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VILLE DE SAINT-GHISLAIN 

Procès-verbal du Conseil communal 

Séance du 20 janvier 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, D'ORAZIO Nicola,  
GIORDANO Romildo, DOYEN Michel, DUVEILLER François, BAURAIN Pascal,  
CORONA Marie-Christine, LEFEBVRE Lise, ROOSENS François, DUFOUR Frédéric,  
DESSILLY Jean-Christophe, GOSSELIN Dorothée, SODDU Giuliano, GOSSELIN Franz, 
SCHIETTECATTE Nicolas, Conseillers; 
CANTIGNEAU Patty, Présidente d'Assemblée; 
 
ANSCIAUX Benjamin, Directeur général. 

 
Excusés : Mme et M. 

 
RANOCHA Corinne, DAL MASO Patrisio, Conseillers. 

 
Remarques : 
- Madame LEFEBVRE Lise, Conseillère, entre en séance en cours de lecture du point 2. 
- Monsieur ROOSENS François, Conseiller, quitte la séance au point 9 et rentre en cours du point 12 après le 1er vote. 
- Monsieur SODDU Giuliano, Conseiller, quitte la séance aux points 24 à 26. 
 
 
Le Conseil communal étant en nombre pour délibérer, la séance est ouverte à 19H07 sous la présidence de 
Mme CANTIGNEAU P., Conseillère. 
Cette dernière cède la parole à M. OLIVIER Daniel, Bourgmestre. 

 
 

Séance publique 
 
 
 

1. HOMMAGE : 
 
Monsieur OLIVIER Daniel, Bourgmestre, rend hommage à Mme D'ANGELO Maria, technicienne de surface 
retraitée, décédée récemment. 
L'Assemblée observe un moment de recueillement à la mémoire de la disparue. 

 
 

Les points suivants, inscrits à l'ordre du jour, sont examinés. 
 
 
Madame LEFEBVRE Lise, Conseillère, entre en séance. 
 
 

2. DECISIONS DE TUTELLE : COMMUNICATION : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu l'article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu l’article 4 de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le Règlement Général de la 
Comptabilité Communale ; 
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Considérant les décisions de Tutelle reçues ; 
Considérant que ces décisions doivent être communiquées par le Collège au Conseil communal, 
PREND ACTE des décisions prises par la Tutelle concernant : 
- budget pour l'exercice 2020 de la Régie foncière (CC du 21 octobre 2019) : approbation en date du  
25 novembre 2019 
- taux de la taxe additionnelle à l'Impôt des Personnes Physiques (7,9 %) (CC du 25 novembre 2019) : décision 
pleinement exécutoire en date du 5 décembre 2019 
- taux des centimes additionnels au précompte immobilier (2.650 centimes additionnels)  
(CC du 25 novembre 2019) : décision pleinement exécutoire en date du 5 décembre 2019 
- budget pour l'exercice 2020 de la Ville (CC du 25 novembre 2019) : réformation en date du  
23 décembre 2019. 
- règlements fiscaux (CC du 25 novembre 2019) : approbation en date du 30 décembre 2019 : 

 taxe communale directe et annuelle sur l’enlèvement et le traitement des déchets ménagers et 
assimilés (exercice 2020) 

 impôt sur les inhumations, la dispersion des cendres et la mise en columbarium dans les cimetières 
communaux (exercices 2020 à 2025) 

 taxe communale annuelle sur les moteurs, quel que soit le fluide ou la source d’énergie qui les 
actionnent (exercices 2020 à 2025) 

 taxe communale annuelle de répartition sur les entreprises d’exploitation de carrière en activité sur le 
territoire de la commune (exercices 2020 à 2025) 

 taxe communale annuelle sur chaque agence de paris aux courses de chevaux et ou toute succursale 
de ces agences organisées à l’extérieur de la Région wallonne (exercices 2020 à 2025) 

 taxe communale annuelle sur les véhicules affectés à l’exploitation d’un service de taxis (exercices 2020 
à 2025) 

