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VILLE DE SAINT-GHISLAIN 

Procès-verbal du Conseil communal 

Séance du 17 février 2020 

 
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, DAL MASO Patrisio, CORONA Marie-Christine, ROOSENS François, 
DUFOUR Frédéric, DESSILLY Jean-Christophe, GOSSELIN Dorothée, SODDU Giuliano, 
GOSSELIN Franz, SCHIETTECATTE Nicolas, Conseillers; 
CANTIGNEAU Patty, Présidente d'Assemblée; 
 
ANSCIAUX Benjamin, Directeur général. 

 
Excusée :                  Mme 

 
LEFEBVRE Lise, Conseillère. 

 
Remarques : 
- Mesdames RANOCHA Corinne, GOSSELIN Dorothée et M. BAURAIN Pascal, Conseillers, intéressés, quittent la séance au 
point 15. 
- Madame RANOCHA Corinne, Conseillère, quitte définitivement la séance au point 20. 
- Monsieur DROUSIE Laurent, Conseiller, quitte la séance au point 20. 
 
 
Le Conseil communal étant en nombre pour délibérer, la séance est ouverte à 19H06 sous la présidence de 
Mme CANTIGNEAU P., Conseillère. 

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

 
Séance publique 

 
 
 

1. 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 communal au Conseil communal, 
PREND ACTE des décisions prises par la Tutelle concernant : 
- redevance sur la location occasionnelle de salles communales (CC du 25 novembre 2019) : approbation en 
date du 17 janvier 2020 
- délibération générale pour l'application du Code du recouvrement des créances fiscales et non fiscales aux 
règlements-taxes en vigueur et dont la période de validité est postérieure au 1er janvier 2020 (CC du 
16 décembre 2019) : approbation en date du 27 janvier 2020. 

 
Rapport de la Commission des Travaux, de la Mobilité et du Patrimoine du 12 février 2020 présenté par 
M. GIORDANO R., Président de ladite Commission. 
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2. REGLEMENT COMPLEMENTAIRE SUR LE ROULAGE : REAMENAGEMENT DU PARKING DU STADE SAINT-LO : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu la Loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière; 
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’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 
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, chapitre V; 
Vu la Circulaire ministérielle du 10 avril 2019 relative aux règlements complémentaires de circulation routière 
et à la prise en charge de la signalisation; 
Considérant que des problèmes de stationnement sont rencontrés sur le parking du stade Saint-Lô; 
Considérant qu’il est possible de réaménager les lieux afin d'y augmenter l’offre de stationnement; 
Considérant qu'une visite a eu lieu sur place avec l'Inspecteur des transports en date du 23 octobre 2019; 
Considérant les avis favorables de l'Inspecteur des transports en date des 30 octobre et 22 novembre 2019; 
Considérant qu'il est nécessaire de prendre des mesures afin d'assurer la sécurité des usagers; 
Sur proposition du Collège communal, 
DECIDE :  
Article 1er. - En conformité avec le plan joint à la présente délibération, dans la rue du Moulin 68 à 
7330 Saint-Ghislain : réaménagement du parking du stade Saint-Lô : 
- à l'unanimité : 

 augmentation des places de parking à 108 emplacements dont 3 PMR 
- à l'unanimité :  

 création d'un espace de stationnement pour motos 
- à l'unanimité :  

 rappel de l'interdiction de stationner au niveau de la zone d'accès de service menant aux 
infrastructures du stade Saint-Lô et devant le second accès carrossable du parking via des 
thermoplastiques E3 apposés sur le sol. 

Article 2. - Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre wallon des Travaux publics. 
 
 
 

3. REGLEMENT COMPLEMENTAIRE SUR LE ROULAGE : SUPPRESSION D'UN STATIONNEMENT POUR PERSONNES 
HANDICAPEES - RUE ROYALE A TERTRE : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu la Loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière; 
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’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 
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, chapitre V; 
Vu la Circulaire ministérielle du 3 avril 2001 relative aux réservations de stationnement pour les personnes 
handicapées; 
Vu la Circulaire ministérielle du 10 avril 2019 relative aux règlements complémentaires de circulation routière 
et à la prise en charge de la signalisation; 
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Vu le règlement communal relatif à la réservation d'une place de stationnement du domicile ou du lieu de 
travail pour les personnes handicapées approuvé par le Conseil communal du 23 février 2015 et, plus 
particulièrement, son article 10; 
Vu la délibération du Conseil communal du 17 octobre 2016 octroyant un emplacement pour personnes 
handicapées à la rue Royale face au n° 20 à Tertre; 
Considérant la demande de la nouvelle propriétaire du bien de supprimer l'emplacement pour personnes 
handicapées; 
Considérant que la place n'est plus utilisée et que, dès lors, l'emplacement pour personnes handicapées n'a 
plus lieu d'exister; 
Considérant que cette mesure s'applique à la voirie communale; 
Sur proposition du Collège communal, 
DECIDE, à l'unanimité : 
Article 1er. - Dans la rue Royale à Tertre, face au n° 20 : suppression de l'emplacement pour personnes 
handicapées. 
Article 2. - Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre wallon des Travaux publics. 

 
 
 

4. REGLEMENT COMPLEMENTAIRE SUR LE ROULAGE : SUPPRESSION D'UN STATIONNEMENT POUR PERSONNES 
HANDICAPEES - RUE DU PORT A SAINT-GHISLAIN : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu la Loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière; 
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’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 
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, chapitre V ; 
Vu la Circulaire ministérielle du 3 avril 2001 relative aux réservations de stationnement pour les personnes 
handicapées ; 
Vu la Circulaire ministérielle du 10 avril 2019 relative aux règlements complémentaires de circulation routière 
et à la prise en charge de la signalisation ; 
Vu le règlement communal relatif à la réservation d'une place de stationnement du domicile ou du lieu de 
travail pour personnes à mobilité réduite approuvé par le Conseil communal du 23 février 2015 et, plus 
particulièrement, son article 10 ; 
Considérant que suite au décès du requérant, il n'y a plus lieu de réserver un emplacement pour personnes 
handicapées à la rue du Port à Saint-Ghislain face au n° 16, les conditions d'octroi n'étant plus remplies ; 
Considérant que la rue du Port contient 100 places de stationnement dont actuellement 5 emplacements pour 
personnes handicapées (5 %) ; 
Considérant que l'offre en stationnement pour personnes handicapées peut dès lors être considérée comme 
suffisante ; 
Considérant que la suppression dudit emplacement pourrait permettre de répondre favorablement à une 
demande ultérieure dans la rue du Port ; 
Considérant que cette mesure s'applique à la voirie communale ; 
Sur proposition du Collège communal, 
DECIDE, à l'unanimité : 
Article 1er. - Dans la rue du Port à Saint-Ghislain, face au n° 16 : suppression de l'emplacement pour personnes 
handicapées. 
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Article 2. - Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre wallon des Travaux publics. 
 
