
 Conseil communal     Séance du 25 mai 2020  1 

VILLE DE SAINT-GHISLAIN 

Procès-verbal du Conseil communal 

Séance du 25 mai 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, 
GIORDANO Romildo, DOYEN Michel, BAURAIN Pascal, DAL MASO Patrisio, 
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; 
 
ANSCIAUX Benjamin, Directeur général. 

 
Excusés :               MM. 

 
D'ORAZIO Nicola, DUVEILLER François, Conseillers. 

 
Remarques : 
- Mme LEFEBVRE Lise et M. DOYEN Michel, Conseillers, entrent en séance au point 2. 
- M. SCHIETTECATTE Nicolas, Conseiller, quitte la séance au point 13. 
- M. BRICQ Jérémy, Echevin, quitte la séance aux points 14 à 17. 
- M. SCHIETTECATTE Nicolas, Conseiller, intéressé, quitte la séance au point 20. 
- M. BAURAIN Pascal, Conseiller, quitte la séance au point 24. 
- M. DAL MASO Patrisio, Conseiller, quitte définitivement la séance au point 42. 
- M. SODDU Giuliano, Conseiller, quitte la séance aux points 43 et 44. 
 
 
Le Conseil communal étant en nombre pour délibérer, la séance est ouverte à 19H08 sous la présidence de 
Mme CANTIGNEAU P., Conseillère. 

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

 
Séance publique 

 
 
 
 

1. HOMMAGE : 
 
Monsieur Daniel OLIVIER, Bourgmestre, rend hommage à MM. LHOIR Jean-Yves, auxiliaire d'administration, 
SLONGO Reinold, Brigadier-Chef, et VANDRIESSCHE Jacques, ancien Conseiller communal, décédés récemment. 
L'Assemblée observe un moment de recueillement à la mémoire des disparus. 
La Présidente d'assemblée donne la parole à M. BAURAIN Pascal au nom du groupe "Osons !" afin de rendre 
également un hommage aux victimes du coronavirus, au personnel soignant et à toutes les personnes investies 
dans la lutte contre la pandémie.  

 
 
Madame LEFEBVRE Lise et M. DOYEN Michel, Conseillers, entrent en séance. 
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2. TENUE DES REUNIONS DES COMMISSIONS DU CONSEIL COMMUNAL : ARRET DES MODALITES ET 
RATIFICATION : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu l'article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 30 du 30 avril 2020 organisant la tenue des 
réunions des organes communaux et provinciaux et, plus particulièrement, l'article 4 selon lequel "'Jusqu’au 
30 septembre 2020, le conseil communal peut autoriser les commissions et conseils consultatifs créés en 
exécution des articles L1122-34 et L1122-35 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation à se 
réunir selon les modalités visées à l’article 1,§ 1er, alinéa 1er, sur demande de leur président"; 
Considérant qu’il est nécessaire d’organiser les Commissions du Conseil communal en cohérence avec la 
stratégie de déconfinement établie par le Conseil National de Sécurité (CNS);  
Considérant que pour les Commissions du Conseil communal qui se sont tenues avant la réunion du Conseil de 
ce 25 mai et pour lesquelles une décision de Conseil était impossible, le Collège communal a pris la décision, 
en date du 14 mai 2020, de les organiser en présentiel, en prenant toutes les précautions nécessaires au 
respect des mesures sanitaires prescrites par le Conseil National de sécurité, à savoir : 
- tenir les réunions des Commissions du Conseil communal dans la salle « Le grenier » de la Maison de la 
citoyenneté à Baudour afin d'assurer le respect de la distanciation sociale entre les membres 
- placer du matériel sanitaire (masques, gel hydro alcoolique, gants, poubelles et essuie-tout) à l'entrée de la 
salle, 
- ne permettre qu'à une seule personne à la fois de se rendre aux toilettes 
- recommander le port du masque 
- établir un sens de circulation dans la salle avec entrée "IN" et sortie "OUT" en gardant la distance sociale de 
1,50 m, ainsi que lors des déplacements ; 
Considérant qu'il y a lieu que cette décision soit ratifiée par le Conseil; 
Considérant la proposition de mettre en place les mêmes dispositions pour les prochaines Commissions du 
Conseil communal ; 
Considérant le dépôt d'un nouveau projet de délibération du groupe Osons ! en présente séance visant à tenir 
les Commissions du Conseil communal de manière virtuelle par télé ou vidéoconférence ; 
Considérant la proposition de la Présidente d'assemblée de soumettre au vote à main levée l'adoption de la 
proposition d'amendement présentée par le groupe Osons ! ; 
Considérant que le résultat du vote est le suivant : 10 voix "POUR" (Osons !) et 15 voix "CONTRE" (PS et 
MR & Citoyens) ; 
Considérant la proposition du groupe Osons ! d'intégrer les propositions suivantes dans l'organisation arrêtée 
par le Collège communal du 14 mai 2020, à savoir : 

 placer également du matériel sanitaire à la sortie de la salle 

 mettre à disposition de lingettes désinfectantes aux Conseillers communaux et au personnel 
communal, 

DECIDE : 
Article 1er. - De ne pas adopter la proposition d'amendement du groupe Osons ! via le dépôt d'un nouveau 
projet de délibération en présente séance visant à tenir les Commissions du Conseil communal de manière 
virtuelle par télé ou vidéoconférence. 
Article 2. - Par 15 voix "POUR" (PS et MR & Citoyens) et 10 voix "CONTRE" (Osons !), de ratifier la décision du 
Collège communal du 14 mai 2020 relative à la tenue des Commissions du Conseil communal ayant eu lieu en 
présentiel avant la séance du 25 mai 2020. 
Article 3. - A l'unanimité, d'adopter l'intégration des propositions suivantes du groupe Osons ! dans 
l'organisation des Commissions du Conseil communal arrêtée par le Collège communal du 14 mai 2020 : 

 placer également du matériel sanitaire à la sortie de la salle 

 mettre à disposition de lingettes désinfectantes aux Conseillers communaux et au personnel 
communal, 
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Article 4. - Par 15 voix "POUR" (PS et MR &Citoyens) et 10 voix "CONTRE" (Osons !), d'organiser les 
Commissions du Conseil communal suivantes dans les mêmes conditions que celles prévues dans la décision 
précitée, à savoir : 
- tenir les réunions en présentiel, dans la salle « Le grenier » de la Maison de la citoyenneté à Baudour, afin 
d'assurer le respect de la distanciation sociale entre les membres  
- placer du matériel sanitaire (masques, gel hydroalcoolique, gants, poubelles et essuie-tout) à l'entrée et à la 
sortie de la salle 
- mettre à disposition de lingettes désinfectantes aux Conseillers communaux et au personnel communal 
- ne permettre qu'à une seule personne à la fois de se rendre aux toilettes 
- recommander le port du masque 
- établir un sens de circulation dans la salle avec entrée "IN" et sortie "OUT" en gardant la distance sociale de 
1,50 m, ainsi que lors des déplacements  
- prévoir la présence d’un gardien de la paix pour réguler les arrivées. 

 
 
 

3. FOYER CULTUREL : DEMISSIONS ET DESIGNATIONS DE REMPLACANTS A LA VICE-PRESIDENCE ET AU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu les articles L1122-27 et L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 
Vu l'article 38 du Règlement d'Ordre Intérieur du Conseil communal; 
Vu l'article 14 des statuts du Foyer culturel; 
Vu sa décision du 18 février 2019 désignant les représentants de la Ville au sein du Conseil d'administration du 
Foyer culturel; 
Vu sa décision du 29 avril 2019 désignant le Président et le Vice-Président du Foyer culturel; 
Considérant que M. DUPRIEZ Bernard, groupe MR & Citoyens, par sa lettre datée du 18 mars 2020, présente la 
démission de ses mandats de représentant de la Ville au Conseil d'administration ainsi que de Vice-Président 
du Foyer culturel; 
Considérant que M. VULLO Bruno, groupe Osons !, par sa lettre datée du 13 mars 2020, présente la démission 
de son mandat de représentant de la Ville au Conseil d'administration du Foyer culturel; 
Considérant qu’il y a lieu de pourvoir à leurs remplacements ; 
Considérant la candidature de M. DELHAYE Philippe présentée par le groupe MR & Citoyens; 
Considérant la candidature de M. JACOB Raphaël présentée par le groupe Osons !, 
PREND ACTE de la démission de : 
- M. DUPRIEZ Bernard, groupe MR & Citoyens, représentant de la Ville au Conseil d'administration et 
Vice-Président du Foyer culturel 
- M. VULLO Bruno, groupe Osons !, représentant de la Ville au Conseil d'administration du Foyer culturel et 
DECIDE, au scrutin secret : 
Article 1er. - Par 24 "OUI" et 1 "ABSTENTION", de désigner M. DELHAYE Philippe, groupe MR & Citoyens, en 
qualité de représentant de la Ville au Conseil d'administration. 
Article 2. - Par 20 "OUI", 1 "NON" et 4 "ABSTENTIONS", de désigner M. DELHAYE Philippe, groupe 
MR & Citoyens, en qualité de Vice-Président du Foyer culturel. 
Article 3. - Par 23 "OUI" et 2 "ABSTENTIONS", de désigner M. JACOB Raphaël, groupe Osons !, en qualité de 
représentant de la Ville au Conseil d'administration du Foyer culturel. 

 
 
Rapport de la Commission des Finances, des Régies et du Logement du 20 mai 2020 présenté par M. DROUSIE L., 
Président de ladite Commission. 
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4. REGIE COMMUNALE AUTONOME : ABROGATION DES STATUTS ANTERIEURS, CREATION ET APPROBATION 
DES NOUVEAUX STATUTS DE LA REGIE COMMUNALE AUTONOME SAINT-GHISLAIN SPORTS : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et, plus précisément, les articles L1122-30 et 
L1231-4 à L1231-12 ; 
Vu sa délibération du 18 septembre 2017 par laquelle celui-ci fait usage de la faculté de délégation au Collège 
communal prévue par l'article L1222-3 § 2 du Code la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 
Vu la délibération du Collège communal du 3 juillet 2018 décidant de passer un marché public par procédure 
négociée sans publicité ayant pour objet l’assistance à la mise en œuvre d’une Régie Communale Autonome 
(RCA) et d’approuver le cahier spécial des charges et les conditions du marché dressés à cet effet ; 
Vu la délibération du Collège communal du 4 septembre 2018 décidant d’attribuer ledit marché à la 
SCRL TRINON ET BAUDINET, cabinet de consultants, rue de France 34 à 4800 Verviers ; 
Vu la délibération du Collège communal du 4 février 2020 prenant acte de l'étude de faisabilité établie par la 
SCRL TRINON ET BAUDINET, concluant à l’intérêt de procéder à la création d’une Régie Communale Autonome 
(étude présentée en date du 28 janvier 2020), et décidant de procéder à la mise en oeuvre de la Régie 
Communale Autonome et d'attribuer la phase 2 relative à sa mise en oeuvre à la SCRL TRINON ET BAUDINET;  
Vu les délibérations du Collège communal des 3 et 10 mars 2020 décidant de marquer son accord de principe 
sur l’abrogation des statuts antérieurs de la Régie Communale Autonome, approuvés par le Conseil en date du 
21 avril 2008 et modifiés successivement en date des 15 septembre 2008 et 26 novembre 2012, de marquer 
son accord de principe sur les statuts de la Régie Communale Autonome Saint-Ghislain Sports et de présenter 
le dossier au Conseil communal;  
Considérant l'évolution très substantielle de la législation applicable aux Régies Communales Autonomes, les 
statuts de celle-ci ont été entièrement revus ; 
Considérant que les statuts ont été élaborés et modifiés en collaboration avec la SCRL TRINON et BAUDINET, 
consultant de la Ville;  
Considérant que la présente version abroge et remplace les statuts approuvés en date du 21 avril 2008 et 
modifiés successivement en date des 15 septembre 2008 et 26 novembre 2012 par le Conseil communal ;  
Considérant qu'en parallèle, un dossier est constitué par la SCRL TRINON ET BAUDINET, destiné à être soumis 
au Service des Décisions Anticipées (SDA) en matière fiscale en vue de l'obtention d'un ruling (décision 
anticipée en matière fiscale) ; 
Considérant qu’afin de progresser dans la mise en place des diverses formalités, il y a lieu de procéder à la 
création de la Régie Communale Autonome Saint-Ghislain Sports et à l’approbation de ses statuts, 
DECIDE :  
Article 1er. - A l'unanimité, d'abroger les statuts antérieurs de la Régie Communale Autonome, approuvés par 
le Conseil communal en date du 21 avril 2008 et modifiés successivement en date des 15 septembre 2008 et 
26 novembre 2012. 
Article 2. - A l'unanimité, de procéder à la création de la Régie Communale Autonome Saint-Ghislain Sports et 
d'approuver les statuts tels qu'annexés à la présente délibération. 
La présente délibération sera transmise aux autorités de tutelle et à la SCRL TRINON ET BAUDINET afin de 
procéder à toutes les formalités requises. 

