En cas de projet d’évaluation négatif établi par le Collège communal, l’asbl est invitée à se faire représenter lors 
de l’examen du projet par le Conseil communal. 
Le rapport d’évaluation adopté par le Conseil communal est notifié à l’association. 
Article 27 
A l’occasion des débats menés au sein du Conseil communal conformément à l’article précédent, la Ville et 
l'asbl peuvent décider, de commun accord d’adapter les tâches et/ou les moyens octroyés tels que visés aux 
articles 6 et 10 du contrat. Ces adaptations ne valent que pour le temps restant à courir jusqu’au terme du 
présent contrat. 
Article 28 
Tous les 3 ans, le rapport d'évaluation est transmis à l'asbl. 

VIII. DISPOSITIONS FINALES 
Article 29 
Les parties s’engagent à exécuter de bonne foi les engagements qu’elles prennent ce jour avec un souci de 
collaboration et de solidarité dans l’accomplissement des obligations découlant du présent contrat. 
En cas de survenance d’un élément extrinsèque à la volonté des parties, le contrat de gestion pourra faire 
l’objet d’un avenant préalablement négocié et contresigné par les cocontractants modifiant l’une ou l’autre des 
présentes dispositions.  
Article 30 
Le présent contrat est conclu sans préjudice des obligations découlant, tant pour la Ville que pour l’asbl, de 
l’application des lois et règlements en vigueur. 
Article 31 
Le présent contrat s'applique sans préjudice des relations juridiques existant entre la Ville et l’asbl au moment 
de sa conclusion. 
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Article 32 
Le présent contrat entre en vigueur au jour de sa signature par les parties contractantes.  
La Ville se réserve le droit d’y mettre un terme au cas où les conditions qui avaient présidé à sa conclusion ne 
s’avéreraient plus remplies. Le cas échéant, la décision sera portée à la connaissance de l’asbl, par pli 
recommandé, au moins trois mois avant la date d’anniversaire de l’entrée en vigueur dudit contrat. 
Article 33 
Pour l’exécution des présentes, les parties font élection de domicile au siège de la Ville de Saint-Ghislain, soit 
rue de Chièvres, 17 à 7333 TERTRE.  
Article 34 
La présente convention est publiée par voie d'affichage. 
Article 35 
La Ville charge le Collège communal des missions d’exécution du présent contrat. 
Par ailleurs, toute correspondance y relative et lui communiquée devra être ensuite adressée à l’adresse 
suivante: 
   Collège communal de Saint-Ghislain 
Rue de Chièvres, n°17 
7333 TERTRE 
ANNEXE 1: Indicateurs des tâches confiées 
Annexe 1 au contrat conclu en date du 16 septembre 
entre la Ville de Saint-Ghislain et l’Association sans but lucratif "Le Syndicat d’Initiative de la Ville de Saint-
Ghislain" 
INDICATEURS D'EXECUTION DES TACHES 
Pour chacune des tâches confiées à l’asbl en vertu de l'article 6 du contrat, identifier des mesures appliquées à 
ces tâches, c’est-à-dire des indicateurs : 

1. Indicateurs qualitatifs 
- degré de satisfaction par rapport aux tâches réalisées 

2. Indicateurs quantitatifs 
- nombre de tâches réalisées 
- bilan financier de la manifestation 
- impact médiatique  
- taux de participation.  

 
 
 

16. INTERCOMMUNALE HYGEA : RECOMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu les articles L1122-30, L1512-3, L1523-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation ; 
Vu le Décret du 29 mars 2018 modifiant le Code susvisé 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; 
Considérant qu'une Assemblée générale extraordinaire de l'Intercommunale HYGEA s'est tenue le 20 juin 2019; 
Considérant que lors de cette réunion, les administrateurs de ladite Intercommunale ont été désignés; 
Considérant qu'afin que l'Intercommunale puisse prendre en charge la cotisation INASTI, il convient 
d'approuver la nomination de M. DOYEN Michel, Conseiller communal, en qualité d'administrateur, 
DECIDE, à l'unanimité : 
Article unique. - D'approuver la nomination de M. DOYEN Michel, Conseiller communal, en qualité 
d'administrateur. 

 
 
 

17. DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR AU LOGIS SAINT-GHISLAINOIS : PROPOSITION D'UN REMPLACANT : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu les articles L1122-27, L1122-30, L1122-34 § 2, L1123-1, L1523-11 et L5111-1 du Code de la Démocratie 
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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 64 du Règlement d'Ordre Intérieur du Conseil communal relatif à la perte des mandats dérivés dans 
le chef du Conseiller communal démissionnaire de son groupe politique; 
Vu sa délibération du 29 avril 2019 relative à la désignation de représentants de la Ville au sein du Conseil 
d'administration du Logis Saint-Ghislainois; 
Considérant que le Logis Saint-Ghislainois informe la Ville que M. DESSILY Jean-Christophe a remis sa démission 
en date du 4 septembre 2019 tant pour le poste qu'il occupait au Comité de Direction que pour son poste 
d'administrateur au Conseil d'administration; 
Considérant qu’en date du 19 septembre 2019, le Logis Saint-Ghislainois a accepté la démission de 
M. DESSILY Jean-Christophe tant pour le poste qu’il occupait au Comité de Direction que pour son poste 
d’administrateur au Conseil d’administration ; 
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement au sein dudit Conseil d'administration ; 
Sur proposition du groupe PS, 
PREND ACTE que le Conseil d’administration du Logis Saint-Ghislainois a accepté la démission de 
M. DESSILY Jean-Christophe en date du 19 septembre 2019 et 
DECIDE, au scrutin secret, à l'unanimité : 
Article unique. - De proposer M. SODDU Giuliano, Conseiller communal, afin de représenter la Ville au Conseil 
d'administration du Logis Saint-Ghislainois en remplacement de M. DESSILY Jean-Christophe. 