 taxe communale indirecte sur la distribution gratuite, à domicile, d’écrits et échantillons non adressés 
qu’ils soient publicitaires ou émanant de la presse régionale gratuite (exercices 2020 à 2025) 

 taxe communale annuelle sur les panneaux directionnels placés à des fins commerciales  
(exercices 2020 à 2025) 

 taxe communale de séjour (exercices 2020 à 2025) 
 taxe communale annuelle sur les agences bancaires (exercices 2020 à 2025) 
 taxe communale annuelle sur les commerces de frites, hotdogs, beignets et autres comestibles 

analogues à emporter (exercices 2020 à 2025) 
 taxe communale annuelle sur les commerces de nuit (exercices 2020 à 2025) 
 taxe communale pour le stationnement de véhicules à moteur, leurs remorques ou éléments sur la voie 

publique ou sur les lieux assimilés à la voie publique (exercices 2020 à 2025) 
 taxe communale annuelle sur les secondes résidences situées sur le territoire de la Ville, qu’elles soient 

ou non inscrites à la matrice cadastrale (exercices 2020 à 2025) 
 taxe communale annuelle sur les immeubles bâtis inoccupés (exercices 2020 à 2025) 
 taxe communale annuelle sur les terrains de golf (exercices 2020 à 2025) 
 redevance communale sur la demande de délivrance de permis d’environnement (exercices 2020 à 

2025) 
 redevance communale sur la délivrance d’un permis d’urbanisation ou de la modification d’un ancien 

permis de lotir (exercices 2020 à 2025) 
 redevance communale sur la délivrance par la Ville de documents administratifs quelconques 

(exercices 2020 à 2025) 
 redevance communale pour la recherche, la confection et la délivrance par l’Administration 

communale, de tous documents et renseignements administratifs quelconques issus d’archives 
(exercices 2020 à 2025) 

 redevance sur les prestations administratives liées à cohabitation légale (exercices 2020 à 2025) 
 redevance communale sur les demandes de changement de prénom (exercices 2020 à 2025) 
 redevance pour les prestations techniques effectuées par les services communaux (exercices 2020 à 

2025) 
 redevance sur la location de matériel (exercices 2020 à 2025) 
 redevance sur le service de Taxi social (exercices 2020 à 2025) 
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 redevance communale sur l’enlèvement des dépôts sauvages d’immondices et de tout autre objet qui 

nuit à l’hygiène et à la propreté publique, à l’esthétique de l’environnement et/ou qui constitue un 
danger pour la santé publique (exercices 2020 à 2025) 

 redevance communale sur l’exhumation de restes mortels exécutée par la Ville (exercices 2020 à 2025) 
 redevance communale sur l’octroi de concessions de caveaux et columbariums (exercices 2020 à 2025) 
 droit d’emplacement sur les marchés établis sur la voie publique sur le territoire de la Ville  

(exercices 2020 à 2025) 
 redevance communale pour l’occupation du domaine public par le placement de loges foraines 

(exercices 2020 à 2025) 
 redevance communale pour l’occupation du domaine public en permanence par le placement de 

commerces de frites, hot-dogs, beignets et autres comestibles analogues à emporter (exercices 2020 à 
2025) 

 redevance pour l’occupation du domaine public dans un but commercial pour les commerçants 
ambulants sur le territoire de la Ville, hors marché hebdomadaire (exercices 2020 à 2025) 

 redevance sur le droit d’emplacement sur les brocantes organisées sur la voie publique et/ou le 
domaine public (exercices 2020 à 2025). 

 
 
Rapport de la Commission des Affaires personnalisables, de la Culture et des Sports du 13 janvier 2020 présenté par 
Mme CANTIGNEAU Patty, Présidente de ladite Commission. 
 