 
 
 

5. REGIE COMMUNALE AUTONOME SAINT-GHISLAIN SPORTS : DESIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION ET DE DEUX MEMBRES DU COLLEGE DES COMMISSAIRES : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et, notamment, l'article L1122-30 et les articles 
L1231-4 à L1231-12; 
Vu sa décision en cette même séance de créer la Régie Communale Autonome Saint-Ghislain Sports et d'en 
approuver les statuts; 
Considérant que les statuts prévoient que le Conseil d'administration est composé de la moitié au plus du 
nombre de Conseillers communaux, sans que ce nombre puisse dépasser 12; 
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Considérant que la majorité du Conseil d'administration doit être composée de membres du Conseil 
communal; 
Considérant que le Conseil d'administration se compose de 8 membres Conseillers communaux et de 
4 membres non Conseillers communaux; 
Considérant que les administrateurs Conseillers communaux sont désignés à la proportionnelle du Conseil 
communal (clef d'Hondt); 
Considérant qu'appliquée à la composition actuelle du Conseil communal de Saint-Ghislain, cette 
proportionnelle attribue 5 sièges au groupe PS et 3 sièges au groupe Osons !; 
Considérant que chaque groupe politique démocratique non représenté conformément au système de la 
représentation proportionnelle a droit à un siège d’observateur;  
Considérant qu'il convient donc de prévoir un siège d’observateur pour le groupe MR & Citoyens; 
Considérant que les administrateurs représentant la Ville doivent être de sexe différent et doivent être 
présentés par chaque groupe politique; 
Considérant la décision du Collège communal en séance du 3 mars 2020 de : 
- marquer son accord de principe sur la répartition au sein du Conseil d'administration de la Régie Communale 
Autonome en ce qui concerne les 8 membres Conseillers communaux (5 PS, 3 Osons !) et 1 MR & Citoyens en 
tant qu'observateur 
- présenter le dossier au prochain Conseil communal pour approbation de la répartition au sein du Conseil 
d'administration, pour les membres Conseillers communaux  
- proposer les 4 membres du Conseil d'administration non Conseillers communaux suivants afin de les désigner 
au Conseil communal : 

 M. POSIER Kevin, gestionnaire du complexe sportif de Saint-Ghislain, professeur d'éducation 
physique 

 M. BAVIER Rudy, spécialiste en basket-ball, retraité de la Police Boraine 

 M. WAMBERCHIES Jerry, professeur d'éducation physique (primaire) retraité, expert en natation 

 M. MIELCAREK Raymond, spécialiste en gestion des cafétérias, ancien footballeur au niveau national 
- proposer, lors d'une prochaine séance, les 2 commissaires Conseillers communaux à désigner au Conseil 
communal 
- proposer ultérieurement un commissaire membre de l'Institut des réviseurs d'entreprises, par marché public; 
Considérant que les statuts prévoient en effet que le Conseil désigne 3 commissaires qui composeront le 
Collège des commissaires de la Régie Communal Autonome; 
Considérant qu'ils doivent être choisis en dehors du Conseil d’administration; 
Considérant que deux commissaires doivent faire partie du Conseil communal et qu'un commissaire doit être 
membre de l’Institut des Réviseurs d’Entreprise et être obligatoirement choisi en dehors du Conseil communal;  
Considérant que ce troisième commissaire sera donc proposé ultérieurement, par marché public;  
Considérant qu'une fois le marché public attribué, le commissaire réviseur devra être désigné par le Conseil 
communal;  
Considérant la décision du Collège communal du 10 mars 2020 de proposer les 2 commissaires Conseillers 
communaux à désigner au Conseil communal, à savoir : Mme DEMAREZ Séverine 
et M. SCHIETTECATTE Nicolas,  
DECIDE :  
Article 1er. - De désigner, au scrutin secret, comme membres du Conseil d'administration de la Régie 
Communale Autonome Saint-Ghislain Sports, pour les administrateurs Conseillers communaux, les personnes 
suivantes :  

 pour le groupe PS : 5 candidats : 
◦ à l’unanimité : M. OLIVIER Daniel, en qualité de Président 
◦ à l’unanimité : M. BRICQ Jérémy, en qualité de Vice-Président 
◦ à l’unanimité : Mme MONIER Florence 
◦ à l’unanimité : M. DESSILY Jean-Christophe 
◦ à l’unanimité : M. GIORDANO Romildo 

 pour le groupe Osons ! : 3 candidats : 
◦ par 23 "OUI" et 2 "ABSTENTIONS" : M. DROUSIE Laurent 
◦ par 18 "OUI", 3 "NON" et 4 "ABSTENTIONS" : Mme GOSSELIN Dorothée 
◦ par 18 "OUI", 2 "NON" et 5 "ABSTENTIONS" : M. BAURAIN Pascal 
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 pour le groupe MR & Citoyens, 1 observateur : 1 candidat : 
◦ par 20 "OUI" et 5 "ABSTENTIONS" : M. ROOSENS François. 

Article 2. - De désigner, au scrutin secret, comme membres du Conseil d'administration de la Régie Communale 
Autonome Saint-Ghislain Sports, pour les administrateurs non Conseillers communaux, les personnes 
suivantes : 

 à l’unanimité : M. POSIER Kevin, gestionnaire du complexe sportif de Saint-Ghislain, professeur 
d'éducation physique 

 à l’unanimité : M. BAVIER Rudy, spécialiste en basket-ball, retraité de la Police Boraine 

 à l’unanimité : M. WAMBERCHIES Jerry, professeur d'éducation physique (primaire) retraité, expert 
en natation 

 par 24 "OUI" et 1 "ABSTENTION" : M. MIELCAREK Raymond, spécialiste en gestion des cafétérias, 
ancien footballeur au niveau national. 

Article 3. - De désigner, au scrutin secret, comme membres du Collège des commissaires de la Régie 
Communale Autonome Saint-Ghislain Sports, les deux Conseillers communaux suivants : 

 à l’unanimité : Mme DEMAREZ Séverine  

 par 22 "OUI", 1 "NON" et 2 "ABSTENTIONS" : M. SCHIETTECATTE Nicolas.  
La présente délibération sera transmise aux autorités de tutelle et à la SCRL TRINON et BAUDINET afin de 
procéder à toutes les formalités requises. 

 
 
 

6. INTERCOMMUNALE DE SANTE HARMEGNIES-ROLLAND : PROROGATION DE L'INTERCOMMUNALE ET DE LA 
PARTICIPATION DE LA VILLE : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu les articles L1122-30 et L1523-4 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu l'article 6 des statuts de l'Intercommunale de Santé Harmegnies-Rolland ; 
Considérant l'affiliation de la Ville à cette Intercommunale ; 
Considérant qu'en sa séance du 5 juin 2014, l'Assemblée générale de ladite Intercommunale a procédé à la 
prorogation de celle-ci et ce, jusqu'au 13 août 2021; 
Considérant que le Conseil d'Administration de l'Intercommunale de Santé Harmegnies-Rolland a, en sa séance 
du 4 mars dernier, décidé de proposer une prorogation pour une période de 6 ans, soit jusqu'au 13 août 2027 ; 
Considérant le courrier daté du 18 mars 2020 informant la Ville, qu'en date du 24 juin 2020, l'Assemblée 
générale sera à nouveau amenée à proroger ladite Intercommunale ; 
Considérant que cette décision doit être prise par les conseils communaux de chaque commune affiliée à 
l'Intercommunale, 
DECIDE, à l'unanimité : 
Article unique. - De marquer son accord sur la prorogation de l'Intercommunale de Santé Harmegnies-Rolland 
ainsi que sur la participation de la Ville à celle-ci, pour une période de 6 ans à dater du 13 août 2021, aux 
conditions actuelles et pour autant que toutes les communes associées en restent membres. 

 
 
 

7. SOCIETE WALLONNE DES EAUX (SWDE) : ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 26 MAI 2020 - ORDRE DU 
JOUR ET POINTS INSCRITS A L'ORDRE DU JOUR : APPROBATION : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu l'article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon relatif au Livre II du Code de l'Environnement du 3 mars 2005, contenant 
le Code de l'eau et, plus particulièrement, les articles D346 et suivants de ce Code ; 
Vu les statuts de la Société Wallonne Des Eaux (SWDE) et, notamment, l'article 33 de ces statuts ; 
Considérant l'affiliation de la Ville à la SWDE ; 
Considérant que la Ville a été convoquée à l'Assemblée générale ordinaire de la SWDE du 26 mai 2020 par 
lettre datée du 19 mars 2020 ; 
Considérant que le Conseil doit se prononcer sur les points inscrits à l'ordre du jour de ladite Assemblée 
générale ; 
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Considérant que le Conseil a pris connaissance de l'ensemble des documents relatifs à l'ordre du jour de ladite 
assemblée et pour lequel il dispose de la documentation requise, 
DECIDE : 
- par 15 voix "POUR" (PS et MR & Citoyens) et 10 "ABSTENTIONS" (Osons !) : 
Article 1er. - D'approuver l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire de la Société Wallonne Des Eaux 
(SWDE) du 26 mai 2020. 
- par 15 voix "POUR" (PS et MR & Citoyens) et 10 "ABSTENTIONS" (Osons !) : 
Article 2. - D'approuver le point 1 de l'ordre du jour, à savoir : rapport du Conseil d'administration. 
Article 3. - D'approuver le point 2 de l'ordre du jour, à savoir : rapport du Collège des commissaires aux 
comptes. 
Article 4. - D'approuver le point 3 de l'ordre du jour, à savoir : bilan, compte de résultats et annexes au 
31 décembre 2019. 
Article 5. - D'approuver le point 4 de l'ordre du jour, à savoir : décharge aux administrateurs et au Collège des 
commissaires aux comptes. 
Article 6. - D'approuver le point 5 de l'ordre du jour, à savoir : modification du règlement d'ordre intérieur de 
l'Assemblée générale. 
Article 7. - D'approuver le point 6 de l'ordre du jour, à savoir : modification de l'actionnariat de la Société 
wallonne des eaux. 
Article 8. - D'approuver le point 7 de l'ordre du jour, à savoir : procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire 
du 26 mai 2020. 

 
 
 

8. DIRECTRICE FINANCIERE : AVIS DE LEGALITE ET D'INITIATIVE - RAPPORT DE SYNTHESE : EXERCICE 2019 - 
INFORMATION : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu le Décret du Gouvernement wallon du 18 avril 2013 modifiant certaines dispositions du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation; 
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 modifiant l'Arrêté du Gouvernement wallon du 
5 juillet 2007 portant le Règlement Général de la Comptabilité Communale; 
Vu l'article L1124-40 § 3 et § 4 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation par lequel le 
Directeur financier fait rapport en toute indépendance au Conseil communal, au moins une fois par an, sur 
l'exécution de sa mission de remise d'avis; 
Vu l'article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, 
PREND CONNAISSANCE du rapport de synthèse présenté par Mme CARLENS Jacqueline, Directrice financière, 
concernant les avis de légalité référencés DF2019001 à DF2019220 et d'initiative DF1/2019 à DF45/2019 rendus 
entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019. 