 
 
 

18. OPERATEUR DE TRANSPORT DE WALLONIE (OTW) : REMPLACEMENT D'UN REPRESENTANT A L'ASSEMBLEE 
GENERALE : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu les articles L1122-27, L1122-30, L1122-34 § 2, L1123-1, L1523-11 et L5111-1 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 sa délibération du 25 mars 2019 relative à la désignation de M. ROOSENS François, alors Echevin de la 
Mobilité, en tant que représentant de la Ville à l'Assemblée générale de l'Opérateur de Transport de Wallonie 
(OTW) ; 
Considérant que M. ROOSENS François a démissionné de son poste d'Echevin en date du 20 mai 2019; 
Considérant que l'Opérateur des transports de Wallonie a pour objet, en Région wallonne, l'étude, la 
conception, la promotion et la coordination des services de transports publics des personnes ; que celui-ci est 
donc en lien étroit avec la mobilité ; 
Considérant dès lors qu’il est pertinent que le représentant de la Ville à l'Assemblée générale de l'Opérateur de 
Transport de Wallonie soit en charge de cette matière ; 
Considérant que M. DUMONT Luc a la mobilité dans ses attributions suite à la démission de 
M. ROOSENS François ; 
Considérant qu’il y a lieu de retirer le mandat de M. ROOSENS François en tant que représentant de la Ville à 
l'Assemblée générale de l'Opérateur de Transport de Wallonie (OTW) pour les raisons évoquées ci-dessus. 
Sur proposition du groupe PS, 
DECIDE, au scrutin secret, à l'unanimité : 
Article unique. - De désigner M. DUMONT Luc, Echevin, afin de représenter la Ville à l'Assemblée générale de 
l'Opérateur de Transport de Wallonie (OTW). 

 
Rapport de la Commission de Finances, des Régies et du Logement du 19 septembre 2019 présenté par M. DROUSIE 
Laurent, Président. 
 
 

19. AIS "DES RIVIERES" : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 12 SEPTEMBRE 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; 
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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 12 septembre 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 est antérieure à 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 
12 septembre 2019. 

 
 
 

20. PATRIMOINE : DECLASSEMENT DU CHARIOT ELEVATEUR MERLO MULTIFARMER ET DECISION DE VENTE : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu les articles L1113-1, L1122-30 et L1222-3 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu la Circulaire du 26 avril 2011 relative aux achats et ventes de biens meubles notamment via les sites 
d'achat-vente en ligne et, plus particulièrement, le point 2), b), 3e alinéa, précisant qu'à titre exceptionnel et 
sur base d'une décision motivée au regard de l'intérêt général, il peut être procédé à la vente de gré à gré d'un 
bien meuble sans publicité ; 
Considérant l'accord de principe du Collège communal du 23 juillet 2019 sur le déclassement et la vente d'un 
véhicule de type Multifarmer Merlo aux ETS DESMET, en l'état, pour un montant de 7 000 EUR TVAC ; 
Considérant que la valeur de revente d'un Merlo Mutifarmer en bon état peut être évaluée à 
15 000 EUR TVAC ; 
Considérant qu'au regard de l'état général du Merlo Mutifarmer que possède la Ville, le service Technique 
estime sa valeur de revente à 10 000 EUR TVAC s'il était en état de fonctionnement ; 
Considérant cependant que le Merlo Multifarmer de la Ville est actuellement en panne ; 
Considérant que suite à cette panne, le Merlo Mutifarmer a été confié aux ETS DESMET qui ont procédé à son 
démontage dans le but d'établir un devis de réparation ; 
Considérant que le coût lié au démontage et à l'établissement du devis s'élève à 2 290 EUR TVAC ; 
Considérant que le devis relatif aux réparations à effectuer s'élève à 6 050 EUR TVAC ; 
Considérant donc que pour pouvoir revendre le Merlo Multifarmer à un prix estimé à 10 000 EUR TVAC, il 
faudrait préalablement dépenser la somme de 8 340 EUR TVAC, soit 2 290 EUR TVAC de démontage + 
6 050 EUR TVAC de réparation, afin que celui-ci soit en état de fonctionnement ; 
Considérant que le gain de l'opération de vente du Merlo Mutlifarmer peut donc être estimé à 
10 000 EUR TVAC – 8 340 EUR TVAC, soit ± 1 660 EUR TVAC ; 
Considérant que les ETS DESMET ont fait une offre d'acquisition à la Ville d'un montant de 7 000 EUR TVAC 
pour le Merlo Multifarmer en l'état actuel, à savoir démonté et en état de panne ; 
Considérant qu'il est du devoir d'une Administration d'assurer une gestion financière en "bon père de famille" ; 
Considérant que l'offre des ETS DESMET est sensiblement supérieure au gain qui pourrait être recueilli si le 
Merlo Multifarmer était réparé et vendu à un tiers ; 
Considérant que les fruits de la vente du Merlo pourront être utilisés à la réalisation d'autres objectifs et que 
dès lors, il est d'intérêt général de choisir l'option la plus économiquement intéressante ; 
Sur proposition du Collège, 
DECIDE, à l'unanimité : 
Article 1er. - De déclasser le matériel chariot élévateur Merlo multifarmer. 
Article 2. - De vendre le chariot élévateur Merlo multifarmer aux ETS DESMET pour un montant de 
7 000 EUR TVAC. 