 

5. REGLEMENT COMPLEMENTAIRE SUR LE ROULAGE : ETABLISSEMENT D'UNE INTERDICTION DE CIRCULER A 
TOUT CONDUCTEUR DE VEHICULE DONT LA MMA EST SUPERIEURE A 3,5 TONNES SAUF DESSERTE LOCALE 
DANS LA RUE SCUTENAIRE A HAUTRAGE : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu la Loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière; 
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’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 
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, chapitre V ; 
Vu la Circulaire ministérielle du 10 avril 2019 relative aux règlements complémentaires de circulation routière 
et à la prise en charge de la signalisation ; 
Considérant qu'à la suite de nuisances constatées par la circulation de camions de plus en plus importante dans 
la rue Scutenaire à Hautrage (entre la rue de la Maladrie et la RN 50), il est nécessaire de prendre des mesures; 
Considérant l'avis favorable de l'Inspecteur des transports sur la mesure suivante : interdiction de circuler à 
tout conducteur de véhicule dont la masse en charge excède 3,5 tonnes, sauf pour la desserte locale, via le 
placement de signaux C21 (3,5 T) avec panneau additionnel reprenant la mention " SAUF DESSERTE LOCALE" 
dans la rue Scutenaire à Hautrage, dans son tronçon compris entre la rue de la Maladrie et la route de Mons; 
Considérant que cette mesure s'applique à la voirie communale ; 
Sur proposition du Collège communal, 
DECIDE, à l'unanimité :  
Article 1er. - Dans la rue Scutenaire à Hautrage, dans son tronçon compris entre la rue de la Maladrie et la 
route de Mons : création d'une interdiction de circuler à tout conducteur de véhicule dont la masse en charge 
excède 3,5 tonnes, sauf pour la desserte locale, via le placement de signaux C21 (3,5 T) avec panneau 
additionnel reprenant la mention "SAUF DESSERTE LOCALE". 
Article 2. - Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre wallon des Travaux publics. 

 
 
 

6. MARCHE PUBLIC EXTRAORDINAIRE (PROJET N° 20200012) : REMPLACEMENT D'UN CAMION DOUBLE CABINE 
PLATEAU - 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 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 les articles L1122-30, L1124-40 § 1er, 3° et L1222-3 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation ; 
Considérant qu'il est nécessaire de procéder au remplacement du camion immatriculé 414B6, affichant 
260 000 km au compteur et ne répondant plus aux normes environnementales en vigueur ; 
Considérant qu'il y a lieu que soit passé un marché ayant pour objet le remplacement d'un camion double 
cabine plateau ; 
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Considérant que le montant total du marché s'élève approximativement à 80 000 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 2020 à 
l'article 421/743/52 par emprunt ; 
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 
17 janvier 2020 ; 
Considérant qu'un avis de légalité a été sollicité auprès de la Directrice financière en date du 17 janvier 2020 et 
transmis par celle-ci en date du 21 janvier 2020, 
DECIDE, à l'unanimité : 
Article 1er. - Il sera passé un marché, dont le montant total s’élève approximativement à 80 000 EUR TVAC, 
ayant pour objet le remplacement d'un camion double cabine plateau. 
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. 

 
 
 

7. MARCHE PUBLIC EXTRAORDINAIRE (PROJET N° 20200055) : INSTALLATION DE CAVEAUX CITERNES ET 
ACQUISITION DE COLUMBARIUMS DESTINES AUX CIMETIERES DE L'ENTITE - 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 l'acquisition et l'installation de caveaux de 1 corps, 2 corps, 
3 corps et 4 corps (lot 1) et de columbariums (lot 2), selon les demandes, pour les divers cimetières de l'Entité 
afin de répondre à l'obligation légale de disposer de caveaux et de columbariums pour permettre l'inhumation 
de corps ; 
Considérant dès lors qu'il y a lieu que soit passé un marché ayant pour objet l'installation de caveaux citernes 
et l'acquisition de columbariums destinés aux cimetières de l'Entité ; 
Considérant que le montant total du marché s'élève approximativement à 50 000 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 2020 en dépenses à 
l'article 878/725/60 par fonds de réserve et boni ; 
Considérant que le projet de délibération a été communiqué à la Directrice financière en date du 
17 janvier 2020 ; 
Considérant qu'un avis de légalité a été sollicité auprès de la Directrice financière en date du 17 janvier 2020 et 
transmis par celle-ci en date du 21 janvier 2020, 
DECIDE, à l'unanimité : 
Article 1er. - Il sera passé un marché, dont le montant total s’élève approximativement à 50 000 EUR TVAC, 
ayant pour objet l'installation de caveaux citernes et l'acquisition de columbariums destinés aux cimetières de 
l'Entité. 
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. 
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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. 

 
 

8. MARCHE PUBLIC EXTRAORDINAIRE (PROJETS N° 20200023 ET 20200025) : INSTALLATION D'UN PREAU A 
L'ECOLE DES SARTIAUX ET A L'ECOLE DE DOUVRAIN - 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, 2° ; 
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 l'installation d'un préau, en prolongation de celui existant, pour 
l'école des Sartiaux et d'un nouveau préau à l'école de Douvrain qui n'en possède pas ; 
Considérant qu'il y a lieu que soit passé un marché ayant pour objet l'installation d'un préau à l'école des 
Sartiaux et à l'école de Douvrain ; 
Considérant que le montant total du marché s'élève approximativement à 63 000 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 2020 à 
l'article 722/724/60 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 
17 janvier 2020 ; 
Considérant qu'un avis de légalité a été sollicité auprès de la Directrice financière en date du 17 janvier 2020 et 
transmis par celle-ci en date du 21 janvier 2020, 
DECIDE, à l'unanimité : 
Article 1er. - Il sera passé un marché, dont le montant total s’élève approximativement à 63 000 EUR TVAC, 
ayant pour objet l'installation d'un préau à l'école des Sartiaux et à l'école de Douvrain. 
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 fonds de réserve et boni. 

 
Rapport de la Commission des Finances, des Régies et du Logement du 13 février 2020 présenté par M. DROUSIE L., 
Président de ladite Commission. 
 
 