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

9. VILLE : COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE 2019 - ARRET : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;  
Vu les articles L1122-23, L1122-26, L1122-30, et Première partie, livre III 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 
Communale (RGCC); 
Vu la décision de Collège communal du 4 février 2020 d'adopter les reports de crédits au montant de 
1 953 253,81 EUR pour le service ordinaire et au montant de 6 750 291,44 EUR pour le service extraordinaire; 
Vu les livres de comptabilité générale clôturés par l'écriture 41 734; 
Vu les livres de comptabilité budgétaire clôturés par l'écriture 30 415; 
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Vu les dépenses ordonnancées par le Collège communal, actées sous les numéros de mandats 1 à 993; 
Vu les droits constatés par le Collège communal, référencés sous les numéros de 1 à 7 507; 
Vu la concordance des balances des comptes généraux et des comptes particuliers; 
Vu la concordance des livres comptables avec les justificatifs des établissements bancaires; 
Considérant que conformément à l’article 74 du Règlement Général de la Comptabilité Communale et après 
vérification, le Collège certifie que tous les actes relevant de sa compétence ont été correctement portés aux 
comptes ; 
Considérant que le Collège communal 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 communal veillera également, en application de l'article L1122-23 § 2 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation, à la communication des présents comptes, aux organisations 
syndicales représentatives, ainsi qu'à l'organisation, sur demande desdites organisations syndicales, d'une 
séance d'information présentant et expliquant lesdits documents, 
DECIDE, par 15 voix "POUR" (PS et MR & Citoyens) et 10 "ABSTENTIONS" (Osons !) : 
Article 1er. - D’arrêter, comme suit, les comptes de l’exercice 2019 : 

Bilan ACTIF PASSIF 
  105.524.124,68 EUR 105.524.124,68 EUR 

  
Compte de résultats CHARGES (C) PRODUITS (P) RESULTAT (P-C) 

Résultat courant 31.957.708,65 EUR 35.457.732,01 EUR 3.500.023,36 EUR 

Résultat d'exploitation (1) 36.150.190,75 EUR 39.369.912,95 EUR 3.219.722,20 EUR 

Résultat exceptionnel (2) 4.322.969,51 EUR 3.382.328,31 EUR - 940.641,20 EUR 

Résultat de l'exercice (1+2) 40.473.160,26 EUR 42.752.241,26 EUR 2.279.081,00 EUR 

    

  Ordinaire Extraordinaire 

Droits constatés (1) 43.796.747,61 EUR 18.180.946,78 EUR 

Non Valeurs (2) 710.907,84 EUR 0,00 EUR 

Engagements (3) 35.915.706,66 EUR 17.685.091,46 EUR 

Imputations (4) 33.962.452,85 EUR 10.934.800,02 EUR 

Résultat budgétaire (1 – 2 – 3)  7.170.133,11 EUR 495.855,32 EUR 

Résultat comptable (1 – 2 – 4)  9.123.386,92 EUR 7.246.146,76 EUR 

Article 2. - De transmettre la présente délibération aux autorités de tutelle. 
 
 
 

10. PROVISION POUR MENUES DEPENSES : ALLOCATION - MODIFICATION : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu l'article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 modifié, 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, plus spécialement, son article 31 § 2; 
Considérant que certaines activités ponctuelles ou récurrentes du service Achats et Logistique exigent d'avoir 
recours à des paiements au comptant sans qu'il soit matériellement possible de suivre la procédure 
d'engagement, d'ordonnancement et de mandatement prévue à l'article 51 du Règlement général de la 
Comptabilité communale; 
Considérant qu'il y a lieu de définir la nature des opérations d'engagement pouvant être effectuées dans le 
cadre de cette provision et d'en préciser les modalités d'exécution ; 
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Vu la décision du Conseil communal du 24 mars 2003 d'allouer une provision de 150 EUR à 
Mme CHARLES Violette, pour le service Achats et Logistique (anciennement service Animations), 
DECIDE, à l'unanimité : 
Article 1er. - D'abroger sa décision du 24 mars 2003 d'allouer une allocation de 150 EUR à 
Mme CHARLES Violette, responsable du service Animations, et d'en exiger le remboursement dans la caisse 
communale. 
Article 2. - D'allouer la même provision de 150 EUR à M. SURQUIN Maxime, responsable du service Achats et 
Logistique, afin de faire face à des dépenses imprévues et/ou exceptionnelles relatives à la gestion journalière 
de son service, dans les limites des crédits inscrits au budget du service ordinaire, portant ainsi sa provision à 
300 EUR. 
Article 3. - D'imposer le respect des modalités d'encadrement de cette provision comme suit : 
- la provision est reprise dans la situation mensuelle de la caisse communale, à hauteur du montant de sa 
dotation 
- sur base de mandats réguliers, accompagnés de pièces justificatives, la Directrice financière procédera au 
renflouement de la provision à hauteur du montant mandaté 
- le responsable dressera un décompte chronologique détaillé des mouvements de caisse opérés, ce décompte 
sera joint aux pièces du compte d'exercice vérifié par les autorités de tutelle. 

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

11. VILLE : MODIFICATIONS BUDGETAIRES ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE N° 1 - EXERCICE 2020 : ARRET : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu les articles 41 et 162 de la Constitution ; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, 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 ; 
Vu le projet d'amendement budgétaire établi par le Collège ; 
Vu le rapport favorable de la Commission visée à l’article 12 du Règlement Général de la Comptabilité 
Communale ; 
Vu la transmission du dossier à la Directrice financière en date du 15 mai 2020 ; 
Vu l’avis de légalité favorable émis en date du 18 mai 2020 par la Directrice financière annexé à la présente 
délibération ; 
Vu la Circulaire ministérielle du 17 mai 2019 relative à l'élaboration des budgets des communes et des CPAS de 
la Région wallonne à l'exception des communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté 
germanophone pour l'année 2020 ; 
Vu le budget de l'exercice 2020 arrêté par le Conseil communal en sa séance du 25 novembre 2019 et 
approuvé après réformation par Monsieur le Ministre des Pouvoirs locaux en date du 23 décembre 2019 ; 
Considérant les comptes annuels 2019 établis par la Direction financière ;  
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 du présent budget, aux organisations 
syndicales représentatives, ainsi qu’à l’organisation, sur demande desdites organisations syndicales d’une 
séance d’information présentant et expliquant le présent budget ; 
Considérant que le rapport annuel sur l'ensemble des synergies existantes et à développer entre la commune 
et le CPAS qui a été présenté au Conseil communal du 16 décembre 2019 conformément à l'article L1122-11 du 
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
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Considérant la génération et l'envoi par l'outil eComptes du tableau des prévisions budgétaires pluriannuelles; 
Considérant la tenue de séance du Comité de Direction, 
DECIDE, par 15 voix "POUR" (PS et MR & Citoyens) et 10 "ABSTENTIONS" (Osons !) : 
Article unique. - D'arrêter les modifications budgétaires ordinaire et extraordinaire n° 1 de l'exercice 2020 aux 
montants : 

  Service ordinaire Service extraordinaire 

Recettes exercice proprement dit 36 364 346,72 5 304 300,00 

Dépenses exercice proprement dit 36 216 728,94 9 754 785,60 

Boni/Mali exercice proprement dit 147 617,78 -4 450 485,60 

Recettes exercices antérieurs 7 170 133,11 495 855,32 

Dépenses exercices antérieurs 348 781,17 196 804,47 

Prélèvements en recettes 0 5 449 290,07 

Prélèvements en dépenses 2 200 000,00 802 000,00 

Recettes globales 43 534 479,83 11 249 445,39 

Dépenses globales 38 765 510,11 10 753 590,07 

Boni/Mali global 4 768 969,72 495 855,32  
 

 

 
 

12. FISCALITE : COVID-19 - COMPENSATION FISCALE AUX COMMUNES - MESURE DE SOUTIEN AU COMMERCE 
LOCAL : CONFIRMATION : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu les articles 41, 162 et 170 et 173 de la Constitution ; 
Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu le Décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la 
crise sanitaire du Covid-19 ; 
Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2020 de pouvoirs spéciaux n° 2 relatif à la suspension 
temporaire des délais de rigueur et de recours qui dit que « Les délais de rigueur et de recours fixés par les 
décrets et règlements de la Région wallonne ou pris en vertu de ceux-ci ainsi que ceux fixés dans les lois et 
arrêtés royaux relevant des compétences de la Région wallonne en vertu de la loi spéciale des réformes 
institutionnelles du 8 août 1980, sont suspendus à partir du 18 mars 2020 pour une durée de 30 jours 
prorogeable deux fois pour une même durée par un arrêté par lequel le gouvernement en justifie la nécessité au 
regard de l’évolution des conditions sanitaires. » ; 
Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2020 de pouvoirs spéciaux n° 5 relatif à l’exercice des 
compétences attribuées au Conseil communal par l’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation par le Collège communal ; 
Vu l’article 1er de l’Arrêté du 18 mars 2020 du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 5 susvisé 
disposant, après sa modification par l’article 1er de l’Arrêté du 17 avril 2020 du Gouvernement wallon de 
pouvoirs spéciaux n° 17, que « Du 19 mars 2020 au 03 mai 2020 inclus, les attributions du conseil communal 
visées par les articles L1122-30 et L1122-33 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation sont 
exercées par le Collège communal aux seules fins d’assurer la continuité du service public malgré la pandémie 
de Covid-19 et dans la mesure où l’urgence de son action et l’impérieuse nécessité sont motivées » ; 
Vu l’article 3 de ce même arrêté précisant que « Les décisions adoptées en exécution de l’article 1er doivent être 
confirmées par le conseil communal dans un délai de trois mois à partir de leur entrée en vigueur. A défaut de 
confirmation dans le délai visé à l’alinéa 1er, elles sont réputées n’avoir jamais produit leurs effets » ; 
Vu la Circulaire du 18 mars 2020 relative à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés 
dans l’ensemble de la législation et la réglementation wallonne ou adoptés en vertu de celle-ci ; ceux fixés dans 
les Lois et Arrêtés royaux relevant des compétences de la Région wallonne en vertu de la loi spéciale de 
réformes institutionnelles du 8 août 1980 ainsi que les matières transférées à la Région wallonne en vertu de 
l’article 138 de la Constitution ainsi que relative à l’exercice par le Collège communal des compétences 
attribuées au Conseil communal par l’article L1120-30 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation ; 
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Vu la Circulaire du 6 avril 2020 relative à la compensation fiscale octroyée aux communes et provinces 
wallonnes dans le cadre de la crise Covid-19 ; 
Vu le budget de l’exercice 2020 arrêté par le Conseil communal en séance du 25 novembre 2019 et approuvé 
après réformation par M. Pierre-Yves DERMAGNE, Ministre des Pouvoirs Locaux en date du 23 décembre 2019 ; 
Vu le règlement taxe sur l’enlèvement et le traitement des déchets ménagers et assimilés pour l’exercice 2020 
arrêté par le Conseil communal en séance du 25 novembre 2019 et approuvé par l’autorité de tutelle le 
30 décembre 2019 ; 
Vu le règlement taxe sur la force motrice arrêté par le Conseil communal en séance du 25 novembre 2019 et 
approuvé par l’autorité de tutelle le 30 décembre 2019 ; 
Vu la décision du 7 avril 2020 du Collège communal relative aux mesures de soutien aux commerces locaux; 
Vu les mesures prises par le Conseil National de Sécurité (CNS) pour limiter la propagation du Coronavirus au 
sein de la population ; 
Vu que selon l’article 2 § 2 de l’Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 5 du 18 mars 2020 
relatif à l’exercice des compétences attribuées au Conseil communal par l’article L1122-30 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation par le Collège communal, les décisions du Collège communal 
adoptées en exécution de l’article 1er peuvent être adoptées sans que les avis légalement ou 
règlementairement requis soient préalablement recueillis ; 
Considérant que ces mesures sont de nature à ralentir, voire arrêter certaines activités commerciales, 
industrielles, touristiques, culturelles ; 
Considérant que si, au début de la crise, étaient particulièrement touchés les secteurs de l’Horeca, des 
spectacles et divertissements et, dans une moindre mesure, certains commerces de détail et de services, la 
situation a évolué ; que les mesures contraignantes touchent ainsi, aujourd’hui, quasiment tous les commerces, 
indépendants et petites entreprises locales, à l’exception du secteur de l’alimentation de détail, des pharmacies 
et des librairies ; 
Considérant les pertes financières liées au ralentissement de l’activité économique que subissent les différents 
secteurs visés par les mesures de restriction ; 
Considérant qu’il y a lieu d’adopter rapidement des mesures de soutien aux entreprises impactées directement 
ou indirectement par les décisions du Conseil National de Sécurité ; 
Considérant qu’il y avait dès lors lieu de prendre, dans le cadre des moyens budgétaires à disposition, des 
mesures d’allègement fiscal pour l’exercice 2020 à l’égard de certains secteurs impactés directement ou 
indirectement par les mesures prises dans le cadre de la crise du Covid 19 ; 
Vu la délibération du 7 avril 2020 du Collège communal prise dans le cadre de l'Arrêté du 18 mars 2020 du 
Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 5 susvisé par laquelle il décide d'accorder la réduction de 50 % 
pour la taxe sur l’enlèvement et le traitement des déchets ménagers et assimilés pour les commerces repris à 
l’article 2 du règlement taxe à l’exception des homes, pour l’exercice d’imposition 2020 ainsi qu’une dispense 
de déclaration d’inactivité par les entreprises pour l’enrôlement de la taxe sur la Force Motrice ;  
Considérant qu’en ce qui concerne la politique fiscale de la Ville, sont particulièrement visés les secteurs 
suivants : commerces et entreprises ; 
Considérant les moyens et capacités budgétaires de la Ville ; 
Considérant qu’il y a dès lors lieu de réduire, voire de ne pas appliquer pour l’exercice 2020 certaines taxes 
et/ou redevances ; 
Considérant que les commerçants locaux et les entreprises locales vont être impactés suite aux mesures 
restrictives de confinement imposées par le Gouvernement fédéral depuis le 13 mars 2020 ;  
Considérant que c’est l’ensemble de l’activité économique du pays qui se trouve concerné par cette crise 
majeure ; 
Considérant qu’il y a lieu de soutenir notre économie locale en cette période ; 
Considérant que la taxe sur l’enlèvement et le traitement des déchets ménagers et assimilés est une taxe 
forfaitaire et réclamée pour une période annuelle ; 
Considérant que même si tous les secteurs d’activités commerciales n’ont pas dû faire l’objet de fermeture 
durant cette période, ils ont toutefois été impactés par les mesures de sécurité et de distanciation sociale 
imposées à leurs personnels et à leurs clients ; 
Considérant que la taxe sur la force motrice est une taxe forfaitaire et réclamée pour une période annuelle ; 
Considérant l’article 4 de ce même règlement, relatif au dégrèvement pour l’inactivité partielle d’un ou 
plusieurs moteurs d’une durée ininterrompue égale ou supérieure à un mois ; 
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Considérant que l’article 4 prévoit également que le contribuable doit déclarer par courrier recommandé, le 
début et la fin de l’inactivité à l’administration communale, que ce délai ne prend cours qu’à la date de 
réception du dit courrier ; 
Considérant les mesures Covid-19, l’inactivité de l’entreprise sera exceptionnellement reprise dans la 
déclaration adressée par la Direction financière, pour le calcul de la force motrice 2020, dans le cadre de 
l’enrôlement exercice 2021, en application de l’article 8 du règlement taxe; 
Considérant, qu’en application des pouvoirs spéciaux accordés dans le cadre de la crise sanitaire, le Collège 
communal souhaite planifier un soutien au commerce local en agissant sur le court et sur le moyen terme, 
DECIDE, à l'unanimité : 
Article 1er. - De confirmer la décision du Collège communal du 7 avril 2020 relatif à l'accord sur la réduction de 
50 % pour la taxe sur l’enlèvement et le traitement des déchets ménagers et assimilés pour les commerces 
repris à l’article 2 du règlement taxe à l’exception des homes, pour l’exercice d’imposition 2020. 
Article 2. - De dispenser les entreprises de déclarations par courrier recommandé des périodes d’inactivité 
pour la taxe sur la force motrice, exercice 2021 en raison des mesures prises pour le Covid-19, en application de 
l’article 4 du règlement taxe. Ces périodes seront reprises dans la déclaration qui sera adressée par la Direction 
financière au moment du recensement conformément à l’article 8. 
La présente délibération sera transmise au Service Public de Wallonie Intérieur afin de valider la délibération 
générale du Collège communal. 
La présente délibération entrera en vigueur le jour de l’accomplissement des formalités de la publication faites 
conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.  