 
 
 

21. PROCES-VERBAL DE VERIFICATION DE LA CAISSE DE LA DIRECTRICE FINANCIERE - 2E TRIMESTRE 2019 : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu les articles L1122-30 et L1124-42 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le Règlement Général de la Comptabilité 
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Communale et, plus particulièrement, l'article 77; 
Considérant la situation de caisse au 6 juin 2019 établie le 17 juin 2019, 
PREND ACTE du procès-verbal de vérification de la caisse de la Directrice financière, concernant la période du 
1er janvier au 6 juin 2019, qui a eu lieu le 17 juin 2019 en présence de M. OLIVIER Daniel, Bourgmestre. 
L'avoir à justifier et justifié au 6 juin 2019 s'élevait à la somme de 22 237 055,08 EUR. 

 
Rapport de Mme DEMAREZ Séverine, membre délégué du Collège communal pour le budget. 
 
 
 

22. VILLE : MODIFICATIONS BUDGETAIRES ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE N° 2 - EXERCICE 2019 : ARRET : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu la Constitution, et particulièrement, les articles 41 et 162 ; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et, notamment, les articles L1122-23, L1122-26, 
L1122-30 et Première partie, Livre III; 
Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le Règlement Général de la Comptabilité 
Communale, en exécution de l’article L1315-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et ses 
modifications ultérieures; 
Vu la Circulaire budgétaire du 5 juillet 2018 relative à l'élaboration pour l'exercice 2019, des budgets 
communaux de la Région wallonne à l'exception des communes de la Communauté germanophone; 
Vu le budget 2019, arrêté en séance du Conseil communal en date du 28 novembre 2018, et rendu exécutoire 
par expiration de délai; 
Vu la modification budgétaire n° 1 de l'exercice 2019 votée en séance du Conseil communal en date du 
29 avril 2019 et approuvée par l'arrêté de la Ministre DE BUE Valérie en date du 3 juin 2019; 
Considérant les comptes annuels 2018 établis par la Directrice financière; 
Considérant que certaines allocations prévues au budget initial doivent être révisées; 
Considérant que la Ville détient des soldes de boni extraordinaires et des soldes de subsides d'un montant 
global de 124 921,19 EUR qu'il convient de désaffecter dans le cadre d'une politique de saine gestion; 
Considérant la tenue de séances du Comité de Direction; 
Considérant le rapport de la Commission des Finances établi conformément à l’article 12 du Règlement Général 
de la Comptabilité Communale; 
Considérant la transmission du dossier à la Directrice financière en date du 28 août 2019 pour avis de légalité 
dans le cadre de l’article L1124-40 § 1er du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 
Considérant l’avis de légalité favorable émis en date du 28 août 2019 par la Directrice financière annexé à la 
présente délibération; 
Considérant que le Collège veillera au respect des formalités de publication prescrites par l'article L1313-1 du 
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 
Considérant que le Collège veillera également, en application de l'article L1122-23 § 2 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation, à la communication des présentes modifications budgétaires, 
simultanément à leur envoi à l'autorité de tutelle, aux organisations syndicales représentatives, ainsi qu’à 
l’organisation, sur demande desdites organisations syndicales, d’une séance d’information présentant et 
expliquant les présentes modifications budgétaires; 
Après en avoir délibéré en séance publique, 
DECIDE, par 16 voix "POUR" (PS et MR & Citoyens) et 10 "ABSTENTIONS" (Osons !) : 
Article 1er. - Les modifications budgétaires ordinaire et extraordinaire n° 2 de l’exercice 2019 sont arrêtées 
comme suit : 
1. Tableau récapitulatif 

  Service ordinaire Service extraordinaire 

Recettes totales exercice proprement dit 35.770.116,13 3.806.212,05 

Dépenses totales exercice proprement dit 35.370.036,42 6.182.705,66 

Boni / Mali exercice proprement dit 400.079,71 - 2.376.493,61 

Recettes exercices antérieurs 5.415.646,07 706.418,28 

Dépenses exercices antérieurs 597.544,31 213.849,58 
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Boni / Mali exercices antérieurs 4.818.101,76 492.568,70 

Prélèvements en recettes 0 3.710.634,15 

Prélèvements en dépenses 1.781.066,48 1.733.346,51 

Recettes globales 41.185.762,20 8.223.264,48 

Dépenses globales 37.748.647,21 8.129.901,75 

Boni / Mali global 3.437.114,99 93.362,73 

 Article 2. - La présente délibération sera transmise aux autorités de tutelle. 
 
Rapport de la Commission des Travaux et du Patrimoine du 18 septembre 2019 présenté par M. GIORDANO Romildo, 
Président. 
 
 