 

3. ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL : CREATION D'UNE CLASSE MATERNELLE A MI-TEMPS - GROUPE SCOLAIRE 
DE TERTRE-HAUTRAGE-VILLEROT : APPROBATION : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu l'article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu la Circulaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles n° 7205 du 28 juin 2019 intitulée "Organisation de 
l'enseignement maternel et primaire ordinaire année scolaire 2019-2020" ; 
Considérant qu'au 19 novembre 2019, le nombre d'élèves inscrits régulièrement permet l'ouverture d'une 
classe maternelle à mi-temps au groupe scolaire de Tertre-Hautrage-Villerot, implantation de Tertre ; 
Considérant donc qu'à cette date, le nombre d'emplois obtenus par cette fréquentation scolaire confirme la 
nécessité de créer cette classe, 
DECIDE, à l'unanimité : 
Article unique. - De créer, pour la période du 19 novembre 2019 au 30 juin 2020, une classe maternelle à mi-
temps au groupe scolaire de Tertre-Hautrage-Villerot, implantation de Tertre. 

 
 
 

4. ASBL UNION DES VILLES ET COMMUNES DE WALLONIE (UVCW) : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
DU 17 DECEMBRE 2019 - POINT INSCRIT A L'ORDRE DU JOUR : INFORMATION : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu les articles L1122-30, L1512-3, L1523-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation ; 
Vu le Décret du 19 juillet 2006 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation ; 
Vu le Décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en vue de 
renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics au sein des structures locales 
et supra-locales et de leurs filiales ; 
Considérant l'affiliation de la Ville à l'ASBL Union des Villes et Communes de Wallonie (UVCW) ; 
Considérant que le Conseil doit se prononcer sur l'unique point inscrit à l'ordre du jour à l'Assemblée générale 
extraordinaire du 17 décembre 2019 ; 
Considérant qu'il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil communal l'unique point inscrit à l'ordre 
du jour de l'Assemblée générale extraordinaire de l'UVCW ; 
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Considérant que la date de ladite assemblée est antérieure à celle du Conseil communal ; 
Considérant que, pour cette raison, le Conseil communal ne peut se prononcer quant à l'ordre du jour, 
PREND ACTE de l'unique point inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée générale extraordinaire de l’ASBL Union 
des Villes et Communes de Wallonie du 17 décembre 2019. 

 
 
 

5. PROCES-VERBAL DE VERIFICATION DE LA CAISSE DE LA DIRECTRICE FINANCIERE : 4E TRIMESTRE 2019 : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu les articles L1122-30 et L1124-42 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le Règlement Général de la Comptabilité 
Communale et, plus particulièrement, l'article 77 ; 
Considérant la situation de caisse au 29 novembre 2019 établie le 4 décembre 2019, 
PREND ACTE du procès-verbal de vérification de la caisse de la Directrice financière, concernant la période du 
1er janvier au 29 novembre 2019, qui a eu lieu le 4 décembre 2019 en présence de M. OLIVIER Daniel, 
Bourgmestre. 
L'avoir à justifier et justifié au 29 novembre 2019 s'élevait à la somme de 21 986 638,30 EUR. 

 
 
 