 
 
Rapport de la Commission des Affaires personnalisables, de la Culture et des Sports du 18 mai 2020 présenté par 
Mme CANTIGNEAU P., Présidente de ladite Commission. 
 
Monsieur SCHIETTECATTE Nicolas, Conseiller, quitte la séance. 
 
 
 

13. DECISION DE COLLEGE COMMUNAL PRISE EN LIEU ET PLACE DU CONSEIL SUITE AU TRANSFERT DE 
COMPETENCES DU A LA CRISE SANITAIRE : TITRE REPAS ET DISPENSE DE SERVICE (COLLEGE COMMUNAL DU 
7 AVRIL 2020) - CONFIRMATION : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu l'article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 
Vu le Décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la 
crise sanitaire du Covid-19 ; 
Vu l'Arrêté du Gouvernement de pouvoirs spéciaux du 18 mars 2020 relatif à l'exercice des compétences 
attribuées au Conseil communal par l'article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation ; 
Vu l’Arrêté ministériel du 3 avril 2020 modifiant l’Arrêté du 23 mars 2020 portant des mesures d’urgence pour 
limiter la propagation du Coronavirus COVID-19 et ce, notamment afin de prolonger les mesures qu’il édictait ; 
Vu la Circulaire de M. le Ministre Pierre-Yves DEMARGNE du 18 mars 2020 relative à l’exercice des compétences 
attribuées au Conseil communal par l'article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation ; 
Vu la Circulaire de M. le Ministre Pierre-Yves DEMARGNE du 20 mars 2020 relative au fonctionnement des 
services durant la période temporaire de confinement ; 
Vu les mesures prises par le Conseil National de Sécurité (CNS) pour limiter la propagation du Coronavirus 
COVID-19 au sein de la population ; 
Considérant que l’Arrêté du Gouvernement de pouvoirs spéciaux du 18 mars 2020 a opéré un transfert des 
compétences du Conseil vers le Collège communal, jusqu'au 3 mai 2020, aux seules fins d’assurer la continuité 
du service public malgré la pandémie de Covid-19 et dans la mesure où l’urgence de son action et l’impérieuse 
nécessité sont motivées; 
Considérant que ces décisions doivent être confirmées par le Conseil communal dans un délai de trois mois à 
partir de leur entrée en vigueur; 
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Considérant qu’en séance du 7 avril 2020, le Collège communal a pris la décision suivante : « titre repas et 
dispense de service »; 
Considérant qu’afin d'assurer la continuité des services de l'Administration communale tout en garantissant les 
droits des travailleurs, il a fallu prendre, sans attendre, des décisions, quant à la situation administrative et 
pécuniaire des agents, cela impliquant notamment la question des titres-repas, car en l'absence de celles-ci, ils 
auraient été préjudiciés ; 
Considérant que les agents, dont les fonctions n’ont pas été reprises dans les missions essentielles et pour 
lesquels l’organisation du télétravail n’était pas possible ont été placés en dispense de service comme 
préconisé par la Circulaire ministérielle du 20 mars 2020 ; 
Considérant que celle-ci indiquait également qu’il y avait lieu que tous les droits des travailleurs soient 
maintenus et qu’ils conservent donc leur rémunération ainsi que tous les avantages qui y sont liés ; 
Considérant, dès lors, qu’il a été convenu avec les organisations syndicales de maintenir le traitement des 
agents ainsi que les titres-repas, 
DECIDE, par 14 voix "POUR" (PS et MR & Citoyens) et 10 "ABSTENTIONS" (Osons !) : 
Article unique. - De confirmer la décision suivante prise par le Collège communal du 7 avril 2020, en lieu et 
place du Conseil, sur base de l'Arrêté du Gouvernement de pouvoirs spéciaux du 18 mars 2020, à savoir :   

 déroger au protocole d’accord sur l’octroi des titres-repas basé sur la proratisation du temps de travail 
et d’octroyer un chèque par jour dès qu’il y a prestation, pour la période débutant le 19 mars 2020 et 
prenant fin au terme le 30 avril 2020  

 octroyer un titre-repas soumis à cotisations sociales et au précompte professionnel pour chaque jour 
de dispense où il n’y aucune prestation.  

 
 
Monsieur SCHIETTECATTE rentre en  séance. 
Monsieur BRICQ Jérèmy, Echevin, quitte la séance. 
 
 
 

14. DECISION DE COLLEGE COMMUNAL PRISE EN LIEU ET PLACE DU CONSEIL SUITE AU TRANSFERT DE 
COMPETENCES DU A LA CRISE SANITAIRE : NOTE DE SERVICE DU 24 MARS 2020 - ACCORD ET PROLONGATION 
(COLLEGE COMMUNAL DU 7 AVRIL 2020) : CONFIRMATION : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu l'article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 
Vu le Décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la 
crise sanitaire du Covid-19 ; 
Vu l'Arrêté du Gouvernement de pouvoirs spéciaux du 18 mars 2020 relatif à l'exercice des compétences 
attribuées au Conseil communal par l'article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation ; 
Vu l’Arrêté ministériel du 3 avril 2020 modifiant l’Arrêté du 23 mars 2020 portant des mesures d’urgence pour 
limiter la propagation du Coronavirus COVID-19 et ce, notamment afin de prolonger les mesures qu’il édictait ; 
Vu la Circulaire de M. le Ministre Pierre-Yves DEMARGNE du 18 mars 2020 relative à l’exercice des compétences 
attribuées au Conseil communal par l'article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation ; 
Vu la Circulaire de M. le Ministre Pierre-Yves DEMARGNE du 20 mars 2020 relative au fonctionnement des 
services durant la période temporaire de confinement ; 
Vu les mesures prises par le Conseil National de Sécurité (CNS) pour limiter la propagation du Coronavirus 
COVID-19 au sein de la population ; 
Considérant que l’Arrêté du Gouvernement de pouvoirs spéciaux du 18 mars 2020 a opéré un transfert des 
compétences du Conseil vers le Collège communal, jusqu'au 3 mai 2020, aux seules fins d’assurer la continuité 
du service public malgré la pandémie de Covid-19 et dans la mesure où l’urgence de son action et l’impérieuse 
nécessité sont motivées; 
Considérant que ces décisions doivent être confirmées par le Conseil communal dans un délai de trois mois à 
partir de leur entrée en vigueur; 
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Considérant qu’en séance du 7 avril 2020, le Collège communal a pris la décision suivante : « note de service 
(du 24 mars 2020) : accord et prolongation »; 
Considérant que cette note de service avait pour but de prendre les mesures nécessaires au fonctionnement 
des services communaux durant la période de confinement, à savoir :  

 le télétravail est la règle 

 pour les missions indispensables et essentielles, les agents sont placés en télétravail. Les activités 
non essentielles à la continuité du service public et qui ne sont pas réalisables en télétravail sont 
suspendues 

 diminution de l’activité au service Technique et concentration sur les missions essentielles (sécurité, 
salubrité, etc ...) 

 le supérieur hiérarchique organise et module le travail des agents  

 diminution des prestations de 75 heures sur 2 semaines à 50 heures ; 
Considérant qu’au vu de la crise sanitaire actuelle, il était urgent de prendre rapidement des mesures afin 
d’organiser le travail de façon à pouvoir assurer à la fois la sécurité des travailleurs et la continuité du service 
public ; 
Considérant, de fait, que l’Arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la 
propagation du coronavirus COVID-19 a rendu le télétravail obligatoire lorsqu’il était possible et ce, jusqu’au 
5 avril 2020 ; 
Considérant, néanmoins, que par Arrêté ministériel du 3 avril 2020, les mesures édictées dans l’Arrêté du 
23 mars 2020 et, notamment, l’obligation du télétravail lorsqu’il est possible, ont été prolongées jusqu’au 
19 avril 2020 inclus ; 
Considérant dès lors qu’il convenait d’adopter une note de service afin d’informer le personnel communal de 
cette décision, d’instaurer les modalités d’exercice de celui-ci ainsi qu’un horaire réduit par souci d’équité avec 
les agents placés en dispense de service ; 
Considérant que cette décision devait être prise pendant la crise sanitaire, en raison de celle-ci et ne pouvait 
dès lors pas être postposée,  
DECIDE, par 14 voix "POUR" (PS et MR & Citoyens) et 10 "CONTRE" (Osons !) : 
Article unique. - De confirmer la décision suivante prise par le Collège communal du 7 avril 2020, en lieu et 
place du Conseil, sur base de l'Arrêté du Gouvernement de pouvoirs spéciaux du 18 mars 2020, à savoir :  

 accord sur les modalités reprises dans la note de service du Directeur général du 24 mars 2020 y 
compris les mesures fonctionnelles et organisationnelles pour la période du 18 mars 2020 et ce, 
jusqu’au 5 avril 2020 

 prolongation de l’ensemble des mesures prises jusqu’au 19 avril 2020 inclus. 
 