23. MARCHE PUBLIC EXTRAORDINAIRE (PROJET N° 20190006) : AMENAGEMENT DE L'ANCIENNE LIGNE DE 
CHEMIN DE FER : 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'aménager une partie de l'ancienne ligne de chemin de fer entre la 
rue Emile Lété et la rue Henri Hautecoeur et de créer un chemin cyclable de type "ravel" en revêtement 
hydrocarboné sur une largeur de 3 m; 
Considérant qu'il y a lieu que soit passé un marché ayant pour objet l'aménagement de l'ancienne ligne de 
chemin de fer ; 
Considérant que le montant total du marché s'élève approximativement à 190 000 EUR TVAC ; que celui-ci peut 
être passé par procédure ouverte ; 
Considérant que les crédits appropriés sont prévus au budget extraordinaire de l’année 2019 à 
l'article 421/731/60 ; 
Considérant qu’un avis de marché sera publié au niveau national ; 
Considérant que le projet de délibération a été communiqué à la Directrice financière en date du 9 août 2019 ; 
Considérant qu'un avis de légalité a été sollicité auprès de la Directrice financière en date du 9 août 2019 et 
transmis par celle-ci en date du 21 août 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 190 000 EUR TVAC, 
ayant pour objet l'aménagement de l'ancienne ligne de chemin de fer. 
Article 2. - Le marché dont il est question à l’article 1er sera passé par procédure ouverte lors du lancement de 
la procédure. 
Article 3. - De compléter et d’envoyer l’avis de marché au niveau national. 
Article 4. - 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 5. - Le marché dont il est question à l’article 1er sera financé par emprunt.  
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24. MARCHE PUBLIC EXTRAORDINAIRE (PROJET N° 20190074) : DESAFFECTATION DE CONCESSIONS EN PLEINE 
TERRE ET DE CAVEAUX AUX CIMETIERES DE TERTRE ET BAUDOUR : 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 de procéder à la désaffectation et l'assainissement des concessions en pleine 
terre et des caveaux des cimetières de Baudour et de Tertre ; 
Considérant qu'il y a lieu que soit passé un marché ayant pour objet la désaffectation des concessions en pleine 
terre et des caveaux dans les cimetières de Tertre et de Baudour ; 
Considérant que le montant total du marché s'élève approximativement à 621 000 EUR TVAC et que celui-ci 
peut être passé par procédure ouverte ; 
Considérant que les crédits appropriés sont prévus au budget extraordinaire 2019 à l'article 878/725/60 par 
fonds de réserve et boni ; 
Considérant qu’un avis de marché sera publié au niveau national ; 
Considérant que le projet de délibération a été communiqué à la Directrice financière en date du 7 août 2019; 
Considérant qu'un avis de légalité a été sollicité auprès de la Directrice financière en date du 7 août 2019 et 
transmis par celle-ci en date du 23 août 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 621 000 EUR TVAC, 
ayant pour objet la désaffectation des concessions en pleine terre et des caveaux dans les cimetières de Tertre 
et de Baudour. 
Article 2. - Le marché dont il est question à l’article 1er sera passé par procédure ouverte lors du lancement de 
la procédure. 
Article 3. - De compléter et d’envoyer l’avis de marché au niveau national. 
Article 4. - 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 5. - Le marché dont il est question à l’article 1er sera financé par fonds de réserve et boni. 

 
 
 

25. MARCHE PUBLIC EXTRAORDINAIRE (PROJET N° 20190029) : AMELIORATION DU PARKING DU STADE 
SAINT-LÔ : 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 41 § 1er, 1° ; 
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 que le parking du stade Saint-Lô est régulièrement rempli et les utilisateurs du stade se garent où 
ils peuvent dans le quartier ; 
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Considérant qu'il est nécessaire d'augmenter les places de parking; qu'il est possible de porter celui-ci à 
108 emplacements, dont 3 PMR et un espace de stationnement pour motos ; 
Considérant qu'il y a lieu que soit passé un marché ayant pour objet l'amélioration du parking du stade 
Saint-Lô ; 
Considérant que le montant total du marché s'élève approximativement à 102 850 EUR TVAC et que celui-ci 
peut être passé par procédure négociée directe avec publication préalable ; 
Considérant que les crédits appropriés sont prévus au budget extraordinaire de l’année 2019 à 
l'article 764/724/60 ; 
Considérant qu’un avis de marché sera publié au niveau national ; 
Considérant que le projet de délibération a été communiqué à la Directrice financière en date du 7 août 2019 ; 
Considérant qu'un avis de légalité a été sollicité auprès de la Directrice financière en date du 7 août 2019 et 
transmis par celle-ci en date du 21 août 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 102 850 EUR TVAC, 
ayant pour objet l'amélioration du parking du stade Saint-Lô. 
Article 2. - Le marché dont il est question à l’article 1er sera passé par procédure négociée directe avec 
publication préalable lors du lancement de la procédure. 
Article 3. - De compléter et d’envoyer l’avis de marché au niveau national. 
Article 4. - 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 5. - Le marché dont il est question à l’article 1er sera financé par emprunt. 

 
 
 

26. MARCHE PUBLIC EXTRAORDINAIRE (PROJET N° 20190014) : PROGRAMME D'URGENCE POUR L'EQUIPEMENT, 
LA MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET LA MISE EN CONFORMITE INCENDIE DES BATIMENTS SCOLAIRES : 
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 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 ; 
Vu sa délibération du 19 décembre 2018 décidant de passer des marchés publics relatifs au programme 
d'urgence pour l'équipement, la maintenance extraordinaire et la mise en conformité incendie des bâtiments 
scolaires, choisissant le mode de passation et en fixant les conditions ; 
Considérant qu’au cours de l'année 2019, il se peut que des travaux visant la résolution de problèmes 
d'équipement et de maintenance extraordinaire dans les bâtiments scolaires soient nécessaires ; 
Considérant qu’il se peut aussi que des travaux de mise en conformité doivent être exécutés en urgence suite à 
l'analyse par la commission de dérogation des rapports de prévention de la Zone de Secours Hainaut Centre au 
sein des bâtiments scolaires ; 
Considérant que pour réaliser ces travaux, il y a lieu que soient passés des marchés au fur et à mesure des 
besoins ; 
Considérant que le montant total des marchés s’élève approximativement à 16 000 EUR TVAC et que vu le 
montant, ceux-ci peuvent être passés par marché public de faible montant ; 
Considérant que les crédits appropriés sont prévus au budget extraordinaire 2019 en dépenses à 
l’article 722/724/60, 
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Sur proposition du Collège communal, 
DECIDE, à l'unanimité : 
Article 1er. - Il sera passé des marchés, dont le montant total s’élève approximativement à 16 000 EUR TVAC 
ayant pour objet des travaux d'équipement, de maintenance extraordinaire et de mise en conformité incendie 
des bâtiments scolaires. 
Article 2. - Les marchés dont il est question à l’article 1er seront passés par marché public de faible montant 
lors du lancement de la procédure. 
Article 3. - Les marchés dont il est question à l’article 1er seront régis par les dispositions énoncées ci-après : 
- les marchés sont des marchés à prix global 
- le délai d’exécution de chaque marché est fixé à un maximum de 20 jours ouvrables 
- le paiement de chaque marché aura lieu en une fois après son exécution complète 
- il n’y aura pas de révision de prix. 
Article 4. - Les marchés dont il est question à l’article 1er seront financés par fonds de réserve et boni. 