9. MARCHE "SUI GENERIS" : EMPRUNTS POUR LE FINANCEMENT DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES DE LA VILLE 
ET DU CPAS - 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 2016 relative aux marchés publics et, plus particulièrement, les articles 28 et 48 ; 
Vu les articles L1122-30, L1124-40 § 1er 3° et L1222-3 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation ; 
Considérant que, conformément à l'article 28 de la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, les 
marchés de services relatifs aux prêts sont exclus du champ d'application de la présente loi ; 
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Considérant qu’il convient néanmoins de passer un marché selon une procédure « Sui Generis » pour le 
financement des investissements prévus au service extraordinaire du budget de l'exercice 2020 
(éventuellement amendé) de la Ville et du Centre Public d'Action Sociale ; 
Considérant que le présent marché est un marché conjoint au sens de l'article 48 de la Loi du 17 juin 2016 pour 
lequel la Ville est désignée par le Centre Public d'Action Sociale comme autorité qui interviendra en leur nom 
collectif, à l'attribution et à l'exécution du marché ; 
Considérant que le présent marché a pour objet un droit de tirage sous forme d'emprunts, de montant et de 
durée variables, à contracter pour le financement des dépenses extraordinaires (investissements du budget de 
l'exercice 2020 éventuellement amendé) de la Ville et du Centre Public d'Action Sociale, ainsi que les services y 
relatifs ; 
Considérant que le montant total du marché s’élève approximativement à 4 264 500 EUR TVAC ; 
Considérant le cahier spécial des charges annexé à la présente délibération ; 
Considérant que le projet de délibération a été communiqué à la Directrice financière en date du 
17 janvier 2020 ; 
Considérant qu'un avis de légalité a été sollicité auprès de la Directrice financière en date du 17 janvier 2020 et 
transmis par celle-ci en date du 21 janvier 2020, 
DECIDE, par 16 voix "POUR" (PS et MR & Citoyens) et 10 "ABSTENTIONS" (Osons !) : 
Article 1er. - Il sera passé un marché (4 lots), dont le montant total s’élève approximativement à 
4 264 500 EUR TVAC, ayant pour objet un droit de tirage sous forme d'emprunts, de montant et de durée 
variables, à contracter pour le financement des dépenses extraordinaires (investissements du budget de 
l'exercice 2020 éventuellement amendé) de la Ville et du Centre Public d'Action Sociale, ainsi que les services y 
relatifs. 
Article 2. - Le marché dont il est question à l’article 1er sera passé selon une procédure « Sui Generis ». 
Les critères d’attribution pour chacun des lots du marché sont les suivants : 
1. Le prix (70 points) : 
- pendant la période de prélèvement - 8 points 
- après la conversion en crédits - 50 points 
- la commission de réservation - 8 points 
- frais de dossier, de garantie et/ou de gestion - 4 points. 
2. Modalités relatives au coût du financement (10 points) : 
- optimalisations et flexibilités - 5 points 
- gestion active de la dette - 5 points 
3. Assistance financière et support informatique (15 points) : 
- services d'assistance et d'expertise - 5 points 
- électronique bancaire - 5 points 
- administratif sur mesure - 5 points 
4. Garantie(s) et collaboration demandée(s) (5 points). 
Article 3. - Le marché dont il est question à l’article 1er sera régi par le cahier spécial des charges annexé à la 
présente délibération. 

 
 
 

10. MARCHE PUBLIC EXTRAORDINAIRE (PROJET N° 20180008) : REFECTION DE TROTTOIRS A LA RUE DES JUIFS - 
MODIFICATION DU FINANCEMENT : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu les articles L1122-30 et L1331-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 
Vu sa délibération du 19 février 2018 décidant de passer un marché relatif à la réfection de trottoirs à la 
rue des Juifs, en choisissant le mode de passation (emprunt) et en fixant les conditions ; 
Vu la délibération du Collège communal du 26 juin 2018 décidant d'attribuer le marché relatif à la réfection des 
trottoirs à la rue des Juifs à la SPRL Travaux et Aménagements, rue Petite 100 à 7050 Jurbise, pour un montant 
total de 415 819,94 EUR TVAC, aux conditions fixées par le Conseil communal ; 
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Considérant que, sur base des différents états d'avancement repris ci-dessous, le décompte final du marché 
s'élève à 472 677,70 EUR TVAC ; 
- état d'avancement 1 pour la période du 19 novembre au 18 décembre 2018 : 77 345,66 EUR TVAC 
- état d'avancement 2 pour la période du 19 décembre 2018 au 18 janvier 2019 : 19 713,55 EUR TVAC 
- état d'avancement 3 pour la période du 19 janvier au 18 février 2019 : 12 502,19 EUR TVAC 
- état d'avancement 4 pour la période du 19 février au 18 mars 2019 : 64 481,01 EUR TVAC 
- état d'avancement 5 pour la période du 19 mars au 18 avril 2019 : 117 880,74 EUR TVAC 
- état d'avancement 6 pour la période du 19 avril au 18 mai 2019 : 107 050,04 EUR TVAC 
- état d'avancement 7 final pour la période du 19 mai au 18 juin 2019 : 16 067,53 EUR TVAC 
- décompte final : 57 636,98 EUR TVAC ; 
Considérant qu'il est à noter que durant l'exécution, il a été nécessaire d'effectuer des raccordements 
supplémentaires à plusieurs particuliers étant donné que ces derniers disposaient de plusieurs sorties à l'égout 
et d'installer en plus 20 m de tuyau en béton non armé ; 
Considérant que le montant reporté au budget 2019 est de 465 000 EUR TVAC ; 
Considérant que lors de la réception du décompte final, il apparaît que le solde des crédits disponibles pour ce 
dossier n'est pas suffisant pour honorer ce décompte ; 
Considérant que le total des travaux s'élève à 472 677,70 EUR TVAC et le montant budgétaire est de 
465 000 EUR TVAC, soit une différence de 7 677,70 EUR TVAC ; 
Considérant que le financement par emprunt initialement prévu est insuffisant pour effectuer le paiement de 
la dernière facture ; 
Considérant que les crédits nécessaires seront inscrits lors de la prochaine modification budgétaire 2020 (MB 1) 
à l'article 421/731/60-20180008 (n° de projet 20180008) par fonds de réserve et boni (FRE), 
DECIDE, à l'unanimité : 
Article 1er. - De voter les crédits supplémentaires pour un montant de 7 677,70 EUR, financés par utilisation du 
fonds de réserve et boni, afin de permettre au Collège communal d’ordonnancer et de mandater le décompte 
final, et à la Directrice financière de payer la somme due à la société SPRL Travaux et Aménagements ayant 
effectué les travaux. 
Article 2. - De régulariser la situation budgétaire en inscrivant les crédits prévus à l’article 1, tant en dépenses 
qu’en recettes, lors de la prochaine modification budgétaire 2020 (MB 1) à l'article 421/731/60-20180008 
(n° de projet 20180008) et 060/995-51 (n° de projet 20180008). 

 
 
 

11. MARCHE PUBLIC EXTRAORDINAIRE (PROJET N° 20200004) : REMPLACEMENT DU SERVEUR DE LA DIRECTION 
FINANCIERE - 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 serveur de la Direction financière étant 
donné que celui-ci arrive en fin de vie ; 
Considérant qu'il y a lieu que soit passé un marché ayant pour objet le remplacement du serveur de la 
Direction financière ; 
Considérant que le montant total du marché s'élève approximativement à 28 000 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 2020 en dépenses à 
l'article 104/742/53 par fonds de réserve et boni ; 
Considérant que le projet de délibération a été communiqué à la Directrice financière en date du 
17 janvier 2020 ; 
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Considérant qu'un avis de légalité a été sollicité auprès de la Directrice financière en date du 17 janvier 2020 et 
transmis par celle-ci en date du 21 janvier 2020, 
DECIDE, à l'unanimité : 
Article 1er. - Il sera passé un marché, dont le montant total s’élève approximativement à 28 000 EUR TVAC, 
ayant pour objet le remplacement du serveur de la Direction financière.  
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. 