6. FRAIS DE DEPLACEMENT 2020 DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS : APPROBATION : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu les articles L1122-30, L1123-15 § 3 et L3122-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu le Décret du 22 novembre 2007 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation, notamment les dispositions relatives à l’octroi d’un avantage de toute nature alloué aux 
membres du Conseil et du Collège communal ; 
Vu l'Arrêté royal du 18 janvier 1965 et ses modifications ultérieures ; 
Vu l'Arrêté royal du 21 novembre 2008 publié au Moniteur Belge du 1er décembre 2008 visant à modifier le 
mode de calcul de l'indemnité kilométrique qui tient compte de l'évolution des prix de l'essence et du diesel ; 
Vu les attributions des membres du Collège communal installés en séance du 3 décembre 2018 ; 
Vu l'avenant au Pacte de Majorité en date du 24 juin 2019 ; 
Considérant que, dans le cadre de leurs fonctions, les Bourgmestre et Echevins sont amenés à utiliser 
quotidiennement leur véhicule personnel ; 
Considérant que les déplacements sur le territoire de la Ville sont remboursés par le traitement du  
mandataire ; 
Considérant la jurisprudence administrative qui admet l’octroi de ce type d’indemnité moyennant le respect 
d’une série de modalités ; 
Considérant que sont expressément visés dans ces déplacements, les trajets effectués entre le domicile du 
mandataire et le lieu où est situé le bureau où il exerce son mandat ainsi que les trajets effectués pour assister 
aux réunions du Conseil communal ou du Collège communal ; 
Considérant la jurisprudence administrative qui admet toutefois que les déplacements longs ou fréquents, 
même hors des limites du territoire communal, puissent être indemnisés, 
DECIDE, à l'unanimité : 
Article 1er. - Les Bourgmestre et Echevins sont autorisés à utiliser leur véhicule personnel pour effectuer des 
déplacements dans le cadre des attributions qui leur ont été confiées. 
Article 2. - Pour l'année civile 2020, il est attribué, aux mandataires mentionnés ci-après, un contingent 
kilométrique de : 
- Bourgmestre : 4 000 kilomètres 
- Echevins : 4 000 kilomètres. 
Article 3. - Les modalités de paiement de l’indemnité seront conformes aux dispositions de l’Arrêté royal du  
19 septembre 2005, modifiant l'Arrêté royal du 18 janvier 1965, portant réglementation générale en matière 
de frais de parcours. 
Article 4. - Le mandataire est tenu de compléter mensuellement un relevé détaillé reprenant quotidiennement 
le kilométrage total effectué dans la journée et se présentant de la manière suivante : 
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N° Ordre 
Parcours complet 

et détaillé 
Départ 
journée 

Arrivée 
journée 

Nbre de km au 
compteur 

départ 

Nbre de km au 
compteur 

arrivée 
Km parcourus 

But du voyage 
Nom des 

personnes 
transportées 

Signature du 
chauffeur 

                  

                  

                  

                  

Article 5. - Les remboursements des déplacements seront effectués mensuellement sur base de relevés 
répondant aux exigences de l'article 4. 
Le montant de l'indemnité est celui fixé par la Circulaire 673 du 24 juin 2019 publiée au Moniteur Belge du  
27 juin 2019 pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, qui sera adapté au 1er juillet 2020 pour le 
deuxième semestre 2020. 
Article 6. - Le détail des parcours et itinéraires devra être conservé par les mandataires afin de pouvoir établir 
le plus justement possible le relevé des kilomètres effectués. 
Celui-ci se fera via le relevé de compteur avant le déplacement puis après le déplacement. 
En cas de doute ou d'oubli de relevé de compteur, le bénéficiaire pourra se référer à un navigateur 
informatique en prenant l'itinéraire conseillé.  
Article 7. - Le Collège communal peut exercer à tout moment un contrôle des indemnités versées à ses 
membres. 
Il pourra demander à la Directrice financière des déclarations de créance. Le mandataire contrôlé apportera les 
preuves de ses déplacements par tous les moyens nécessaires (livret de courses, PV réunion, copie  
d'agenda, etc ...). 
Article 8. - La présente délibération sera transmise : 
- à Mme la Directrice financière 
- au Gouvernement wallon dans le cadre de la Tutelle d'annulation. 

 
 
 