 
 
 

27. MARCHE PUBLIC EXTRAORDINAIRE (PROJET N° 20190055) : REPARATION DE LA COUR ET DU TROTTOIR 
MENANT A L'ECOLE DE LA CITE 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 ; 
Considérant qu'il est nécessaire de procéder à la réparation de la cour et du trottoir menant à l'école de la cité 
Jean Rolland ; 
Considérant que la cour et le trottoir de l'école sont en mauvais état ; 
Considérant qu'il y a lieu que soit passé un marché ayant pour objet la réparation de la cour et du trottoir 
menant à l'école de la cité Jean Rolland ; 
Considérant que le montant total du marché s'élève approximativement à 25 000 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 721/724/60 ; 
Considérant que le projet de délibération a été communiqué à la Directrice financière en date du 7 août 2019 ; 
Considérant qu'un avis de légalité a été sollicité auprès de la Directrice financière en date du 7 août 2019 et 
transmis par celle-ci en date du 23 août 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 25 000 EUR TVAC, 
ayant pour objet la réparation de la cour et du trottoir menant à l'école de la cité Jean Rolland.  
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, en application de l'article 6 § 5 de l’Arrêté royal du 14 janvier 2013 
- 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. 
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28. MARCHE PUBLIC : MISSIONS D'AUTEUR DE PROJET, DE SURVEILLANCE DES TRAVAUX ET DE COORDINATION 
SECURITE-SANTE RELATIVES A LA CREATION D'UNE VOIRIE AUX ABORDS DE LA RESIDENCE SERVICE : 
DECISION DE RECOURIR A L'IDEA DANS LE CADRE D'UNE RELATION "IN HOUSE " : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et, plus particulièrement, l'article 30 ; 
Vu les articles L1122-30, L1124-40 § 1er 3° et L1222-3 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation ; 
Vu la Circulaire du 13 juillet 2006 relative aux communes, provinces, régies communales et provinciales 
autonomes et intercommunales, CPAS et associations Chapitre XII de la Région wallonne, portant sur les 
relations contractuelles entre deux pouvoirs adjudicateurs ; 
Vu sa délibération du 19 décembre 2016 approuvant l'abrogation des tarifs et prestations "In House" d'IDEA 
par l'Assemblée générale d'IDEA afin que le Conseil d'administration d'IDEA ait la compétence pour fixer les 
missions et tarifs y liés et donner ainsi la possibilité aux directeurs d'établir des offres de services au cas par cas 
en fonction des missions souhaitées par ses associés ; 
Vu sa délibération du 24 juin 2019 relative à la création d'une voirie publique aux abords de la Résidence 
Service à Sirault ; 
Considérant l’évolution de la jurisprudence européenne (arrêt Asemfo, du 19 avril 2007, vu l’arrêt CODITEL de 
la CJCE du 13 novembre 2008, vu l’arrêt République Fédérale d’Allemagne de la CJCE du 9 juin 2009) et 
l’application de la législation sur les marchés publics ; 
Considérant que la Ville est associée à l'Intercommunale IDEA ; 
Considérant que la Ville a le souhait de réaliser des travaux relatifs à la création d'une voirie à Sirault aux 
abords de la Résidence Service ; 
Considérant que, dans ce cadre, la Ville souhaite recourir aux services de l'IDEA pour les missions d'auteur de 
projet, de surveillance des travaux et de coordination sécurité-santé ; 
Considérant que la directive du 26 février 2014 relative aux marchés publics publiée au journal officiel de 
l’Union européenne le 28 mars 2014 apporte, pour la première fois, une définition précise de la collaboration 
entre entités publiques de la théorie du « In House » ; 
Considérant que cette directive a été transposée dans la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et 
que l’article 30 § 3 de cette loi dispose qu’ « Un pouvoir adjudicateur qui n’exerce pas de contrôle sur une 
personne morale régie par le droit privé ou le droit public au sens du paragraphe 1er peut néanmoins passer 
un marché public avec cette personne morale sans appliquer la présente loi, lorsque toutes les conditions 
suivantes sont réunies : 
1°    le pouvoir adjudicateur exerce, conjointement avec d’autres pouvoirs adjudicateurs, un contrôle sur la 
personne morale concernée, analogue à celui qu’ils exercent sur leurs propres services 
2°    plus de 80 % des activités de cette personne morale sont exercées dans le cadre de l’exécution des tâches 
qui lui sont confiées par les pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent ou par d’autres personnes morales 
contrôlées par les mêmes pouvoirs adjudicateurs et 
3°    la personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés à l’exception des 
formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par les dispositions 
législatives nationales, conformément aux traités, qui ne permettent pas d’exercer une influence décisive sur la 
personne morale contrôlée. » ; 
Considérant qu’IDEA n’a que des associés publics au capital ; 
Considérant qu’IDEA exerce l’essentiel de son activité avec les communes associées ; 
Considérant qu’il existe entre la Ville et IDEA une relation « In House » ; 
Considérant les services d’IDEA, notamment l’expertise pour une mission d’auteur de projet, de surveillance 
des travaux et de coordination sécurité-santé, conformément au Livre des missions et tarifs « In House » 
d’IDEA ;  
Considérant le devis établi par l'IDEA annexé à la présente délibération ; 
Considérant que la présente mission est estimée à 65 000 EUR TVAC ; 
Considérant que le projet de délibération a été communiqué à la Directrice financière en date du 7 août 2019 ; 
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Considérant qu'un avis de légalité a été sollicité auprès de la Directrice financière en date du 7 août 2019 et 
transmis par celle-ci en date du 21 août 2019, 
DECIDE, par 16 voix "POUR" (PS et MR & Citoyens) et 10 voix "CONTRE" (Osons !) : 
Article 1er. - Il sera passé un marché, dont le montant total s’élève approximativement à 65 000 EUR TVAC, 
sous réserve de l'approbation de la modification budgétaire n° 2 de l'année 2019 par l'autorité de tutelle, ayant 
pour objet la désignation d’un auteur de projet dans le cadre des missions d'auteur de projet, de surveillance 
des travaux et de coordination sécurité-santé relatives à la création d'une voirie à Sirault aux abords de la 
Résidence Service. 
Article 2. - Le marché dont il est question à l’article 1er sera passé en vertu du principe de « In House » avec 
l’IDEA pour les prestations liées à la mission d’auteur de projet et listées ci-dessous, et sera régi conformément 
aux clauses et conditions reprises ci-dessous, à savoir : 