 
 
 

12. CONTENTIEUX CONSORTS JOYE/VILLE : RENONCIATION A L'ACQUISITION : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu l'article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 
Considérant qu'en séance du 21 octobre 2019, le Conseil communal a décidé d'acquérir, de gré à gré, les 
parcelles sises en section B n° 572X et 572M, appartenant aux consorts JOYE, en vue de réaliser une extension 
de l'école communale de la rue Albert Bériot à Sirault pour le prix de 25 000 EUR, outre les frais d'acte; 
Considérant qu'en séance du 29 octobre 2019, le Collège a pris acte de la décision émise par les consorts JOYE, 
dans leur courrier adressé le 25 octobre 2019, de renoncer à céder les parcelles pour le prix proposé de 
25 000 EUR, précisant qu'ils se sentaient floués, suite à la prise de connaissance du montant de la valeur vénale 
des parcelles, estimée par le Comité d'Acquisition d'Immeubles de Mons à 75 000 EUR; 
Considérant qu’en cette même séance, au regard de la renonciation des consorts JOYE, le Collège communal a 
considéré qu'il n'était plus en mesure d'exécuter la décision du Conseil du 21 octobre 2019 et a donc souhaité 
renoncer à l’acquisition desdites parcelles ; 
Considérant que le Conseil a pris acte, en séance du 25 novembre 2019, de la décision émise par les consorts 
JOYE de renoncer à vendre au prix de 25 000 EUR lesdites parcelles; 
Considérant qu'en date du vendredi 13 décembre 2019, une rencontre avec Me VANDOOREN, avocat des 
consorts JOYE, a eu lieu et qu'au cours de celle-ci il a évoqué la volonté de ses clientes d'intenter une action en 
justice à l'encontre de la Ville si leur proposition de vendre, au prix de 65 000 EUR, n'était pas acceptée; 
Considérant qu'en date du 30 décembre 2019, le Collège a désigné Me LEVERT Philippe, du cabinet DLM LAW à 
Bruxelles, afin d'analyser ce dossier; 
Considérant qu'en date du 27 janvier 2020, ce dernier a remis son analyse reprise dans son intégralité en 
annexe du dossier; 
Considérant, qu'en résumé, il indique que : 
- la vente a été valablement conclue vu la promesse unilatérale de vente signée par les consorts JOYE et 
acceptée par décision du Conseil du 21 octobre 2019 
- le Conseil, organe compétent pour décider d'acquérir ou de renoncer à acquérir, n'a fait que prendre acte de 
la renonciation des consorts JOYE mais n'a pas lui-même expressément renoncé à acquérir 
- dès lors, les consorts JOYE pourraient être poursuivi en exécution forcée de la vente, ce au prix initialement 
convenu de 25 000 EUR, soit y renoncer via décision expresse du Conseil ; 
Considérant que les consorts JOYE ayant renoncé à vendre au prix initialement convenu, si la Ville renonce 
expressément à l’acquisition, la vente sera résolue faute d’accord entre parties sur le prix   ; 
Considérant, en conclusion, que la Ville a trois choix : 
1. renoncer à acquérir expressément  
2. poursuivre l'action en exécution forcée de la vente, ce au prix de 25 000 EUR  
3. fixer un nouveau prix à l'amiable avec les consorts JOYE ; 
Considérant que si la Ville décide de poursuivre l'exécution forcée de la vente, il est vraisemblable que les 
consorts JOYE vont alors intenter une action en rescision pour lésion; 
Considérant, dès lors, que le Tribunal procèdera en 3 phases : 
- Il examinera les arguments des vendeurs pour déterminer si la vente est lésionnaire ou non : en l'espèce cela 
sera vraisemblablement le cas 
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- S'il estime que oui, il désignera un comité d'experts chargé d'estimer le prix des parcelles suivant leur état et 
leur valeur au moment de la vente : il ne sera donc pas tenu à l'estimation du Comité 
- En possession de tous ces éléments, le Juge appréciera librement le caractère lésionnaire ou non, c'est-à-dire 
sans être tenu par le rapport des experts ; 
Considérant que si la lésion n'est pas établie, la Ville pourra poursuivre l'exécution forcée de la vente au prix de 
25 000 EUR, que si, par contre, la lésion est établie, la Ville aura alors deux options : 
- Renoncer à acquérir 
- Acquérir mais au prix fixé dans le rapport d'experts, déduction faite de 10 % ; 
Considérant que ce choix appartiendrait uniquement à l'acheteur, en l'occurrence la Ville; 
Considérant que la Ville ne souhaite pas acquérir les parcelles litigieuses pour un montant supérieur au prix 
initialement convenu de 25 000 EUR étant donné que celles-ci n’auront d’autre utilité que celle de servir de 
parking ; 
Considérant dès lors qu'en séance du 4 février 2020, le Collège communal a décidé de se positionner en faveur 
de la renonciation à l'acquisition des parcelles sises en section B n° 572X et 572M, appartenant aux consorts 
JOYE et d'inscrire le point au Conseil communal ; 
Considérant la proposition de la Présidente de soumettre au vote les modifications apportées au projet de 
délibération présenté en cette séance ; 
Considérant que le résultat du vote est le suivant : 16 voix "POUR" (PS et MR & Citoyens) et 
10 "ABSTENTIONS" (Osons !), 
DECIDE, par 16 voix "POUR"(PS et MR & Citoyens) et 10 voix "CONTRE" (Osons !) : 
Article 1er. - Tenant compte du courrier du 25 octobre 2019 des consorts JOYE, de renoncer à acquérir les 
parcelles litigieuses pour un montant supérieur au prix initialement convenu de 25 000 EUR et de ne pas 
poursuivre l’exécution forcée de la vente conclue en date du 21 octobre 2019. 
Article 2. - De refuser la proposition des consorts JOYE, formulée par l'intermédiaire de leur avocat, 
Me VANDOOREN, d'acquérir les parcelles sises en section B n°572X et 572M, pour la somme de 65 000 EUR. 
Article 3. - La décision du 21 octobre 2019 est abrogée. 
La délibération sera communiquée à Me VANDOOREN. 

 
Rapport de la Commission de l’Aménagement du Territoire, de l’Environnement, de l’Urbanisme, de la Ruralité et 
Bien-être animal du 11 février 2020 présenté par M. ROOSENS F., Président de ladite Commission. 
 
 

13. CONSEILLER EN ENERGIE : RAPPORT D'AVANCEMENT FINAL 2019 - PRISE D'ACTE : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu l'article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 
Considérant les décisions du Gouvernement wallon des 15 mars et 18 octobre 2007 relatives au réchauffement 
climatique : programme « Communes Energ-Ethiques » - mise en place de Conseillers en énergie dans les 
communes; 
Considérant l'article 5 de l'Arrêté ministériel du 11 juillet 2018 visant à octroyer à la Ville le budget nécessaire à 
la couverture des frais de fonctionnement liés aux actions dans le cadre du projet "Communes 
Energ-Ethiques" ; 
Considérant le rapport d'avancement final 2019 des activités du Conseiller en énergie présenté en cette 
séance, 
PREND ACTE dudit rapport. 