7. FRAIS DE TELEPHONIE 2020 DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS : APPROBATION : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu les articles L1122-30, L1123-15 § 3 et L3122-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu le Décret du 22 novembre 2007 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation, notamment les dispositions relatives à l'octroi d'un avantage de toute nature alloué aux 
membres du Conseil et du Collège communal ; 
Vu les attributions des membres du Collège communal installés en séance du 3 décembre 2018 ; 
Vu l'avenant au Pacte de Majorité en date du 24 juin 2019 ; 
Considérant que, dans le cadre de leurs fonctions, les Bourgmestre et Echevins sont amenés à utiliser 
régulièrement leur téléphone et leur connexion Internet; 
Considérant la jurisprudence administrative qui admet l'octroi de ce type d'indemnité moyennant le respect 
d'une série de modalités, 
DECIDE, à l'unanimité : 
Article 1er. - De rembourser mensuellement, aux Bourgmestre et Echevins, les frais de communications de 
service de téléphonie fixe ainsi que les frais de connexion Internet avec un maximum de 50 EUR/mois, à partir 
du 1er janvier 2020, sur base d'une déclaration de créance accompagnée d'un justificatif des coûts réels des 
communications. 
Article 2. - La déclaration de créance, accompagnée des factures téléphoniques, sera transmise mensuellement 
à la Directrice financière qui est chargée de vérifier la légitimité du remboursement. 
Article 3. - Le crédit nécessaire est inscrit à l’article 104/123/11 du budget ordinaire. 
Article 4. - La présente délibération sera transmise : 
- à Mme la Directrice financière 
- au Gouvernement wallon dans le cadre de la Tutelle d’annulation. 
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Rapport de la Commission des Travaux, de la Mobilité et du Patrimoine du 15 janvier 2020 présenté par 
M. GIORDANO Romildo, Président de ladite Commission. 
 
 