 
 

15. DECISION DE COLLEGE COMMUNAL PRISE EN LIEU ET PLACE DU CONSEIL SUITE AU TRANSFERT DE 
COMPETENCES DU A LA CRISE SANITAIRE : PROLONGATION DE LA NOTE DE SERVICE DU 24 MARS 2020 
(COLLEGE COMMUNAL DU 21 AVRIL 2020) - CONFIRMATION : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu l'article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 
Vu le Décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la 
crise sanitaire du Covid-19 ; 
Vu l'Arrêté du Gouvernement de pouvoirs spéciaux du 18 mars 2020 relatif à l'exercice des compétences 
attribuées au conseil communal par l'article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation ; 
Vu l’Arrêté ministériel du 17 avril 2020 modifiant l’Arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures 
d’urgence pour limiter la propagation du Coronavirus COVID-19 ; 
Vu la Circulaire de M. le Ministre Pierre-Yves DEMARGNE du 18 mars 2020 relative à l’exercice des compétences 
attribuées au Conseil communal par l'article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation ; 
Vu les mesures prises par le Conseil National de Sécurité (CNS) pour limiter la propagation du Coronavirus 
COVID-19 au sein de la population ; 
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Considérant que l’Arrêté du Gouvernement de pouvoirs spéciaux du 18 mars 2020 a opéré un transfert des 
compétences du Conseil vers le Collège communal, jusqu'au 3 mai 2020, aux seules fins d’assurer la continuité 
du service public malgré la pandémie de Covid-19 et dans la mesure où l’urgence de son action et l’impérieuse 
nécessité sont motivées; 
Considérant que ces décisions doivent être confirmées par le Conseil communal dans un délai de trois mois à 
partir de leur entrée en vigueur; 
Considérant qu’en séance du 21 avril 2020, le Collège communal a pris la décision suivante : « prolongation de 
la note de service du 24 mars 2020 »; 
Considérant que l’Arrêté ministériel du 17 avril 2020 susmentionné a prolongé le principe du confinement et 
l’obligation de privilégier le télétravail, quand il est possible, jusqu’au 3 mai 2020 ; 
Considérant dès lors qu’il était nécessaire de prolonger la note de service du 24 mars 2020 instaurant le 
principe du télétravail au sein de l’Administration communale et des modalités de ce dernier ; 
Considérant que cette décision avait vocation à s’appliquer immédiatement, durant la période de confinement 
et était donc urgente et d’impérieuse nécessité et ce, afin de continuer à pouvoir assurer les missions de 
service public qui incombent à la Ville, dans le respect des mesures édictées par le Gouvernement et, 
notamment, donc en garantissant la sécurité des travailleurs, 
DECIDE, par 14 voix "POUR" (PS et MR & Citoyens) et 10 "CONTRE" (Osons !) : 
Article unique. - De confirmer la décision suivante prise par le Collège communal du 21 avril 2020, en lieu et 
place du Conseil, sur base de l'Arrêté du Gouvernement de pouvoirs spéciaux du 18 mars 2020, à savoir :  

 accord sur la prolongation des modalités organisationnelles et fonctionnelles de la note de service 
rédigée par M. le Directeur général le 24 mars 2020 et ce, jusqu'au 3 mai 2020 inclus. 

 
 
 

16. DECISION DE COLLEGE COMMUNAL PRISE EN LIEU ET PLACE DU CONSEIL SUITE AU TRANSFERT DE 
COMPETENCES DU A LA CRISE SANITAIRE : PERSONNEL ADMINISTRATIF STATUTAIRE - CONGES POUR MOTIFS 
IMPERIEUX (COLLEGE COMMUNAL DU 21 AVRIL 2020) : CONFIRMATION : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu l'article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 
Vu le Décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la 
crise sanitaire du Covid-19 ; 
Vu l'Arrêté du Gouvernement de pouvoirs spéciaux du 18 mars 2020 relatif à l'exercice des compétences 
attribuées au Conseil communal par l'article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation ; 
Vu l’Arrêté ministériel du 17 avril 2020 modifiant l’Arrêté du 23 mars 2020 portant des mesures d’urgence pour 
limiter la propagation du Coronavirus COVID-19 et ce, notamment afin de prolonger les mesures qu’il édictait ; 
Vu la Circulaire de M. le Ministre Pierre-Yves DEMARGNE du 18 mars 2020 relative à l’exercice des compétences 
attribuées au Conseil communal par l'article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation ; 
Vu les mesures prises par le Conseil National de Sécurité (CNS) pour limiter la propagation du Coronavirus 
COVID-19 au sein de la population ; 
Considérant que l’Arrêté du Gouvernement de pouvoirs spéciaux du 18 mars 2020 a opéré un transfert des 
compétences du Conseil vers le Collège communal, jusqu'au 3 mai 2020, aux seules fins d’assurer la continuité 
du service public malgré la pandémie de Covid-19 et dans la mesure où l’urgence de son action et l’impérieuse 
nécessité sont motivées; 
Considérant que ces décisions doivent être confirmées par le Conseil communal dans un délai de trois mois à 
partir de leur entrée en vigueur; 
Considérant qu’en séance du 21 avril 2020, le Collège communal a pris la décision suivante : « personnel 
administratif statutaire : congés pour motifs impérieux »; 
Considérant qu’en vertu de l'article L1212-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, l’octroi 
d’un congé pour motifs impérieux à un agent statutaire relève de la compétence du Conseil ; 
Considérant que la demande a été reçue le 6 avril 2020, pour des congés courant du mois d’avril et qu’il était 
donc impossible d’attendre la reprise du Conseil ; 
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Considérant de fait que les droits des agents, y compris ceux aux congés, ne doivent pas être entravés eu égard 
à la crise sanitaire, 
DECIDE, à l'unanimité : 
Article unique. - De confirmer la décision suivante prises par le Collège communal du 21 avril 2020, en lieu et 
place du Conseil, sur base de l'arrêté du Gouvernement de pouvoirs spéciaux du 18 mars 2020, à savoir :  

 accord sur la demande de congés pour motifs impérieux d'ordre familial formulée par 
Mme SIMON Angélique pour les mercredis du mois d'avril 2020.  

 
 
 

17. DECISION DE COLLEGE COMMUNAL PRISE EN LIEU ET PLACE DU CONSEIL SUITE AU TRANSFERT DE 
COMPETENCES DU A LA CRISE SANITAIRE : NOUVELLE NOTE DE SERVICE RELATIVE AUX MODALITES 
ORGANISATIONNELLES ET FONCTIONNELLES DES SERVICES (COLLEGE COMMUNAL DU 28 AVRIL 2020) - 
CONFIRMATION : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu l'article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 
Vu le Décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la 
crise sanitaire du Covid-19 ; 
Vu l'Arrêté du Gouvernement de pouvoirs spéciaux du 18 mars 2020 relatif à l'exercice des compétences 
attribuées au Conseil communal par l'article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation ; 
Vu l’Arrêté ministériel du 17 avril 2020 modifiant l’Arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures 
d’urgence pour limiter la propagation du Coronavirus COVID-19 ; 
Vu les mesures prises par le Conseil National de Sécurité (CNS) pour limiter la propagation du Coronavirus 
COVID-19 au sein de la population ; 
Considérant que l’Arrêté du Gouvernement de pouvoirs spéciaux du 18 mars 2020 a opéré un transfert des 
compétences du Conseil vers le Collège, jusqu'au 3 mai 2020, aux seules fins d’assurer la continuité du service 
public malgré la pandémie de Covid-19 et dans la mesure où l’urgence de son action et l’impérieuse nécessité 
sont motivées; 
Considérant que ces décisions doivent être confirmées par le Conseil communal dans un délai de trois mois à 
partir de leur entrée en vigueur; 
Considérant qu’en séance du 28 avril 2020, le Collège communal a pris la décision suivante : "nouvelle note de 
service relative aux modalités organisationnelles et fonctionnelles des services" ; 
Considérant que la note avait pour but d’organiser le travail eu égard aux prescriptions édictées par le 
Gouvernement, notamment suite au Conseil National de Sécurité du 24 avril 2020 et ce, afin de continuer à 
assurer les missions du service public tout en assurant la sécurité des membres du personnel ; 
Considérant, dans ce cadre, qu’elle prévoyait le maintien du télétravail tel qu’instauré par décision du 
24 mars 2020 ainsi qu’une réduction du temps de travail à 64 heures sur une période de 10 jours de travail ; 
Considérant que cette décision avait vocation à s’appliquer immédiatement, durant la période de confinement 
et était donc urgente et d’impérieuse nécessité et ce, afin de continuer à pouvoir assurer les missions de 
service public qui incombent à la Ville, dans le respect des mesures édictées par le Gouvernement et, 
notamment, donc en garantissant la sécurité des travailleurs, 
DECIDE, par 14 voix "POUR" (PS et MR & Citoyens) et 10 "CONTRE" (Osons !) : 
Article unique. - De confirmer la décision prise par le Collège communal en séance du 28 avril 2020, en lieu et 
place du Conseil, sur base de l'Arrêté du Gouvernement de pouvoirs spéciaux du 18 mars 2020 :  

 nouvelle note de service relative aux modalités organisationnelles et fonctionnelles des services. 
 
 
Monsieur BRICQ rentre en séance. 
 
 
 
 
 
 



 Conseil communal     Séance du 25 mai 2020  17 

18. PLAN DE COHESION SOCIALE (PCS) : RAPPORTS FINANCIERS PCS ET ARTICLE 18 (ANNEE 2019) - 
APPROBATION : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu le Décret du 6 novembre 2008 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 (Moniteur Belge 
du 26 novembre 2008) à la Région wallonne; 
Vu l'article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2013 modifiant l'Arrêté du 12 décembre 2008 portant 
exécution du Décret du 6 novembre 2008 relatif au Plan de Cohésion Sociale dans les 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; 
Considérant que le Plan de Cohésion Sociale s'inscrit dans un effort déployé par la Région wallonne pour 
favoriser la cohésion sociale (comme exposé dans le Décret du 6 novembre 2008 relatif au Plan de Cohésion 
Sociale des Villes et Communes de Wallonie (Moniteur Belge du 26 novembre 2008)) et soutenir les communes 
qui y œuvrent sur leur territoire ; 
Considérant que les rapports financiers 2019 du PCS et de l'Article 18 ont été validés par les membres de la 
Commission d'Accompagnement du Plan après avoir été transmis par courriel ; 
Considérant que les rapports financiers 2019 du PCS et de l'Article 18 doivent être soumis au Conseil 
communal pour approbation avant d'être transmis aux services de la DGO5 pour le 31 mars 2020 ; 
Considérant que les rapports financiers 2019 du PCS et de l'Article 18 ont été soumis au Collège communal en 
date du 18 février 2020 ; 
Considérant que l’Arrêté du Gouvernement de pouvoirs spéciaux du 18 mars 2020 a opéré un transfert des 
compétences du Conseil vers le Collège, jusqu'au 3 mai 2020, aux seules fins d’assurer la continuité du service 
public malgré la pandémie de Covid-19 et dans la mesure où l’urgence de son action et l’impérieuse nécessité 
sont motivées; 
Considérant que ces décisions doivent être confirmées par le Conseil communal dans un délai de trois mois à 
partir de leur entrée en vigueur, 
DECIDE, par 15 voix "POUR" (PS et MR & Citoyens) et 10 "ABSTENTIONS" (Osons !) : 
Article unique. - D'approuver : 

 le rapport financier 2019 du Plan de Cohésion Sociale 
 le rapport financier 2019 de l'Article 18. 

 
 
 

19. PLAN DE COHESION SOCIALE (PCS) 2020-2025 : MODIFICATIONS D'ACTIONS : 
 
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; 
Vu l'article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2019 portant exécution du Décret du 22 novembre 2018 
relatif au Plan de Cohésion Sociale dans les 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; 
Considérant que la Ville a répondu aux appels à projets PCS3 et Article 20 - 2020-2025 transmis par le 
Gouvernement wallon; 
Considérant qu'en date du 28 août 2019, le Gouvernement wallon informait la Ville de l'approbation du Plan 
2020-2025 par respect des dispositions du décret précité et de l'intérêt général, mais avec le retrait de 
3 actions non approuvées : 
- 5.2.04(2) : Ateliers/activités en lien avec le respect de la diversité (genre, religion, culture, origine sociale, 
vestimentaire, etc …) 
- 5.3.1 : Ateliers/activités de partage intergénérationnel (informatique, histoire locale, etc …) 
- 5.4.01(1) : Activités régulières d'intégration collective au sein d'un quartier et renforcement du sentiment 
d'appartenance ; 
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Considérant la délibération du Conseil communal du 21 octobre 2019 prenant acte des 3 actions non 
approuvées au sein du Plan de Cohésion Sociale 2020-2025 ; 
Considérant la possibilité de modifier et représenter ces actions avec des modifications avant le 31 mars 2020 
selon l'article 24 du Décret du 22 novembre 2018 et l'article 13 de l'Arrêté d'exécution du 17 janvier 2019 ; 
Considérant que les modifications des actions doivent être accompagnées de la délibération du Conseil 
approuvant celles-ci ; 
Considérant que l’Arrêté du Gouvernement de pouvoirs spéciaux du 18 mars 2020 a opéré un transfert des 
compétences du Conseil vers le Collège, jusqu'au 3 mai 2020, aux seules fins d’assurer la continuité du service 
public malgré la pandémie de Covid-19 et dans la mesure où l’urgence de son action et l’impérieuse nécessité 
sont motivées; 
Considérant que ces décisions doivent être confirmées par le Conseil communal dans un délai de trois mois à 
partir de leur entrée en vigueur; 
Considérant que les modifications d'actions du Plan ont été présentées au Collège communal en date du 
25 février 2020 ; 
Considérant que le Gouvernement wallon disposait initialement des délais suivants : 

 jusqu'au 30 juin 2020 pour approuver les modifications  

 de 15 jours pour notifier la décision aux communes, soit la 1ère quinzaine de juillet, 
DECIDE, à l'unanimité : 
Article unique. - D'approuver les modifications/corrections apportées aux actions et reprises aux annexes 4, 5 
et 6 de la présente délibération : 

 5.2.04(2) : Ateliers/activités en lien avec le respect de la diversité (genre, religion, culture, origine 
sociale, vestimentaire, etc …) 

 5.3.1 : Ateliers/activités de partage intergénérationnel (informatique, histoire locale, etc …) 

 5.4.01(01) : Activités régulières d'intégration collective au sein d'un quartier et renforcement du 
sentiment d'appartenance. 