 
 
 

14. PLACE DE TERTRE : SUIVI DE LA PROCEDURE : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu l'article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 
Vu les attributions, par le Collège communal, des missions d'auteur de projet dans le cadre de l'aménagement 
de la place de Tertre - phase 1 (côté rue Defuisseaux) et phase 2 (reste de la place) en date du 5 juin 2018 
(Arpayge - phase 1) et en date du 11 décembre 2018 (C2 Project - Phase 2) ; 
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Vu l’accord de principe du Collège communal en date du 4 février 2020 de mettre un terme à la procédure (en 
deux phases) relative à l'aménagement de la place de Tertre et d'envisager le réaménagement de la 
place de Tertre dans son ensemble et annulant les marchés publics (phase 1 et phase 2 pour l'aménagement de 
la place de Tertre) ; 
Considérant que cette décision repose sur les différents points de vue des services Technique, Aménagement 
du Territoire et Gestion Administrative et Financière ; 
Considérant les arguments développés dans la décision du Collège communal susvisée ; 
Considérant les avantages que représenterait une phase unique pour l'aménagement de la place, que le 
Collège n'a pu satisfaire à cause de la demande de subsides auprès de la Région wallonne et des délais 
imposés; 
Considérant que les avantages sont libellés comme suit : 
- avoir une vision globale de l'ensemble des aménagements et donc du nombre de places de stationnements, 
ce qui permettrait d'apaiser les inquiétudes des commerçants 
- pouvoir travailler en amont avec les acteurs de cette place (riverains, commerçants, utilisateurs, etc ...) 
- collaborer davantage avec Monsieur le Fonctionnaire délégué ; 
Considérant que ce dossier fait partie de l'appel à projet visant à améliorer le cadre de vie des citoyens et 
augmenter l'attractivité des lieux de centralité de nos communes, 
DECIDE, à l'unanimité : 
Article 1er. - De marquer son accord sur l'annulation du projet relatif à l'aménagement de la place de Tertre. 
Article 2. - De faire suivre cette décision auprès des différentes instances impliquées dans le cadre de ce projet.  

 
Rapport de la Commission des Affaires personnalisables, de la Culture et des Sports du 10 février 2020 présenté par 
Mme CANTIGNEAU P., Présidente de ladite Commission. 
 
Mesdames RANOCHA Corinne, GOSSELIN Dorothée et M. BAURAIN Pascal, Conseillers, intéressés, quittent la séance. 
 
15. PLAN DE COHESION SOCIALE (PCS) : JARDIN COLLECTIF A LA CITE GILMANT - CONVENTION DE PARTENARIAT 

ENTRE LA VILLE ET L’ASBL « BOIT’ACTIONS » - APPROBATION : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu le Décret du 22 novembre 2018 relatif au Plan de Cohésion Sociale des Villes et Communes de Wallonie, 
pour ce qui concerne les matières dont l'exercice a été transféré de la Communauté française à la Région 
wallonne et son arrêté d’exécution du 17 janvier 2019 ; 
Vu l'article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Considérant que le projet de jardin collectif porté par l'ASBL "Boit'Actions" se veut un outil pour 
impulser/valoriser la participation citoyenne ; 
Considérant qu'à travers le projet de jardin collectif à la cité Gilmant, l'ASBL "Boit'Actions" souhaite mettre à 
disposition des habitants des quartiers avoisinants, des citoyen(ne)s saint-ghislainois(e)s, un espace axé sur la 
culture de la terre/maraîchère ; 
Considérant la rencontre qui s'est tenue entre des représentants du Logis Saint-Ghislainois et du Plan de 
Cohésion Sociale en date du 29 octobre 2019 ; 
Considérant que la démarche portée par l'ASBL "Boit'Actions" est en correspondance avec les actions inscrites 
dans la thématique 5.4 "Vie de quartier/Favoriser la convivialité et le lien social" du PCS 2020-2025, 
DECIDE, à l'unanimité : 
Article unique. - D'approuver la convention de partenariat entre la Ville et l'ASBL "Boit'Actions" dans le cadre 
d'un projet de jardin collectif au sein de la cité Gilmant à Tertre. 
Convention de partenariat : 
Entre d'une part :  
L’ASBL « Boit’Actions », représenté par M. POLVERI Pierre, résidant rue de Wallonie 167 à 7331 Baudour 
Et d'autre part : 
La Ville de Saint-Ghislain, représentée par M. OLIVIER Daniel, Bourgmestre, et M. ANSCIAUX Benjamin, 
Directeur général, rue de Chièvres 17 à 7333 Saint-Ghislain. 
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Est convenu ce qui suit :  
Article 1. Objet de la convention - Durée : 
La présente convention a pour objet le projet de l’ASBL « Boit’Actions » de créer un jardin/potager collectif au 
sein de la cité Gilmant. Cette démarche vise à mettre à disposition des habitants de la cité, des quartiers 
avoisinants, des citoyen(ne)s saint-ghislainois(e)s un espace communautaire axé sur la culture de la 
terre/maraichère. Via cet outil, l’ASBL souhaite insuffler une nouvelle dynamique au sein du quartier Gilmant. 
La collaboration prendra cours à dater du 1er janvier 2020. Elle a pour objectif de fixer les termes de la 
collaboration avec la Ville de Saint-Ghislain.  
La convention est conclue pour une durée maximale d’un an, se terminant le 31 décembre de chaque année. 
Elle est renouvelable tacitement durant la périodicité/l’approbation par le Gouvernement wallon du Plan de 
Cohésion Sociale 2020-2025. 
L’ASBL « Boit’Actions » s’engage à communiquer systématiquement à la Ville de Saint-Ghislain la ou les 
convention(s) conclues avec d’autres partenaires dans le cadre de ce projet. 
Article 2. Aspects organisationnels : 
Pour l’ASBL « Boit’Actions », cette collaboration consiste à :  

 permettre/encourager la participation citoyenne  
 convier tous les participant(e)s et les partenaires aux réunions organisationnelles dont elle assume la 

prise en charge globale 
 mettre à disposition des citoyens un terrain de 4 ares 14 ca (cadastre E642r, E642s, E642t et E642v) et 

se charger de l’entretien 
 permettre l’accès au terrain/jardin commun, ainsi qu’aux infrastructures (potager - verger - abri) pour 

tous les citoyens/jardiniers désireux de s’y investir. 
Pour la Ville de Saint-Ghislain, cette collaboration consiste à :  

 mettre à disposition des chaises, tonnelles, bancs (+ autres selon besoins et en concertation), lors de la 
tenue d’événements festifs et/ou de mise en valeur organisés dans le cadre du projet 

 de participer aux réunions organisationnelles et partager/apporter l’expertise méthodologique 
engrangée lors du suivi d’autres projets  

 relayer/remonter les demandes citoyennes, partenariales (soutien logistique exceptionnel, technique, 
organisationnel, etc …) auprès des autorités. 

Article 3. Localisation des activités : 
 le lieu principal de l’activité se situe rue des Hêtres 22 à 7333 Tertre. 