8. CONTENTIEUX : SA TRBA CONTRE LA VILLE - AUTORISATION A INTERJETER APPEL : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu les articles L1122-30 et L1242-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 
Considérant que par avis de marché publié au Moniteur belge le 25 janvier 2017, la Ville a lancé un marché 
public de travaux ayant pour objet la rénovation et la sécurisation du site du stade Saint-Lô (phase 1) et qu'en 
date du 25 avril 2017, le Collège a décidé d'attribuer le lot n° 1 du marché à la SA TRBA de Péruwelz ; 
Considérant, néanmoins, la décision du Collège communal d'annuler le marché et de relancer une  
nouvelle procédure d'attribution en modifiant le cahier spécial des charges; 
Considérant que suite à cette décision, le marché a été attribué à une autre société; 
Considérant la mise en demeure reçue par la Ville le 20 décembre 2017 de Me DE COCQUEAU Bernard, du 
cabinet d'avocat ELEGIS représentant la SA TRBA, de réparer son préjudice réel, consistant notamment dans la 
perte de couverture de ses frais généraux et dans la perte du bénéfice espéré; 
Considérant la proposition de ce dernier de payer à la SA TRBA une indemnité équivalant à 10 % du montant 
HTVA de son offre, à savoir : 92 790,18 EUR; 
Considérant qu'en séance du 27 décembre 2017, le Collège a désigné Me VANDEN ACKER Véronique, 
avocate associée fondatrice du cabinet Earth Avocats Brussels, afin d'analyser la mise en demeure et de rendre 
un avis sur les arguments avancés et que celle-ci a estimé que la Ville n'avait commis aucune faute en retirant 
sa première décision d'attribution car celle-ci était viciée et que, dès lors, l'attribution du marché à la SA TRBA 
n'aurait jamais pu être considérée comme légale; 
Considérant la citation à comparaître en justice reçue le 6 avril 2018 dans laquelle la SA TRBA réclame à la Ville 
la réparation de son préjudice réel qu'elle estime, cependant, cette fois à 195 880,06 EUR; 
Considérant le jugement du 19 décembre 2019 du Tribunal de Première Instance du Hainaut, division de 
Mons, faisant droit à la demande de la SA TRBA estimant qu'en insérant dans le cahier spécial des charges un 
critère de limitation géographique, manifestement illicite, la Ville a commis une erreur que n'aurait pas 
commise un pouvoir adjudicateur normalement prudent et diligent et que cette faute a causé à la SA TRBA un 
dommage consistant en une perte de bénéfice et une perte d'amortissement sur frais fixes; 
Considérant, dès lors, la condamnation de la Ville à payer à la SA TRBA la somme de 195 880,06 EUR majorée 
des intérêts compensatoires au taux légal à compter du 5 avril 2018 jusqu'au jour du prononcé du jugement 
ainsi qu'aux frais et dépens de l'instance liquidés à la somme de 6 356,76 EUR; 
Considérant que Me VISEUR, du cabinet Earth Avocats Brussels, désigné le 27 décembre 2017, estime que si la 
logique du tribunal peut être suivie sur le principe de la faute et de l’indemnisation de la SA TRBA, le calcul du 
montant de celle-ci n’est absolument pas correct, qu'il indique également que rien ne prouve que le marché 
aurait certainement été attribué à la SA TRBA en l’absence de faute et en outre, que les chiffres avancés par 
cette dernière sont manifestement trop importants et qu'il conviendrait de les réduire, au moins de 50 %; 
Considérant le montant en jeu, à savoir : au total plus de 200 000 EUR par rapport au risque financier d’aller en 
appel (6 000 EUR d'indemnité de procédure et moins de 5 000 EUR d’honoraires); 
Considérant la proposition de modification suivante suite aux remarques formulées en Commission des 
Travaux, de la Mobilité et du Patrimoine du 15 janvier 2020 : 
« Considérant qu'en séance du 7 janvier 2020 le Collège a pris acte du jugement défavorable à la Ville rendu le 
19 décembre 2019 par le Tribunal de Première Instance du Hainaut, division de Mons et a décidé de proposer 
au Conseil de l'autoriser à interjeter appel de ce jugement ; 
Considérant que le jugement étant exécutoire immédiatement, il est nécessaire d’inscrire le montant de  
209 395,83 EUR à la plus prochaine modification budgétaire et, dans cette attente, d’autoriser le Collège à 
verser ce montant à la société TRBA mais d’en exiger le cantonnement auprès d’un huissier dans l’attente du 
traitement du recours en appel ; 
Considérant par ailleurs que la Ville souhaite faire intervenir à la cause l'ATELIER DE TROMCOURT, bureau 
d’études en charge du projet,  
DECIDE : 
Article 1er. - D'autoriser le Collège communal à interjeter appel du jugement rendu le 19 décembre 2019 par le 
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Tribunal de Première Instance du Hainaut, division de Mons dans l'affaire opposant la Ville à la SA TRBA. 
Article 2. - De citer le bureau d’études l'ATELIER DE TROMCOURT en déclaration d’arrêt commun devant la Cour 
d’appel et devant le Tribunal de Première Instance pour 1 EUR à titre provisionnel en garantie de l’éventuelle 
condamnation par la Cour d’appel. 
Article 3. – D’autoriser le Collège communal à verser la somme de 209 395,83 EUR à la société TRBA mais d’en 
exiger le cantonnement auprès d’un huissier dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel.  
Article 4. – D’inscrire le montant de 209 395,83 EUR à la plus prochaine modification budgétaire. » ; 
Considérant que suite aux remarques formulées en Commission des Travaux, de la Mobilité et du Patrimoine 
du 15 janvier 2020 et en présente séance, Madame la Présidente d’Assemblée propose de scinder le vote, 
DECIDE : 
- à l’unanimité : 
Article 1er. - D’intégrer la proposition de modification, telle que reprise ci-dessus, à la présente délibération. 
- à l’unanimité : 
Article 2. - D'autoriser le Collège communal à interjeter appel du jugement rendu le 19 décembre 2019 par le 
Tribunal de Première Instance du Hainaut, division de Mons dans l'affaire opposant la Ville à la SA TRBA. 
Article 3. - De citer le bureau d’études l'ATELIER DE TROMCOURT en déclaration d’arrêt commun devant la 
Cour d’appel et devant le Tribunal de Première Instance pour 1 EUR à titre provisionnel en garantie de 
l’éventuelle condamnation par la Cour d’appel. 
Article 4. - D’autoriser le Collège communal à verser la somme de 209 395,83 EUR à la SA TRBA mais d’en 
exiger le cantonnement auprès d’un huissier dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel.  
Article 5. - D’inscrire le montant de 209 395,83 EUR à la plus prochaine modification budgétaire. 