Les modifications du Plan de Cohésion Sociale, accompagnées de la délibération du Conseil communal, seront 
transmises au Gouvernement wallon. 

 
 
Monsieur SCHIETTECATTE Nicolas, Conseiller, intéressé, quitte la séance. 
 
 
 

20. CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE : COMMISSION LOCALE POUR L'ENERGIE (CLE) - RAPPORT D'ACTIVITE 
ANNUEL 2019 : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu l'article 33 ter § 1er, alinéa 2 du Décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation des marchés régionaux de 
l'électricité; 
Vu l'article 31 quater § 1er, alinéa 2 du Décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation des marchés 
régionaux du gaz; 
Vu les articles L1122-19 et L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 
Vu l'article 88 de la Loi organique des Centres Publics d'Action Sociale; 
Considérant que les Commissions Locales pour l'Energie doivent adresser au Conseil communal un rapport 
d'activité faisant état du nombre de convocations émises au cours de l'année écoulée ainsi que des suites qui 
leur ont été réservées; 
Considérant le rapport d'activité 2019 de la Commission Locale pour l'Energie présenté par le CPAS de 
Saint-Ghislain, 
PREND ACTE dudit rapport. 

 
 
Monsieur SCHIETTECATTE rentre en séance. 
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21. ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL : CREATION DE CLASSES MATERNELLES A MI-TEMPS - GROUPES SCOLAIRES 
DU GRAND JARDIN ET DE SIRAULT-NEUFMAISON : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu l'article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu la Circulaire n° 7205 de la Fédération Wallonie-Bruxelles du 28 juin 2019 intitulée "Organisation de 
l'enseignement maternel et primaire ordinaire année scolaire 2019-2020" ; 
Considérant qu'au 20 janvier 2020, le nombre d'élèves inscrits régulièrement permet l'ouverture d'une classe 
maternelle à mi-temps au groupe scolaire du Grand Jardin et l'ouverture d'une classe maternelle à mi-temps au 
groupe scolaire de Sirault-Neufmaison, implantation de Neufmaison ; 
Considérant donc qu'à cette date, le nombre d'emplois obtenus par cette fréquentation scolaire confirme la 
nécessité de créer ces classes, 
DECIDE, à l'unanimité : 
Article unique. - De créer, pour la période du 20 janvier au 30 juin 2020, une classe maternelle à mi-temps au 
groupe scolaire du Grand Jardin et une classe maternelle à mi-temps au groupe scolaire de Sirault-Neufmaison, 
implantation de Neufmaison. 

 
 
 

22. PLAINE DE JEUX : RENOUVELLEMENT DE L'AGREMENT ET APPROBATION DU REGLEMENT D'ORDRE 
INTERIEUR : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu les articles L1122-30 et L1122-32 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 
Vu la réglementation de l'Office de la Naissance et de l'Enfance (ONE) "Centre de vacances"; 
Considérant l'obligation vis à vis de l'ONE de renouveler le projet pédagogique et de revoir, si nécessaire, le 
Règlement d'Ordre Intérieur (ROI) des plaine de jeux tous les 3 ans; 
Considérant que pour le bon fonctionnement des plaines de jeux, des règles doivent être fixées permettant une 
vie commune constructive; 
Considérant que l'actualisation du ROI de la plaine de jeux présenté en cette séance répond aux 
recommandations de l'ONE; 
Considérant que le nouveau projet pédagogique sur le thème : Nature et Environnement : "DRÔLE DE 
PLANETE !", présenté en cette séance répond aux recommandations de l'ONE; 
Considérant néanmoins qu'en date du 22 mai 2020, le Comité de concertation réunissant les différents 
Gouvernements (fédéral et entités fédérées) a autorisé les camps, stages et autres activités d'été pour jeunes 
sous certaines conditions ; 
Considérant dès lors que des précisions doivent être apportées au Règlement d'Ordre Intérieur de la plaine de 
jeux afin d'inclure les mesures dudit Comité de concertation du 22 mai 2020 ; 
Considérant dès lors la proposition de la Présidente d'assemblée de prendre acte du nouveau projet 
pédagogique de la plaine de jeux et de postposer l'approbation du Règlement d'Ordre Intérieur de la plaine au 
prochain Conseil communal suite au Comité de concertation du 22 mai 2020 ; 
Considérant que la proposition de la Présidente d'assemblée est soumise au vote à main levée ; 
Considérant que le résultat du vote est le suivant : approbation à l'unanimité, 
PREND ACTE du nouveau projet pédagogique de la plaine de jeux et 
DECIDE : 
Article unique. - A l'unanimité, de postposer l'approbation du Règlement d'Ordre Intérieur de la plaine de jeux 
au prochain Conseil communal. 

 
 
 

23. MARCHE PUBLIC EXTRAORDINAIRE (PROJET N° 20200004) : REMPLACEMENT DU SERVEUR EXCHANGE - 
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 ; 
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Vu la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et, plus particulièrement, l'article 42 § 1er, 1°, a ; 
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 serveur exchange arrivant en fin de vie ; 
Considérant qu'il y a lieu que soit passé un marché ayant pour objet remplacement du serveur exchange ; 
Considérant que le montant total du marché s'élève approximativement à 44 000 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 ; 
Considérant que le projet de délibération a été communiqué à la Directrice financière en date du 7 mai 2020 ; 
Considérant qu'un avis de légalité a été sollicité auprès de la Directrice financière en date du 7 mai 2020 et 
transmis par celle-ci en date du 11 mai 2020 ; 
Sur proposition du Collège communal, 
DECIDE, à l'unanimité : 
Article 1er. - Il sera passé un marché, dont le montant total s’élève approximativement à 44 000 EUR TVAC, 
ayant pour objet le remplacement du serveur exchange de l'Administration communale. 
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. 

 
 
Monsieur BAURAIN Pascal, Conseiller, quitte la séance. 
 
 
 

24. MARCHE PUBLIC EXTRAORDINAIRE (PROJET N° 20200004) : ACHAT DE SUITES OFFICE 2019 - 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 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 à l'acquisition de suites office 2019 ; 
Considérant qu'il y a lieu que soit passé un marché ayant pour objet l'achat de suites office 2019 ; 
Considérant que le montant total du marché s'élève approximativement à 90 000 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 7 mai 2020 ; 
Considérant qu'un avis de légalité a été sollicité auprès de la Directrice financière en date du 7 mai 2020 et 
transmis par celle-ci en date du 11 mai 2020, 
DECIDE, à l'unanimité : 
Article 1er. - Il sera passé un marché, dont le montant total s’élève approximativement à 90 000 EUR TVAC, 
ayant pour objet l'achat de suites office 2019.  
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Article 2. - Le marché dont il est question à l’article 1er sera passé par procédure négociée sans publication 
préalable lors du lancement de la procédure. 
Article 3. - Le marché dont il est question à l’article 1er sera régi : 
- d'une part, par les règles générales d'exécution des marchés publics 
- d’autre part, par le cahier spécial des charges annexé à la présente délibération. 
Article 4. - Le marché dont il est question à l’article 1er sera financé par fonds de réserve et boni. 

 
 
Monsieur BAURAIN rentre en séance. 
 
Rapport de la Commission des Travaux, de la Mobilité et du Patrimoine du 19 mai 2020 présenté par M. GIORDANO R., 
Président de ladite Commission. 
 
 

25. MARCHE PUBLIC EXTRAORDINAIRE (PROJET N° 20200056) : ABATTAGE ET ELAGAGE D'ARBRES SUR 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'abattage et l'élagage d'arbres dans l'Entité afin de gérer les 
problèmes d'encombrement et de voisinage de plantes à fort développement dans des volumes exigus, ainsi 
que l'aspect paysager de certains alignements ou ensemble d'arbres qui requiert aussi une taille suivie et 
régulière; 
Considérant qu'il y a lieu que soit passé un marché ayant pour objet l'abattage et l'élagage d'arbres sur l'Entité ; 
Considérant que le montant total du marché s'élève approximativement à 60 000 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 879/725/60 par fonds de réserve et boni ; 
Considérant que le projet de délibération a été communiqué à la Directrice financière en date du 9 mars 2020 ; 
Considérant qu'un avis de légalité a été sollicité auprès de la Directrice financière en date du 9 mars 2020 et 
transmis par celle-ci en date du 11 mars 2020, 
DECIDE, à l'unanimité : 
Article 1er. - Il sera passé un marché, dont le montant total s’élève approximativement à 60 000 EUR TVAC 
ayant pour objet l'abattage et l'élagage d'arbres sur 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. 
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. 

 
 
 

26. MARCHE PUBLIC EXTRAORDINAIRE (PROJET N° 20200010) : REPARATION DE VOIRIES DANS DIVERSES RUES 
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 ; 
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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'enduire divers chemins et rues suivants : Odon Rosier (partie), Bois du Prince 
(partie), du Mont Jacquot, Pol Gigot (cul de sac), Haute (partie) et Georges Martin (partie); 
Considérant qu'il y a lieu que soit passé un marché ayant pour objet la réparation de voiries dans diverses rues 
de l'Entité ; 
Considérant que le montant total du marché s'élève approximativement à 350 000 EUR TVAC et que celui-ci 
peut être passé par procédure ouverte ; 
Considérant que les crédits appropriés sont prévus au budget extraordinaire de l’année 2020 à 
l'article 421/731/60 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 3 mars 2020 ; 
Considérant qu'un avis de légalité a été sollicité auprès de la Directrice financière en date du 3 mars 2020 et 
transmis par celle-ci en date du 5 mars 2020 ; 
Sur proposition du Collège communal, 
DECIDE, à l'unanimité : 
Article 1er. - Il sera passé un marché, dont le montant total s’élève approximativement à 350 000 EUR TVAC, 
ayant pour objet la réparation de voiries dans diverses rues de l'Entité. 
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. 

 
 
 

27. MARCHE PUBLIC EXTRAORDINAIRE (PROJET N° 20200010) : REFECTION DE VOIRIES ET TROTTOIRS DANS 
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 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 réparer les diverses rues et trottoirs dans l'Entité ; 
Considérant qu'il y a lieu que soit passé un marché ayant pour objet la réfection de voiries et trottoirs dans 
l'Entité ; 
Considérant que le montant total du marché s'élève approximativement à 100 000 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 421/731/60 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 3 mars 2020 ; 
Considérant qu'un avis de légalité a été sollicité auprès de la Directrice financière en date du 3 mars 2020 et 
transmis par celle-ci en date du 5 mars 2020 ; 
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Sur proposition du Collège communal, 
DECIDE, à l'unanimité : 
Article 1er. - Il sera passé un marché, dont le montant total s’élève approximativement à 100 000 EUR TVAC, 
ayant pour objet la réfection de voiries et trottoirs dans l'Entité. 
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. 

 
 
 

28. MARCHE PUBLIC EXTRAORDINAIRE (PROJET N° 20200014) : REMPLACEMENT DE TAQUES DE CHAMBRE DE 
VISITE - 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 des taques vétustes présentant un cadre en 
acier rempli de béton par des taques en fonte ; 
Considérant qu'il y a lieu que soit passé un marché ayant pour objet le remplacement de taques de chambre de 
visite dans 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 421/744/51 par fonds de réserve et boni ; 
Considérant que le projet de délibération a été communiqué à la Directrice financière en date du 3 mars 2020 ; 
Considérant qu'un avis de légalité a été sollicité auprès de la Directrice financière en date du 3 mars 2020 et 
transmis par celle-ci en date du 5 mars 2020 ; 
Sur proposition du Collège communal, 
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 le remplacement de taques de chambre de visite dans 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. 
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. 
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29. MARCHE PUBLIC EXTRAORDINAIRE (PROJET N° 20200029) : INSTALLATION DE PANNEAUX SOLAIRES 
PHOTOVOLTAÏQUES A L'ECOLE ROGER SAUDOYER - 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 valorisation des énergies renouvelables et diminuer la 
consommation d'électricité ; 
Considérant qu'il y a lieu que soit passé un marché ayant pour objet l'installation de panneaux solaires 
photovoltaïques à l'école Roger Saudoyer ; 
Considérant que le montant total du marché s'élève approximativement à 26 000 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 722/724/60 par fonds de réserve et boni ; 
Considérant que le projet de délibération a été communiqué à la Directrice financière en date du 3 mars 2020 ; 
Considérant qu'un avis de légalité a été sollicité auprès de la Directrice financière en date du 3 mars 2020 et 
transmis par celle-ci en date du 5 mars 2020 ; 
Sur proposition du Collège communal, 
DECIDE, à l'unanimité : 
Article 1er. - Il sera passé un marché, dont le montant total s’élève approximativement à 26 000 EUR TVAC, 
ayant pour objet l'installation de panneaux solaires photovoltaïques à l'école Roger Saudoyer. 
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. 