Ce terrain est propriété de la SCRL « le Logis Saint-Ghislainois » 
 l’espace communautaire dit « L’Atelier » peut être mis à disposition par la Ville de Saint-Ghislain pour 

d’éventuelles réunions de travail autour de la création du jardin/potager collectif. 
Article 4. Dispositions financières : 

 L’ASBL « Boit’Actions » prend en charge les frais inhérents à l’aménagement du terrain ainsi que les 
infrastructures et leur entretien (installation de clôture, abri de jardin, etc …) 

 la Ville de Saint-Ghislain prend en charge (via bon de commande ou déclaration de créance) les frais de 
prestataires pour l’animation lors d’activités phares 
(ex : grimage, théâtre, etc …) pour un budget maximum de 200 EUR sous réserve de la mise en place 
effective du projet. 

Cette contribution financière sera mise à disposition une seule fois pour toute la durée du projet et sera non-
renouvelable tacitement. 
L’ASBL « Boit’Actions » est autorisée, à recevoir d’autres subventions, sponsoring et mécénat pour autant que 
les frais pris en charge par la présente convention ne fassent à aucun moment l’objet d’une double subvention. 
Article 5. Promotion et publicité : 

 l’ASBL « Boit’Actions » se charge de la conception des supports de communication 
 toute proposition de publicité/de communication sera soumise pour approbation au service Sports, 

Communication et Relations Extérieures (SCORE) de la Ville de Saint-Ghislain 
 les deux parties s’engagent à : 
 promouvoir le projet et les événements via leurs canaux de communication respectifs 
 faire mention du partenariat dans toutes les communications publiques concernées par le projet 

(Logos respectifs et logo du PCS). 
 



 Conseil communal     Séance du 17 février 2020  13 

Article 6. Modification du partenariat : 
Les dispositions de la convention sont conclues sous réserve et peuvent être modifiées ou complétées de 
commun accord en faisant l’objet d’un avenant signé par les deux parties à joindre à la présente.  
En cas de rupture du partenariat, ce que chaque partenaire met à disposition reste sa propriété. 
Article 7. Responsabilités et assurances : 
L’ASBL « Boit’Actions », responsable du projet, déclare avoir assuré sa responsabilité civile via la police 
n° 99604381 souscrite auprès de la compagnie AG Insurance via Hanot Assurances. 
La Ville décline toute responsabilité en cas : 
-     d’accident du fait d’une mauvaise utilisation de matériel 
-     en cas de vol ou détérioration des biens privés  
Article 8. Confidentialité : 
La Ville et l’ASBL « Boit’Actions » s’engagent à ne pas utiliser les données confidentielles et informations à 
caractère personnel dont ils pourraient avoir connaissance. 
Article 9. Litige et résiliation : 
Les parties s’engagent à exécuter la présente convention de bonne foi et à chercher en cas de litige toutes les 
solutions à l’amiable. 
En cas de manquement total d’une des parties à ses obligations contractuelles ou si la relation de confiance 
entre les parties est rompue, la convention peut être résiliée unilatéralement. La résiliation sera actée sous 
réserve d’un préavis de trois mois par lettre recommandée, mentionnant les raisons de la décision prise et 
sans préjudice de la réclamation d'une indemnité. 
En cas de non résolution du litige à l’amiable, les tribunaux de Mons seront seuls compétents.  

 
Mesdames RANOCHA, GOSSELIN et M. BAURAIN rentrent en séance. 
 
 

16. BIBLIOTHEQUE ET LUDOTHEQUE : REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR COMMUN - APPROBATION : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu l'article 4 du Décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture organisé par le 
réseau public de la lecture et les bibliothèques publiques ; 
Vu l'article L1122-30 du Code de Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu l’article 2 de l’Arrêté d’application du 19 juillet 2011 relatif au développement des pratiques de lecture 
organisé par le réseau public de la lecture et les bibliothèques publiques ; 
Considérant que la Bibliothèque La Rollandine constitue, avec la Ludothèque, le réseau public de lecture de 
Saint-Ghislain ; 
Considérant l'utilité de disposer d'un règlement unique, clair et pratique afin d'apporter un maximum de 
cohérence au réseau constitué, 
DECIDE, à l'unanimité : 
Article unique. - D'approuver le nouveau Règlement d'Ordre Intérieur du réseau public de lecture de 
Saint-Ghislain ci-après : 
REGLEMENT DU RESEAU PUBLIC DE LECTURE DE SAINT-GHISLAIN 
CHAPITRE 1 : ACCES 

1. La Bibliothèque, la Ludothèque et le Bibliobus sont accessibles à tous. 
2. La consultation de documents sur place est libre. 
3. L’utilisation de l’espace multimédia requiert une inscription en ordre valide. 
4. Les animaux ne sont pas admis dans les locaux, excepté les animaux de service. 
5. L’accès aux différents sites du réseau se fait uniquement pendant les heures d’ouverture. 

CHAPITRE 2 : INSCRIPTIONS 
1. L’inscription est individuelle, gratuite et valable à vie. 
2. L’inscription se fait sur base de la carte d’identité ou de tout autre document officiel attestant de 

l’adresse et du numéro de registre national de l’usager. 
3. Sur base des informations communiquées par l’usager, la bibliothèque établit une fiche au nom du 

lecteur reprenant les informations suivantes : nom, prénom, numéro de registre national (ou, à défaut, 
de carte d’identité), date de naissance, adresse, numéro de téléphone, sexe, date d’inscription et, 
éventuellement, adresse mail. 
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4. Toute modification de ces données devra être signalée par l’usager.  
5. L’usager inscrit reçoit un « passeport-lecture » numéroté qui lui donne accès aux services du réseau. Ce 

passeport lui permet également de fréquenter la plupart des bibliothèques du réseau hainuyer, selon 
le règlement en vigueur dans chacune d’elles. 

6. L’usager qui emprunte un document doit être en ordre du paiement annuel de la participation à la 
rémunération des droits d’auteur, selon les tarifs en vigueur. 

CHAPITRE 3 : PRET DES DOCUMENTS 
1. Par document, il est entendu livres, livres audio, liseuses, périodiques et jeux. 
2. L’inscription est obligatoire pour le prêt de documents et l’utilisation de l’espace multimédia.  
3. Le prêt est personnel et autorisé sur présentation du passeport-lecture. Il est accordé selon les 

conditions et tarifs en vigueur.  
4. Les périodiques peuvent être empruntés aux conditions de prêt en vigueur. Les quotidiens ne peuvent 

pas être empruntés.  
5. Chaque usager ne peut emprunter qu’un exemplaire du même titre.  
6. Les ouvrages de référence ne peuvent être empruntés qu’exceptionnellement et avec l’accord du 

bibliothécaire. Le prêt ne pourra pas être prolongé et une caution de 10 € euros sera demandée. Cette 
caution sera conservée par la bibliothèque en cas de retard ou de détérioration.  

7. Le prêt est refusé à tout usager qui n’aurait pas honoré ses dettes envers le réseau. Cet usager ne peut 
en aucun cas emprunter avec la carte d’un autre usager.  

8. Retours : les documents devront être rentrés sur le site où ils ont été empruntés, pendant les heures 
d’ouverture. Les retours doivent être effectués au comptoir de prêt, en mains propres.  