Mission d’auteur de projet en aménagement d’espaces publics et 
infrastructures routières (études et direction)  

7 % du montant des travaux pour la tranche inférieure à 375 000 EUR HTVA  
6 % du montant des travaux pour la tranche comprise entre 375 000 EUR et 
1 250 000 EUR HTVA  
5 % du montant des travaux pour la tranche comprise entre 1 250 000 EUR 
et 5 000 000 EUR HTVA  
4 % du montant des travaux pour la tranche comprise entre 5 000 000 EUR 
et 10 000 000 EUR HTVA  
3,5 % du montant des travaux pour la tranche dépassant 
10 000 000 EUR HTVA 
Techniques spéciales et stabilité des ouvrages : Barème FABI (fascicules E 
et S) 
 
Essais (sondages préalables, pollutions des sols, …) : à charge de l’Associé 
Recherches juridiques importantes : à charge de l’Associé 
Le montant des honoraires est appliqué sur le coût final des travaux avec un 
minimum de 10 000 EUR HTVA 
Frais de déplacement : 0,42 EUR/km 
Budget estimé:  
28 665,10 EUR HTVA  
Remarque : Ces honoraires sont basés sur une estimation des travaux d’un 
montant de 415.251,73 EUR HTVA.  

Mission de surveillance des travaux 
  

4,5 % du montant des travaux pour la tranche comprise entre 0 et 
375 000 EUR 
3,5 % du montant des travaux pour la tranche comprise entre 375 001 EUR 
et 1 250 000 EUR  
2,5 % du montant des travaux pour la tranche comprise entre 
1 250 001 EUR et 5 000 000 EUR  
1,75 % du montant des travaux pour la tranche comprise entre 
5 000 001 EUR et 10 000 000 EUR  
1,00 % du montant des travaux pour la tranche dépassant 10 000 001 EUR. 
Le montant des honoraires est appliqué sur le coût final des travaux avec un 
minimum de 10 000 EUR HTVA 
Frais de déplacement 0,42 EUR/km 
Budget estimé:  
18 283,81 EUR HTVA 
Remarque : Ces honoraires sont basés sur une estimation des travaux d’un 
montant de 415 251,73 EUR HTVA. 

Mission de coordination sécurité-santé phase projet   4,82 x (M1 0,4463) 
où M1 = estimation du montant du projet HTVA 
Budget estimé :  
1 550,60 EUR HTVA 
Remarque : Ces honoraires sont basés sur une estimation des travaux d’un 
montant de 415 251,73 EUR HTVA. 

Mission de coordination sécurité-santé phase réalisation   7,18 x (M2 0,5086) 
où M2 = montant de l’état d’avancement mensuel HTVA, révision comprise, 
sans déduction ni des amendes appliquées, ni des revendications accordées 
aux entrepreneurs 
Budget estimé :  
5 171,28 EUR HTVA 
Remarque : Ces honoraires sont basés sur une estimation des travaux d’un 
montant de 415 251,73 EUR HTVA. 