 
 
 

30. MARCHE PUBLIC EXTRAORDINAIRE (PROJET N° 20200050) : ACQUISITION D'UNE CAMIONNETTE 
POLYVALENTE POUR LES SERVICES ASJC ET EDUCATION - 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 de la camionnette des Gribouill'Art par une 
nouvelle qui servira aux services ASJC et Education ; 
Considérant qu'il y a lieu que soit passé un marché ayant pour objet l'acquisition d'une camionnette 
polyvalente pour les services ASJC et Education ; 
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Considérant que le montant total du marché s'élève approximativement à 40 000 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 835/743/52 par fonds de réserve et boni ; 
Considérant que le projet de délibération a été communiqué à la Directrice financière en date du 7 mai 2020 ; 
Considérant qu'un avis de légalité a été sollicité auprès de la Directrice financière en date du 7 mai 2020 et 
transmis par celle-ci en date du 11 mai 2020 ; 
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 
ayant pour objet l'acquisition d'une camionnette polyvalente pour les services ASJC et Education. 
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° 20200013) : ACQUISITION D'UN CHARIOT TELESCOPIQUE - 
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 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 d'acquérir un chariot télescopique ; 
Considérant qu'il y a lieu que soit passé un marché ayant pour objet l'acquisition d'un chariot télescopique ; 
Considérant que le montant total du marché s'élève approximativement à 120 000 EUR TVAC et que celui-ci 
peut être passé par procédure ouverte ; 
Considérant que les crédits appropriés sont prévus au budget extraordinaire de l’année 2020 à 
l'article 421/744/51 ; 
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 mai 2020 ; 
Considérant qu'un avis de légalité a été sollicité auprès de la Directrice financière en date du 7 mai 2020 et 
transmis par celle-ci en date du 11 mai 2020 ; 
Sur proposition du Collège communal, 
DECIDE, à l'unanimité : 
Article 1er. - Il sera passé un marché, dont le montant total s’élève approximativement à 120 000 EUR TVAC, 
ayant pour objet l'acquisition d'un chariot télescopique. 
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. 
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32. MARCHE PUBLIC EXTRAORDINAIRE (PROJET N° 20200041) : RENOVATION DE LA PISCINE ET DU HALL 
OMNISPORTS DE SAINT-GHISLAIN - 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 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 la décision du Collège communal du 12 février 2019 décidant de confier la mission d'auteur de 
projet dans le cadre du Plan piscine 2014-2020 à l'IDEA ; 
Considérant qu'il est nécessaire de procéder aux travaux de rénovation de la piscine (tranche ferme) et du hall 
omnisports (tranche conditionnelle) de Saint-Ghislain ; 
Considérant la promesse de subside reçue par l'Administration en date du 29 mai 2018 ; 
Considérant qu'il y a lieu que soit passé un marché ayant pour objet les travaux de rénovation de la piscine 
(tranche ferme) et du hall omnisports (tranche conditionnelle) de Saint-Ghislain ; 
Considérant que le montant total du marché s'élève approximativement à 3 300 000 EUR TVAC et que celui-ci 
peut être passé par procédure ouverte ; 
Considérant que les crédits appropriés relatifs à la partie piscine et IPFH sont prévus au budget extraordinaire 
de l’année 2020 à l'article 764/724/60 ; 
Considérant que les crédits relatifs à la partie hall omnisports seront inscrits au budget ultérieurement ; 
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 14 mai 2020 ; 
Considérant qu'un avis de légalité a été sollicité auprès de la Directrice financière en date du 14 mai 2020 et 
transmis par celle-ci en date du 18 mai 2020, 
Sur proposition du Collège communal, 
DECIDE, à l'unanimité : 
Article 1er. - Il sera passé un marché, dont le montant total s’élève approximativement à 3 300 000 EUR TVAC, 
ayant pour objet les travaux de rénovation de la piscine (tranche ferme) et du hall omnisports (tranche 
conditionnelle) de Saint-Ghislain. 
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 et subsides.  

 
 
 

33. REGLEMENT COMPLEMENTAIRE SUR LE ROULAGE : ETABLISSEMENT D'UN ILOT TYPE "GOUTTE D'EAU" DANS 
LA RUE EMILE LETE A SON DEBOUCHE SUR LA RUE TRIEU MAQUETTE A SIRAULT : 
 
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; 
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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; 
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'il est nécessaire de canaliser la circulation des véhicules dans le carrefour entre la 
rue Trieu Maquette et la rue Emile Lété à Sirault ; 
Considérant qu'il y a lieu de créer un îlot de type "goutte d'eau" audit carrefour ; 
Considérant que cette mesure s'applique à la voirie communale ; 
Sur proposition du Collège communal, 
DECIDE, à l'unanimité : 
Article unique. - Dans la rue Emile Lété, à son débouché sur la rue Trieu Maquette : création d'un îlot de type 
"goutte d'eau" via les marques au sol appropriées en conformité avec le plan joint à la présente délibération. 
Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux publics. 

 
 
 

34. REGLEMENT COMPLEMENTAIRE SUR LE ROULAGE : MODIFICATION DES LIMITES DE L'AGGLOMERATION DE 
SIRAULT/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; 
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 les décisions du Conseil communal des 11 octobre 1999, 31 janvier 2000, 20 septembre 2004, 21 mars 2005 
et 14 décembre 2009 fixant les limites d'agglomération de Sirault/Hautrage; 
Considérant qu'il y a lieu de modifier les limites d'agglomération de Sirault; 
Considérant l'extension du bâti au niveau de Sirault au cours des années, il y a lieu de modifier les limites au 
niveau des rues Pol Gigot, Jules Ruelle, Odon Rosier, Forestière, Trieu Maquette, Léopold Olivier et Ulysse Ars; 
Considérant dès lors qu'il y a lieu d'abroger les limites suivantes : rue Forestière à hauteur du n° 10, 
rue Trieu Maquette à hauteur du n° 38, rue Emile Lété à hauteur du n° 24 et rue Pol Gigot à hauteur du n° 70; 
Considérant les avis favorables de l'Inspecteur des transports concernant ses visites des 4 février et 
16 décembre 2019 relatives aux modifications des limites d'agglomération de Sirault/Hautrage; 
Considérant que ces mesures s'appliquent à la voirie communale et augmentent la sécurité des riverains ; 
Sur proposition du Collège communal, 
DECIDE, à l'unanimité : 
Article 1er. - De modifier les limites de l'agglomération Sirault/Hautrage comme suit, via le placement de 
panneaux F1 et F3 : 
- rue Pol Gigot : à hauteur des n° 83 et 51  
- rue Jules Ruelle : à hauteur du n° 18  
- rue Odon Rosier : à hauteur des n° 61 et 72  
- rue Forestière : à hauteur du n° 4 
- rue Trieu Maquette : juste avant son carrefour avec la rue Léopold Olivier, venant de la route de Chièvres 
- rue Léopold Olivier : à hauteur du n° 3  
- rue Emile Lété : à hauteur du n° 11 
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- rue Ulysse Ars : à hauteur du n° 22.  
Article 2. - D'abroger les limites de l'agglomération Sirault/Hautrage suivantes : 
- rue Forestière : à hauteur du n° 10  
- rue Trieu Maquette : à hauteur du n° 38  
- rue Emile Lété : à hauteur du n° 24 
- rue Pol Gigot : à hauteur du n° 70. 
Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux publics. 

 
 
 

35. REGLEMENT COMPLEMENTAIRE SUR LE ROULAGE : LIMITATION DE VITESSE A LA RUE DES ROSEAUX ET LA 
RUE LOUIS CATY A BAUDOUR - PASSAGE A NIVEAU DE LA LIGNE 100 : REGULARISATION : 
 
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; 
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 la décision du Collège communal du 19 février 2019 concernant le nouveau raccordement ferroviaire et, 
plus particulièrement, la sécurisation de deux passages à niveau traversant l’Entité; 
Vu la décision du Collège communal du 11 juillet 2019 concernant la mise en place de divers aménagements 
aux passages à niveau de la rue des Roseaux et la rue Louis Caty et la prise en charge du coût de certains de 
ceux-ci; 
Considérant le plan reprenant l'implantation des différents aménagements annexé à la présente délibération; 
Considérant l'avis favorable de l'Inspecteur des transports concernant sa visite du 23 octobre 2019 relative à  la 
limitation de la vitesse dans la rue des Roseaux et la rue Louis Caty à Baudour et à la division de la chaussée en 
deux bandes de circulation; 
Considérant que cette mesure s'applique à la voirie communale ; 
Sur proposition du Collège communal, 
DECIDE, à l'unanimité : 
Article unique. - Dans la rue des Roseaux et la rue Louis Caty à Baudour, de part et d'autre du passage à niveau 
de la ligne 100 : régularisation de la limitation de la vitesse maximale autorisée à 70 km/h et la division de la 
chaussée en deux bandes de circulation en conformité avec le plan joint à la présente délibération. 
Ces mesures seront matérialisées par les marques au sol et les panneaux de signalisation appropriés. 
Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux publics. 

 
 
 

36. REGLEMENT COMPLEMENTAIRE SUR LE ROULAGE : ABROGATION DE L'INTERDICTION DE STATIONNER 
RUE DU MOULIN ET CREATION D'UNE INTERDICTION DE STATIONNER FACE AU STADE SAINT-LO 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; 
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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; 
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 sa délibération du 21 juin 2010 concernant l'interdiction de stationner du lundi au vendredi de 7H00 à 
17H00 durant les périodes scolaires sur l'aire de stationnement de plain-pied existant face au stade Saint-Lô à 
Saint-Ghislain; 
Considérant qu'il y a lieu d'abroger l'interdiction de stationner limitée dans le temps existant du côté opposé 
de la plaine de jeu du stade Saint-Lô; 
Considérant l'avis favorable de l'Inspecteur des transports concernant sa visite sur place du 23 octobre 2019 
relative aux mesures nécessitant un règlement complémentaire sur le roulage dans la rue du Moulin et face au 
Stade Saint-Lô à Saint-Ghislain; 
Considérant que le dépose-minute à cet endroit n'est que très peu fréquenté ; 
Considérant qu'après une suppression temporaire de celui-ci, il s'est avéré que le parking est davantage utilisé ; 
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 Moulin du côté de la plaine de jeu du stade Saint-Lô à Saint-Ghislain : interdiction 
de stationner via le placement de signaux E1 avec flèches montante et descendante. 
Cette mesure sera matérialisée par les marques au sol appropriées. 
Article 2. - D'abroger sa décision du 21 juin 2010 et de supprimer l'interdiction de stationner limitée dans le 
temps existant du côté opposé de la plaine de jeu du stade Saint-Lô. 
Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux publics. 

 
 
 

37. REGLEMENT COMPLEMENTAIRE SUR LE ROULAGE : DEPLACEMENT D'UN STATIONNEMENT POUR 
PERSONNES HANDICAPEES - RUE FERRER A BAUDOUR : 
 
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 l'ordonnance temporaire approuvée par le Collège communal en date du 15 janvier 2019; 
Considérant que l'ordonnance temporaire de Collège communal avait pour but de tester le déplacement d'un 
emplacement réservé aux personnes handicapées à la rue Ferrer à Baudour du n° 2 au n° 4, ainsi que la 
création d'une petite zone striée interdisant le stationnement à l'opposé de la batterie de garages située face 
au n° 4 afin d'y faciliter les manœuvres pour en sortir; 
Considérant l'avis favorable de l'Inspecteur des transports concernant sa visite sur place du 30 novembre 2018  
relative à la création d'un stationnement réservé aux personnes handicapées dans la rue Ferrer à Baudour; 
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Considérant que cette mesure s'applique à la voirie communale ; 
Sur proposition du Collège communal, 
DECIDE, à l'unanimité : 
Article 1er. - Dans la rue Ferrer à Baudour, du côté pair, à hauteur du n° 4 : 
- création d'un stationnement réservé aux personnes handicapées. Cette mesure sera matérialisée par le 
placement du signal E9a avec pictogramme des handicapés et flèche montante "6 m". 
- établissement d'une zone d'évitement striée de 0,5 m x 2 m via les marques au sol appropriées. 
Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux publics. 