9. L’usager est responsable du document emprunté. Celui-ci sera restitué dans son état initial compte 
tenu de son usure normale. Les documents détériorés de façon manifeste ou perdus devront être 
remboursés au prix du jour ou remplacés par un exemplaire de la même édition. L’emprunteur doit 
toujours vérifier l’état du document au moment du prêt et signaler les détériorations éventuelles. 
Toute pièce manquante d’un jeu doit être remboursée. Si celle-ci est essentielle, le jeu est remboursé 
dans sa totalité au prix actualisé. 

10. Retards : pour tout dépassement de la date de retour de prêt, une amende de retard sera réclamée à 
l’usager selon les conditions et tarifs en vigueur. Celui-ci est tenu de s’informer des dates de fermeture 
des différents sites. En cas de récidives fréquentes, le compte de l’usager peut être bloqué.  

11. Prolongation des prêts : le prêt d'un document pourra être prolongé pour autant que ce document 
n'ait pas été réservé par un autre usager. Les prolongations se font aux mêmes conditions qu’un prêt 
normal. Les prolongations peuvent se faire au comptoir de prêt, par email ou par téléphone, au 
moment de la date de retour prévue (ou quelques jours avant). 

CHAPITRE 4 : CONTENTIEUX ET EXCLUSIONS 
1. La bibliothèque se réserve le droit d'interdire l'accès à ses services à l’usager qui se rendrait coupable 

de voies de fait, détérioration ou vol de documents, non-respect de l’institution et de ses 
représentants. 

CHAPITRE 5 : DIVERS 
1. Réservations : dans la mesure du possible, les documents pourront être réservés par les usagers. Les 

documents devront être emportés dans les 14 jours qui suivent l’avis de disponibilité. Le nombre de 
réservations simultanées est limité à 5. 

2. L’espace multimédia est ouvert à toute personne en ordre d’inscription. Un usager de moins de 12 ans 
ne peut toutefois consulter les ordinateurs sans accompagnement ou autorisation parentale.  
Les impressions sont proposées aux conditions et tarifs en vigueur.  
La consultation est limitée à trois personnes par poste maximum.  
En cas d’affluence, le bibliothécaire pourra limiter la durée de la session de consultation. Le 
bibliothécaire se réserve le droit de donner la priorité aux travaux de recherche par rapport aux 
consultations de loisirs. 
Le téléchargement et l’installation de programmes sur les ordinateurs sont formellement interdits.  
La consultation et le téléchargement de sites à caractère violent, pornographique, illégaux ou de 
nature à porter atteinte à la dignité humaine sont formellement prohibés. Dans ces cas, ainsi que lors 
d’actes de malveillance (virus, non-respect du droit d’auteur, etc ...), la bibliothèque se réserve le droit 
de porter plainte auprès des autorités compétentes. 
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3. La bibliothèque et la ludothèque déclinent toute responsabilité en cas de vols et disparitions d’objets 

personnels qui seraient commis dans leurs locaux. 
4. La bibliothèque et la ludothèque ne sont pas des garderies d’enfants. Les enfants y sont sous la 

responsabilité de leur accompagnant. 
5. La ludothèque décline toute responsabilité quant aux accidents pouvant survenir lors de l’utilisation 

des jeux dans la ludothèque ou à domicile. 
6. La bibliothèque et la ludothèque se réservent le droit de proposer des conditions de prêt 

préférentielles à des catégories d’usagers particulières, déterminées dans le cadre de projets 
spécifiques de développement du réseau de lecture public. 

7. Dons de documents : le réseau devient propriétaire des livres offerts. Il se réserve le droit d’en disposer 
complètement : vente, don à un autre organisme, destruction... 

CHAPITRE 6 : CONDITIONS D’APPLICATION 
1. Le présent règlement est porté à la connaissance des usagers qui s’engagent à le respecter. Son 

application est confiée aux bibliothécaires et ludothécaires. 
2. Tout litige ou cas non prévu par ce règlement sera soumis à la décision du Collège communal ou du 

pouvoir organisateur des bibliothèques libres. 
 
 
 

17. PROPOSITION DE MOTION : "MOTION POUR LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES ET DISCRIMINATIONS A 
L'EGARD DES FEMMES" : 
 
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 texte de la motion "lutte contre les violences et discriminations à l'égard des femmes" a été 
analysé en profondeur par la Commission des Affaires personnalisables, de la Culture et des Sports du 
13 janvier 2020 ; 
Considérant les propositions de modifications émises par ladite Commission et présentées en cette séance ; 
DECIDE, à l'unanimité : 
Article unique. - D'approuver la motion telle que modifiée par la Commission des Affaires personnalisables, de 
la Culture et des Sports du 13 janvier 2020.  
Motion pour la lutte contre les violences et discriminations à l’égard des femmes   
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Considérant l’article 1122-24 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation qui permet l’inscription 
d’un point complémentaire à l’ordre du jour du Conseil communal ;  
Considérant le troisième alinéa de l’article 10 de la Constitution belge garantissant l’égalité entre les femmes et 
les hommes ; 
Considérant l’article 11bis de la Constitution belge garantissant aux femmes et aux hommes l'égal exercice de 
leurs droits et libertés ; 
Considérant la Charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale ;  
Considérant le plan intra-francophone de lutte contre les violences sexistes et intrafamiliales et le plan d’action 
national de lutte contre toutes les formes de violence basée sur le genre 2015-2019 ; 
Considérant que la Déclaration de Politique Générale de la Ville donne une priorité à garantir l’égalité de 
traitement, notamment par la promotion de l’égalité des chances ;  
Considérant la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes le 25 novembre ;  
Considérant que la Ville de Saint-Ghislain doit s’inscrire pleinement dans la lutte contre les violences et 
discriminations à l’égard des femmes en participant activement à l’application de la convention d’Istanbul ; 
Considérant que la Convention d’Istanbul définit la violence à l’égard des femmes comme une violation des 
droits humains et une discrimination de genre ; 
Considérant que la Convention d’Istanbul établit clairement le lien entre d’un côté la société patriarcale et les 
inégalités de genre qui en sont induites, et de l’autre les violences dont les femmes sont victimes. 
Considérant qu’en Belgique, selon les recensements associatifs, il y a eu 40 féminicides en 2017, 37 féminicides 
en 2018, 23 féminicides en 2019; 
Considérant qu’il n’y a toujours pas de recensement officiel des féminicides en Belgique ; 
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Considérant qu’en 2018, plus de 9000 appels ont été traités par la plateforme « Écoute violences conjugales ». 
Que de nombreux cas de violences ne se retrouvent pas dans les statistiques par manque de plainte ; 
Vu que peu de victimes portent plainte en cas de harcèlement, de violence intrapartenaire ou d’agression 
sexuelle et qu’un très faible nombre de dépôt de plaintes aboutit à une condamnation ; 
Considérant que le harcèlement touche bien plus les filles que les garçons. Un sondage commandé par Plan 
international Belgique montre que le harcèlement sexiste concerne 91% des filles sondées contre 28% de 
garçons ; 
Vu que les médias continuent à véhiculer des stéréotypes sexistes et de genre ; 
Vu que, en Belgique, la différence salariale entre les femmes et les hommes est de 6,1% en moyenne ;  
Vu que les femmes restent sous-représentées aux postes à responsabilité.  
Considérant que la Déclaration de Politique Générale de la Ville donne une priorité à garantir l’égalité de 
traitement, notamment par la promotion de l’égalité des chances ;  
Considérant que la déclaration de politique communale présentée le 18 février 2019 prévoit d’adopter un code 
communal de la citoyenneté pour lutter contre toutes les formes de discriminations et lutter contre les 
violences conjugales, les violences faites aux femmes et le harcèlement de rue et toutes formes de 
discriminations en prenant des engagements clairs. 
Le Conseil, 
ADOPTE la motion engageant Saint-Ghislain dans la lutte contre les violences et discriminations à l’égard des 
femmes et des filles et reconnaissant le féminicide. 
PREND la résolution ferme de lutter contre les violences et discriminations à l’égard des femmes et des filles sur 
le territoire communal. 
DEMANDE au Collège : 