Article 3. - Le marché dont il est question à l’article 1er sera financé par fonds de réserve et boni. 
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29. MARCHE PUBLIC EXTRAORDINAIRE (PROJET N° 20190069) : REMPLACEMENT DU VEHICULE DES 
ELECTRICIENS : 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 ; 
Considérant qu'il est nécessaire de procéder au remplacement du fourgon des électriciens étant donné que le 
véhicule a été incendié ; 
Considérant qu'il y a lieu que soit passé un marché ayant pour objet le remplacement du véhicule des 
électriciens et l'aménagement de celui-ci ; 
Considérant que le montant total du marché s'élève approximativement à 49 500 EUR TVAC (40 000 EUR pour 
l'achat et 9 500 EUR pour l'aménagement) 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 421/743/52 ; 
Considérant que les crédits relatifs à l'aménagement du véhicule (9 500 EUR TVAC) sont prévus en modification 
budgétaire n° 2 de l'année 2019 ;  
Considérant que le projet de délibération a été communiqué à la Directrice financière en date du 7 août 2019 ; 
Considérant qu'un avis de légalité a été sollicité auprès de la Directrice financière en date du 7 août 2019 et 
transmis par celle-ci en date du 23 août 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 49 500 EUR TVAC, 
sous réserve d'approbation de la modification budgétaire n° 2 de l'année 2019, ayant pour objet le 
remplacement du véhicule des électriciens et son aménagement.  
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. 

 
 
 

30. MARCHE PUBLIC EXTRAORDINAIRE (PROJET N° 20190041) : REMPLACEMENT DU VEHICULE ADAPTE PMR : 
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 ; 
Considérant qu’il est nécessaire de procéder au remplacement du véhicule adapté pour les personnes à 
mobilité réduite ; 
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Considérant qu’il y a lieu que soit passé un marché ayant pour objet le remplacement du véhicule adapté pour 
les personnes à mobilité réduite ; 
Considérant que le montant total du marché s’élève approximativement à 40 000 EUR TVAC et que vu le faible 
montant, celui-ci peut être passé par procédure négociée sans publication préalable ; 
Considérant que des crédits supplémentaires, à concurrence de 8 000 EUR TVAC, sont prévus en modification 
budgétaire n° 2 de l'année 2019 ; 
Considérant que les crédits appropriés sont prévus au budget extraordinaire 2019 en dépenses à 
l’article 840/743/52 ; 
Considérant que le projet de délibération a été communiqué à la Directrice financière en date du 9 août 2019 ; 
Considérant qu'un avis de légalité a été sollicité auprès de la Directrice financière en date du 9 août 2019 et 
transmis par celle-ci en date du 22 août 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 40 000 EUR TVAC, 
sous réserve d'approbation de la modification budgétaire n° 2 de l'année 2019, ayant pour objet le 
remplacement du véhicule adapté PMR taxi social. 
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. 

 
 

31. MARCHE PUBLIC EXTRAORDINAIRE (PROJET N° 20190006) : AMELIORATION D’UN CIRCUIT CYCLABLE PAR 
DIVERS AMÉNAGEMENTS DANS SAINT-GHISLAIN CENTRE : 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 41 § 1er, 1° ; 
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'afin de développer la pratique du vélo sur l’Entité, il est nécessaire de mettre en place une 
circulation structurée et sécurisée pour les cyclistes quotidiens ou occasionnels ; 
Considérant qu'il y a lieu que soit passé un marché ayant pour objet l'amélioration d’un circuit cyclable par 
divers aménagements dans Saint-Ghislain centre ; 
Considérant que le montant total du marché s'élève approximativement à 140 000 EUR TVAC et que celui-ci 
peut être passé par procédure négociée directe avec publication préalable ; 
Considérant que les crédits appropriés sont prévus au budget extraordinaire de l’année 2019 à 
l'article 421/731/60 ; 
Considérant qu’un avis de marché sera publié au niveau national ; 
Considérant que le projet de délibération a été communiqué à la Directrice financière en date du 
12 août 2019 ; 
Considérant qu'un avis de légalité a été sollicité auprès de la Directrice financière en date du 12 août 2019 et 
transmis par celle-ci en date du 22 août 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 140 000 EUR TVAC, 
ayant pour objet l'amélioration d’un circuit cyclable par divers aménagements dans Saint-Ghislain centre. 
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Article 2. - Le marché dont il est question à l’article 1er sera passé par procédure négociée directe avec 
publication préalable lors du lancement de la procédure. 
Article 3. - De compléter et d’envoyer l’avis de marché au niveau national. 
Article 4. - 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 5. - Le marché dont il est question à l’article 1er sera financé par emprunt. 

 
 
 

32. REGLEMENT COMPLEMENTAIRE SUR LE ROULAGE : ABROGATION D'UN PASSAGE POUR PIETONS A LA 
RUE D'HERCHIES : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu la Loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière; 
Vu l'article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 
Vu le Décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région wallonne sur les règlements 
complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun; 
Vu l'Arrêté royal du 1er décembre 1975 portant le règlement général sur la police de la circulation routière et 
de l'usage de la voie publique; 
Vu l'Arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de 
placement de la signalisation routière et de ses annexes; 
Vu la Circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires et au placement 
de la signalisation routière; 
Considérant le projet d'Arrêté ministériel portant règlement complémentaire sur la police de la circulation 
routière relatif à l'abrogation d'un passage pour piétons à hauteur du n° 145 de la rue Herchies ; 
Considérant que dans son article 1er dudit projet, cette proposition est écrite de la manière suivante : "Sur le 
territoire de la Ville de SAINT-GHISLAIN (section de BAUDOUR), le long de la route régionale N524 dénommée 
"rue d'Herchies", le passage pour piétons situé à la PK 0.905 est abrogé" ; 
Considérant que vu que ce passage était en son temps utilisé par le personnel de l'usine CERABEL mais qu'à ce 
jour, elle est désaffectée; 
Considérant que cette désaffection engendre la sous-utilisation de ce passage piéton dans une zone faiblement 
bâtie, 
DECIDE, à l'unanimité : 
Article unique. - D'émettre un avis favorable sur le projet d'Arrêté ministériel du Service Public de Wallonie 
portant règlement complémentaire sur la police de la circulation routière relatif à l'abrogation d'un passage 
pour piétons à hauteur du n° 145 de la rue d’Herchies. 