 
 
Monsieur ROOSENS François, Conseiller, quitte la séance. 
 
 

9. REGLEMENT COMPLEMENTAIRE SUR LE ROULAGE : STATIONNEMENT RESERVE AUX PERSONNES 
HANDICAPEES : RUE LOUIS ANSIAUX - APPROBATION : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu la Loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière ; 
Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu le Décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région wallonne sur les règlements 
complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun ; 
Vu l'Arrêté royal du 1er décembre 1975 portant le règlement général sur la police de la circulation routière et 
de l'usage de la voie publique ; 
Vu l'Arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de 
placement de la signalisation routière et de ses annexes ; 
Vu la Circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires et au placement 
de la signalisation routière, chapitre V ; 
Vu les Circulaires ministérielles des 3 avril 2001 et 25 avril 2003 relatives aux réservations de stationnement 
pour les personnes handicapées ; 
Vu la Circulaire ministérielle du 10 avril 2019 relative aux règlements complémentaires de circulation routière 
et à la prise en charge de la signalisation ; 
Vu le règlement communal relatif à la réservation d'une place de stationnement du domicile ou du lieu de 
travail pour les personnes handicapées approuvé par le Conseil communal du 23 février 2015 et notamment 
l'article 2 "critères d'octroi" suivants : 

 "le domicile et/ou le lieu de travail du demandeur ne doit pas comporter de garage ou de parking privé 
permettant une accessibilité réelle 

 le demandeur doit posséder un véhicule 

 le demandeur doit être titulaire de la carte de stationnement spéciale instituée par l'article 27.4 de l'Arrêté 
royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière 

 le nombre de places de stationnement pour personnes handicapées se trouvant dans la rue du domicile ou 
du lieu de travail du demandeur ne peut dépasser 5 % des places de stationnement classiques 
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 lorsque deux personnes introduisent une demande et qu’il n’est possible de créer qu’une seule place, la 
priorité sera donnée à la personne ayant le plus lourd handicap, celui-ci étant estimé sur base du nombre de 
points repris sur la carte de stationnement spéciale 

 il doit être matériellement possible de tracer un emplacement à une distance maximale de 50 mètres de 
l’entrée du domicile ou du lieu de travail du demandeur 

 le stationnement alterné ne doit pas être d’application dans la rue du domicile ou du lieu de travail du 
demandeur" ; 

Considérant la demande de réservation d’un emplacement de parking pour personnes handicapées à proximité 
du domicile, présentée par un requérant résidant rue Louis Ansiaux 44 à 7331 Baudour ; 
Considérant que la rue Louis Ansiaux ne comporte pas d'emplacements de parking réservés aux personnes 
handicapées ; 
Considérant qu'en réservant un emplacement de parking pour les personnes handicapées, le nombre de places 
de ce type de stationnement sera inférieur à 5 % ; 
Considérant dès lors que la demande rencontre les critères d'octroi ; 
Considérant que cette mesure s'applique à la voirie communale ; 
Sur proposition du Collège communal, 
DECIDE, à l'unanimité : 
Article 1er. - Dans la rue Louis Ansiaux face au n°44, un emplacement est réservé pour les personnes 
handicapées. 
Cette mesure sera matérialisée par le placement du signal E9a avec pictogramme des handicapés et flèche 
montante "6 m" ainsi que par les marques au sol appropriées. 
Article 2. - Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux publics. 