 de faire de la lutte contre les violences et discriminations une priorité  
 de prévoir dans le code communal de la citoyenneté mentionné dans la Déclaration de Politique 

générale un volet concernant l’application de la convention d’Istanbul et des principes de la Charte 
européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale  

 de mettre en place  des campagnes de sensibilisation et des formations destinées à des publics ciblés 
et visant la prise de conscience des phénomènes de discrimination et de violences sexistes. Pour ce 
faire : 

◦ formations pour les gardiens de la paix, ainsi que pour les éducateurs de rue afin de les sensibiliser et 
de les former sur le sujet et celui du harcèlement de rue. 

◦ formation des enseignants à la problématique du genre  

◦ développement et généralisation des formations initiales de travailleurs/euses de première ligne, en 
contact avec les victimes  

◦ renfort des synergies et collaborations entre institutions et acteurs de terrain, en particulier les 
organismes spécialisés en matière de violences à l’égard des enfants (ONE, Services d’aide à la 
jeunesse, Syndicats, associations...)  

 de tendre vers un système éducatif « sensible à l’égalité de genre »  

◦ par une représentation équilibrée hommes/femmes au sein des directions d’école  

◦ par l’intégration dans le cursus scolaire des enfants (maternel, primaire) une formation à 
l’identification et à la destruction des stéréotypes et préjugés  

◦ par l’utilisation d’outils ludiques pour travailler la thématique du sexisme que cela soit au sein des 
écoles, de la plaine de jeux ou lors des visites médicales organisées par l’ICS Harmegnies-Rolland 

 de faire interdire et sanctionner, sur le territoire de la commune, les expressions et représentations 
sexistes  

 d’accorder une attention particulière à la violence intrafamiliale que sont les mariages forcés et les 
mariages arrangés  

 d’organiser une “cellule violence entre partenaires” avec une attention particulière concernant le suivi 
des auteurs de violences en partenariat avec des acteurs associatifs tel que PRAXIS et désigner une 
personne de référence au sein du CPAS  
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 de soutenir le travail des maisons d’accueil comme « Le Kangourou » pour améliorer la prise en charge 
spécifique des victimes de violences et développer des initiatives locales permettant l’hébergement 
d’urgence des victimes de violences  
 

 d’intégrer de manière transversale et structurelle la question de l’égalité et des violences dans la 
conduite de toutes les politiques publiques : 

      ○   urbanisme : - encourager la mixité des types d’habitats  
      ○   logement : - accorder une attention particulière aux femmes à la tête de familles monoparentales et/ou 
dans une situation financière précaire  
                                - promouvoir l’habitat intergénérationnel afin de favoriser l’entraide entre les familles 
monoparentales et les ainés  
      ○   santé : -promouvoir la planification familiale et garantir l’accès aux méthodes de contraception pour 
assurer le bien-être et l’autonomie des femmes par le biais du planning familial  
      ○   emploi : - veiller à la possibilité de concilier la vie professionnelle, sociale et privée par, notamment, 
l’aménagement du temps de travail  
                           - veiller à l’égalité des rémunérations  
                           - veiller à une égalité dans les promotions, le développement de la carrière par la formation  
                          - insérer une clause de non-discrimination dans le règlement de travail des agents communaux  
     ○   marchés publics : -s’assurer que les termes du contrat principal comportent l’exigence que les sous-
traitants remplissent les obligations pertinentes pour promouvoir l’égalité des sexes ; 
     ○   représentation publique : -adopter des mesures permettant aux représentantes élues de concilier vie 
privée, vie professionnelle et vie publique, par exemple, en s’assurant que les horaires et les méthodes de 
travail permettent à toutes les représentantes élues une pleine participation à leurs fonctions 

 de mettre symboliquement en berne le drapeau communal tous les 25 novembre en souvenir des 
femmes victimes du féminicide en Belgique et dans le monde et de leur rendre hommage au Conseil 
communal le plus proche de cette date.  

DEMANDE au Bourgmestre, membre du Collège de Police, ainsi qu’aux Conseillères communales et Conseillers 
communaux qui sont également Conseillères et Conseillers de Police de travailler sur l’application de la Charte 
européenne pour l’égalité et  la convention d’Istanbul dans notre zone de Police. 
DEMANDE à notre Zone de Police d’accorder une attention particulière aux faits de violence à l’égard des 
femmes et d’assurer le suivi effectif des plaintes en la matière conformément à la politique de tolérance zéro.  
DEMANDE à l’ensemble des niveaux de pouvoir compétents d’avancer sur l’application de la convention 
d’Istanbul en se basant notamment sur le rapport alternatif élaboré par une vingtaine d’associations remis au 
Grevio. 
INVITE le Parlement fédéral à adopter rapidement un arsenal juridique ambitieux de lutte contre les violences 
faites aux femmes. 
Le Conseil communal demande au Collège communal de transmettre la présente motion au Parlement Fédéral, 
au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, au parlement Wallon au Premier Ministre, au Ministre de la 
Justice, au Ministre Président Wallon, au Ministre Président de la Fédération Wallonie Bruxelles, à la Ministre 
des Droits des Femmes, au Collège et Conseil de notre zone de Police. 

 
 

18. ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu l'article L1122-16 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu les articles 46, 47 et 48 du Règlement d'Ordre Intérieur du Conseil communal, 
Considérant qu'aucune observation n'a été faite, le procès-verbal de la séance du 20 janvier 2020 est par 
conséquent adopté. 

 
 

19. QUESTIONS ORALES D'ACTUALITE : 
 
Le Collège communal répond aux questions orales d'actualité suivantes : 
- "Manifestation en centre-ville" (Mme GOSSELIN Dorothée, Conseillère Osons !). 
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- "Numérotation rue du Mont Jacquot, Hautrage" (Mme GOSSELIN Dorothée, Conseillère Osons !). 
- "Fiche d’identification des associations « reconnues » par la Ville" (M. DUVEILLER François, Conseiller Osons !) 

 
Madame RANOCHA Corinne, Conseillère, quitte définitivement la séance. 
Monsieur DROUSIE Laurent, Conseiller, quitte la séance. 

Le Conseil se constitue à huis clos. 
 
 
 

 