 

 
 

38. REGLEMENT COMPLEMENTAIRE SUR LE ROULAGE : CREATION D'UNE ZONE BLEUE "30 MIN. MAX"- RUE 
LOUIS ANSIAUX A BAUDOUR : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu l’article 130 bis de la Nouvelle Loi Communale par lequel le Collège communal est compétent pour élaborer 
des ordonnances temporaires relatives à la circulation routière; 
Vu les articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 
Vu spécialement l'Arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement sur la police de la circulation routière; 
Vu l'Arrêté Ministériel du 11 octobre 1976 fixant les conditions particulières de placement et la signalisation 
routière; 
Vu l'Arrêté de police du 15 octobre 2019 relatif à la création de deux emplacements de stationnement dont la 
durée est limitée à 30 minutes à la rue Louis Ansiaux à 7331 Baudour à hauteur des n° 9 et 4 ; 
Vu l'ordonnance de Collège communal du 19 décembre 2019 relative à la création de deux emplacements de 
stationnement dont la durée est limitée à 30 minutes à la rue Louis Ansiaux à hauteur du n° 9 et 4 ; 
Considérant qu’une demande initiale a été faite afin de créer une zone bleue dans le but de garantir des 
emplacements libres pour les clients des commerces de proximité; 
Considérant que dans la rue Louis Ansiaux, il existe des emplacements en suffisance par rapport au bâti ; 
Considérant dès lors qu'il est possible de réserver deux de ces emplacements pour la création d'une zone bleue 
et ce, des deux côtés de la voirie ; 
Considérant que suite à l'enquête, aucune remarque n'a été émise par les riverains et que de ce fait le 
dispositif rencontre l'intérêt général; 
Considérant qu'il est indispensable de prendre des mesures en vue d'assurer la sécurité de la circulation sur la 
voie publique; 
Sur proposition du Collège communal, 
DECIDE, à l'unanimité : 
Article unique. - Dans la rue Louis Ansiaux à Baudour, sur 2 emplacements situés face aux n° 9 et n°4 : création 
d’une zone bleue afin de limiter la durée du stationnement à 30 minutes avec usage obligatoire du disque de 
stationnement. 
Ces mesures sont matérialisées et portées à la connaissance des usagers de la route par la pose d’une 
signalisation conforme à celle prévue par le Règlement Général sur la Police de la circulation routière, qui sera 
placée de façon réglementaire aux endroits adéquats. 
Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux publics. 

 
 
 

39. ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE : 
 
Conformément à l'article L1122-16 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ainsi qu'aux 
articles 46, 47 et 48 du Règlement d'Ordre Intérieur du Conseil communal, le procès-verbal de la séance du 
Conseil communal précédente est mis à disposition des Conseillers sept jours francs au moins avant le jour de 
la séance. Il est tenu à disposition des membres du Conseil pendant toute la durée de la réunion et est 
considéré comme adopté et signé par le Bourgmestre ou celui qui le remplace et le Directeur général si la 
réunion s'écoule sans observations. 
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40. POINT COMPLEMENTAIRE INSCRIT A L'ORDRE DU JOUR A LA DEMANDE D'UN CONSEILLER COMMUNAL, 
APRES RECEPTION DE LA CONVOCATION DU CONSEIL DE MARS 2020 : "SOUTIEN DES COMMERCANTS FACE 
AU CORONAVIRUS" : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu les articles L1122-24 et L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (CDLD) ; 
Vu l'article 12 du Règlement d'ordre intérieur du Conseil communal relatif à l'inscription d'un ou plusieurs 
point supplémentaires à l'ordre du jour du Conseil communal ; 
Considérant la demande de M. BAURAIN Pascal, Conseiller Osons !, d'inscrire un point complémentaire à 
l'ordre du jour du Conseil communal du 23 mars 2020; 
Considérant que la séance de Conseil communal du 23 mars 2020 a été reportée à une date ultérieure par 
décision du Collège communal du 19 mars 2020 suite à l'Arrêté ministériel du 18 mars 2020 portant des 
mesures d'urgence pour limiter la propagation du Coronavirus COVID-19 et aux Circulaires de 
M. Pierre-Yves DERMAGNE, Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville, du 16 mars 2020 relative 
aux mesures administratives et organisationnelles encadrant la crise sanitaire due au COVID-19 et du 
18 mars 2020 relative aux délais de rigueur et aux compétences du Conseil communal ; 
Considérant que M. BAURAIN Pascal, Conseiller Osons !, a souhaité maintenir ce point à l'ordre du jour du 
Conseil communal du 25 mai 2020 ; 
Considérant que ledit point propose : 
Le Conseil communal, réuni en séance publique,  
"Vu la Constitution, les articles 41, 162 et 170 § 4; 
Vu le Décret du 14 décembre 2000 (Moniteur belge du 18 janvier 2001) et la Loi du 24 juin 2000 (Moniteur 
Belge du 23 septembre 2004) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment 
l’article 9.1 de la Charte; 
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992; 
Vu les articles L1122-30, L1124-40, L1133-1 et 2, L3131-1, L3132-1 et L3321-1 à 12 du Code de la Démocratie 
Locale et de la Décentralisation; 
Vu les recommandations émises par la Circulaire du 17 mai 2019 relative à l'élaboration des budgets des 
communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des communes 
de la Communauté germanophone, pour l'année 2020; 
Considérant l’actuelle crise de santé publique liée à la pandémie du Covid-19 qui frappe fortement et 
durablement les habitudes de nos concitoyens. 
Considérant que les commerçants locaux sont impactés de manière très importante puisque le secteur de 
l’HORECA (sauf les hôtels pour ce qui est strictement de l’hébergement) se trouve réduit à devoir fermer ses 
portes jusqu’au 4 avril 2020 au moins, tandis que les autres commerces doivent réguler leurs horaires 
d’ouverture, à l’exception des pharmacies et des magasins d’alimentation. 
Considérant que c’est l’ensemble de l’activité économique du pays qui se trouve concernée par cette crise 
majeure. 
Considérant que, déjà, certaines villes de Wallonie ont proposé une mesure de solidarité à l’attention de Ieurs 
commerçants locaux, étant l’exonération ou le remboursement des taxes et redevances communales qu’ils 
paient habituellement par le fait de Ieur activité professionnelle, à concurrence du nombre de jours ou semaines 
durant lesquels ces mesures de restriction d’ouverture seront d’application. 
Considérant que cela vaut pour les restaurants et les cafés, de même que pour les activités professionnelles 
étant temporairement contraintes de fermer le week-end (le samedi étant souvent le meilleur jour d’affluence et 
de vente) ou de limiter Ieur fréquentation exclusivement sur rendez-vous. 
Considérant qu'en sa séance du 25 novembre 2019, le Conseil communal a approuvé tous les règlements taxes 
et redevances qui ont été proposés pour l’exercice 2020, conformément au Code de la Démocratie Locale et de 
la Décentralisation; 
Considérant qu’il convient d’adopter, pour la période que dureront les mesures visant à lutter contre le Covid-19, 
une mesure d’exonération et/ou de remboursement des taxes et redevances communales normalement dues 
par le fait de l’activité professionnelle ; 
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Considérant que vu l'urgence à apporter un soutien aux professionnels impactés, il y a lieu d’insérer, par une 
référence explicite, via une délibération globale, ces mesures d’exonération et/ou de remboursement des taxes 
et redevances communales dans chaque règlement-taxe communal en vigueur visant lesdits professionnels ; 
DECIDE, 
Par   voix POUR 
         voix CONTRE 
         ABSTENTION(S) 
Art. 1er : D'insérer , via une délibération globale, une cause d'exonération de taxe et/ou de redevance 
communale(s), en faveur des professionnels financièrement impactés dans l'exercice de leur activité 
professionnelle par les mesures de restriction de leurs horaires d'ouverture pour la lutte contre la pandémie du 
Covid-19 à dater du 13.03.2020 jusqu'à la fin de ces mesures, au prorata du nombre de jours qu'elles 
demeureront en vigueur, dans chaque règlement-taxe en vigueur sur : 
     - L'enlèvement et le traitement des déchets 
     - La distribution d'écrits publicitaires 
     - La force motrice 
     - Les commerces de frites, hot-dogs, beignets et autres comestibles analogues 
     - Les panneaux directionnels placés à des fins commerciales 
     - Les taxis. 
Article 2 - Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication par voie d'affichage conformément 
aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation" ; 
Considérant que M. BAURAIN Pascal, Conseiller Osons !, estime que sa proposition fait double emploi avec le 
point intitulé "FISCALITE : COVID-19 - COMPENSATION FISCALE AUX COMMUNES - MESURE DE SOUTIEN AU 
COMMERCE LOCAL : CONFIRMATION" adopté à l'unanimité par le Conseil communal en cette présente séance ; 
Considérant dès lors la proposition de la Présidente d'assemblée de soumettre au vote à main levée le retrait 
du point complémentaire présenté par M. BAURAIN Pascal, Conseiller Osons ! 
DECIDE, à l'unanimité : 
Article unique. - D'accepter le retrait de l'ordre du jour de la présente séance du point complémentaire intitulé 
"Soutien des commerçants face au Coronavirus" de M. BAURAIN Pascal, Conseiller Osons !. 

 
 
 

41. POINT COMPLEMENTAIRE INSCRIT A L'ORDRE DU JOUR A LA DEMANDE D'UNE CONSEILLERE COMMUNALE, 
APRES RECEPTION DE LA CONVOCATION DU CONSEIL DE MARS 2020 : "MOTION RELATIVE A L'UTILISATION 
D' "ECOSIA" COMME MOTEUR DE RECHERCHE A LA VILLE/COMMUNE DE SAINT-GHISLAIN" : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu les articles L1122-24 et L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (CDLD) ; 
Vu l'article 12 du Règlement d'ordre intérieur du Conseil communal relatif à l'inscription d'un ou plusieurs 
point supplémentaires à l'ordre du jour du Conseil communal ; 
Considérant la demande de Mme LEFEBVRE Lise, Conseillère "Osons !", d'inscrire un point complémentaire à 
l'ordre du jour du Conseil communal du 23 mars 2020; 
Considérant que la séance de Conseil communal du 23 mars 2020 a été reportée à une date ultérieure par 
décision du Collège communal du 19 mars 2020 suite à l'Arrêté ministériel du 18 mars 2020 portant des 
mesures d'urgence pour limiter la propagation du Coronavirus COVID-19 et aux Circulaires de M. Pierre-Yves 
DERMAGNE, Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville, du 16 mars 2020 relative aux mesures 
administratives et organisationnelles encadrant la crise sanitaire due au COVID-19 et du 18 mars 2020 relative 
aux délais de rigueur et aux compétences du Conseil communal ; 
Considérant que Mme LEFEBVRE Lise, Conseillère "Osons !", a souhaité maintenir ce point à l'ordre du jour du 
Conseil communal du 25 mai 2020 ; 
Considérant que ledit point propose d'adopter une motion intitulée "Motion relative à l'utilisation d'"ECOSIA" 
comme moteur de recherche à la Ville/commune de Saint-Ghislain": 
« Le Conseil communal réuni en séance publique, 
Vu les articles 1122-24 et 1122-30 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Considérant l'urgence climatique ; 
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Considérant la décision de la Ville de Tournai d'utiliser « Ecosia » comme moteur de recherche par 
défaut de l'administration communale ; 
Considérant la nécessité de maintenir des espaces verts et boisés sur notre planète ; 
Considérant les récents incendies au Brésil et en Australie qui ont été d'une ampleur et d'une violence sans 
précédent ; 
Considérant qu'Ecosia plante un arbre après une moyenne de 45 recherches ; 
Considérant qu'Ecosia est un moteur de recherche durable, transparent et éthique ; 
Considérant que l'objectif de ce point n'est pas de supprimer les autres moteurs de 
recherche mais de proposer une solution plus durable à nos agents communaux. 
Par.........voix POUR, 
voix CONTRE, ... 
ABSTENTIONS 
décide ; 
Art 1er - de charger la Direction informatique de la rédaction d'un mémo aux agents communaux 
expliquant la procédure d'installation et le concept d'Ecosia ; 
Art 2 - de charger la Direction générale et le Service communication de l'envoi de ce mémo aux 
agents communaux ; 
Art 3 - de charger Madame/Monsieur la/le Bourgmestre de sensibiliser les zones de police et de 
secours à ce sujet, ainsi que le CPAS et les autres instances publiques mono- et para-communales se 
trouvant sur le territoire de l'Entité de Saînt-Ghislain ou au sein desquelles celle-ci est 
représentée »; 
Considérant qu’il est judicieux qu'une analyse approfondie du texte soit menée afin d’argumenter la motion de 
la manière la plus adéquate et la plus complète possible, 
DECIDE, à l'unanimité : 
Article unique. - D'inscrire le point à l'ordre du jour de la prochaine Commission du Conseil communal et d’un 
prochain Conseil communal. 

 
 

Monsieur DAL MASO Patrisio, Conseiller, quitte définitivement la séance. 
 
 

Le Conseil se constitue à huis clos. 
 
 
 

 