 
 
 

33. PLAN COMMUNAL DE MOBILITE (PCM) : VALIDATION DE LA MISE A JOUR DU RAPPORT FINAL : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu l'article 26 du Décret du 1er avril 2004 relatif à la mobilité et à l'accessibilité locale; 
Vu l'article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 
Vu l'article 1er du Code de l'Environnement ; 
Vu sa délibération du 30 mai 2018, validée à l'unanimité, relative à la mise à l'enquête publique portant sur les 
différents documents émis par le bureau d'études STRATEC pour la mise à jour du Plan Communal de Mobilité 
(PCM); 
Vu la délibération du Collège communal en date du 23 avril 2019 par lequel il marque son accord de principe 
sur le rapport final de STRATEC daté du 27 février 2019 ; 
Considérant que l'enquête publique et les quatre réunions citoyennes ont eu lieu; 
Considérant que les remarques jugées pertinentes ont été insérées dans le plan d'actions; 
Considérant que l'ensemble du dossier a été présenté à la Commission Consultative Communale 
d'Aménagement du Territoire et de mobilité (CCATM) en date du 26 septembre 2018; 
Considérant que lors de celle-ci, une remarque a été émise et insérée dans le plan d'actions; 
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Considérant qu'à ce stade, l'étude pouvait être considérée comme terminée; 
Considérant, lors du lancement de l'étude, le souhait du Collège de faire participer activement les différents 
membres des commissions dans ce projet; 
Considérant que dans ce cadre, une dernière présentation a été organisée le 30 janvier 2019 et ce, afin 
d'expliquer et de donner l'opportunité aux différents membres de faire leurs remarques et soumettre leurs 
idées sur le plan d'actions;  
Considérant que certaines de ces remarques jugées pertinentes ont également été insérées ; 
Considérant le rapport sur la révision du Plan Communal de Mobilité (PCM) transmis par le bureau d'études 
STRATEC en date du 27 février 2019 ;  
Considérant qu'il est à noter que toutes les autres remarques émises lors des quatre réunions citoyennes, de la 
CCATM et de la présentation aux commissions qui n'engendraient pas de modification substantielle du plan 
d'actions, ont été compilées et inscrites dans un tableau récapitulatif à la fin du document "2.3 plan d'actions"; 
Considérant que cette compilation sera bien entendu prise en compte lors d'études spécifiques; 
Considérant que selon l'avis d'un représentant du Service Public de Wallonie Mobilité Voies Hydrauliques- 
Direction de la planification de la Mobilité, en charge du dossier PCM de la Ville, les documents présentés dans 
le rapport du bureau d'études STRATEC correspondent à la version finale du Plan Communal de Mobilité 
(PCM) ; 
Considérant que la mission du bureau d'études STRATEC peut donc être considérée comme terminée; 
Considérant que le rapport du bureau d'études STRATEC est composé des documents repris ci-dessous : 

 Phase 1 Bilan 

 Phase 2-1 Diagnostic 

 Phase 2-2 Objectifs 

 Phase 2-3 plan d'actions 

 Phase 3  études complémentaires ; 
Considérant que ce rapport constitue la version finale de la révision du Plan Communal de Mobilité (PCM), 
DECIDE, par 16 voix "POUR" (PS et MR & Citoyens) et 10 voix "CONTRE" (Osons !) : 
Article 1er. - De valider définitivement le Plan Communal de Mobilité (PCM) révisé tel que transmis par le 
Bureau d’études STRATEC en date du 27 février 2019.  
Article 2. - D’adresser copie du Plan Communal de Mobilité (PCM) révisé au Gouvernement et à la commission 
Régionale de suivi (SPW).  
Article 3. - D'informer le public suivant les modes prévus à l'article 112 de la Nouvelle Loi Communale. 

 
 
 

34. CCATM : COMPOSITION DU HORS QUART COMMUNAL - MODIFICATION : 
 
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; 
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 (C.C.A.T.M.) ; 
Vu sa décision du 24 juin 2019 relatif au renouvellement de la CCATM et à l'approbation du Règlement d'Ordre 
Intérieur de celle-ci ; 
Considérant le courrier daté du 20 août 2019 par lequel M. DRAMAIX Yvon informe la Ville ne plus souhaiter 
faire partie des membres de la CCATM;  
Considérant que M. DRAMAIX représentait le secteur mobilité en tant que suppléant de M. DELHAYE Philippe; 
Considérant qu'il convient de pourvoir à son remplacement ; 
Considérant la candidature de M. PAOLINI Italo, recevable mais non retenue en séance du 24 juin 2019 ; 
Considérant que ce dernier avait postulé en motivant les secteurs mobilité et énergétique, 
PREND ACTE du courrier de M. DRAMAIX Yvon démissionnant de son poste de membre de la CCATM et 
DECIDE, au scrutin secret, à l'unanimité :  
Article unique. - De désigner M. PAOLINI Italo, pensionné, 77 ans, en tant que membre suppléant hors quart 
communal, représentant le secteur mobilité et ce, en remplacement de M. DRAMAIX Yvon. 
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35. 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 15 voix "POUR" (PS et M. ROOSENS F., Conseiller MR & Citoyens) et 11 "ABSTENTIONS" (Osons ! 
et M. SCHIETTECATTE Nicolas, Conseiller MR & Citoyens) : 
Article unique. - D'adopter le procès-verbal de la séance du 24 juin 2019. 

 
Le Conseil se constitue à huis clos. 

 
 