 
 
 

10. REGLEMENT COMPLEMENTAIRE SUR LE ROULAGE : STATIONNEMENT RESERVE AUX PERSONNES 
HANDICAPEES : ROUTE DE TOURNAI - APPROBATION : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu la Loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière ; 
Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu le Décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région wallonne sur les règlements 
complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun ; 
Vu l'Arrêté royal du 1er décembre 1975 portant le règlement général sur la police de la circulation routière et 
de l'usage de la voie publique ; 
Vu l'Arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de 
placement de la signalisation routière et de ses annexes ; 
Vu la Circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires et au placement 
de la signalisation routière, chapitre V ; 
Vu les Circulaires ministérielles des 3 avril 2001 et 25 avril 2003 relatives aux réservations de stationnement 
pour les personnes handicapées ; 
Vu la Circulaire ministérielle du 10 avril 2019 relative aux règlements complémentaires de circulation routière 
et à la prise en charge de la signalisation ; 
Vu le règlement communal relatif à la réservation d'une place de stationnement du domicile ou du lieu de 
travail pour les personnes handicapées approuvé par le Conseil communal du 23 février 2015 et notamment 
l'article 2 "critères d'octroi" suivants : 

 "le domicile et/ou le lieu de travail du demandeur ne doit pas comporter de garage ou de parking privé 
permettant une accessibilité réelle 

 le demandeur doit posséder un véhicule 

 le demandeur doit être titulaire de la carte de stationnement spéciale instituée par l'article 27.4 de l'Arrêté 
royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière 

 le nombre de places de stationnement pour personnes handicapées se trouvant dans la rue du domicile ou 
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du lieu de travail du demandeur ne peut dépasser 5 % des places de stationnement classiques 
 

 

 lorsque deux personnes introduisent une demande et qu’il n’est possible de créer qu’une seule place, la 
priorité sera donnée à la personne ayant le plus lourd handicap, celui-ci étant estimé sur base du nombre de 
points repris sur la carte de stationnement spéciale 

 il doit être matériellement possible de tracer un emplacement à une distance maximale de 50 mètres de 
l’entrée du domicile ou du lieu de travail du demandeur 

 le stationnement alterné ne doit pas être d’application dans la rue du domicile ou du lieu de travail du 
demandeur" ; 

Considérant la demande de réservation d’un emplacement de parking pour personnes handicapées à proximité 
du domicile, présentée par un requérant résidant route de Tournai 26 à 7333 Tertre ; 
Considérant que la route de Tournai comporte un emplacement de parking réservé aux personnes 
handicapées, ce qui représente moins de 5 % du nombre d'emplacements de parkings ; 
Considérant qu'en réservant un emplacement supplémentaire de parking pour les personnes handicapées, le 
nombre de places de ce type de stationnement sera inférieur à 5 % ; 
Considérant dès lors que la demande rencontre les critères d'octroi ; 
Considérant que cette mesure s'applique à la voirie communale ; 
Sur proposition du Collège communal, 
DECIDE, à l'unanimité : 
Article 1er. - Dans la route de Tournai face au n° 26, un emplacement est réservé pour les personnes 
handicapées. 
Cette mesure sera matérialisée par le placement du signal E9a avec pictogramme des handicapés et flèche 
montante "6 m" ainsi que par les marques au sol appropriées. 
Article 2. - Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux publics. 

 
 
 

11. REGLEMENT COMPLEMENTAIRE SUR LE ROULAGE : INTERDICTION DE STATIONNER A LA  
CITE DES PETITES PREELLES : APPROBATION : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu la Loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière ; 
Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu le Décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région wallonne sur les règlements 
complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun ; 
Vu l'Arrêté royal du 1er décembre 1975 portant le règlement général sur la police de la circulation routière et 
de l'usage de la voie publique ; 
Vu l'Arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de 
placement de la signalisation routière et de ses annexes ; 
Vu la Circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires et au placement 
de la signalisation routière, chapitre V ; 
Vu la Circulaire ministérielle du 10 avril 2019 relative aux règlements complémentaires de circulation routière 
et à la prise en charge de la signalisation ; 
Vu sa décision du 19 décembre 2018 d'autoriser la réservation d'un stationnement pour personnes 
handicapées dans la cité des Petites Préelles ; 
Considérant que la personne habitant au n° 104 de la cité des Petites Préelles rencontre des problèmes pour 
atteindre l'accès pédestre de son domicile en raison du stationnement de véhicules ; 
Considérant que l'accès doit être rendu aisé à la personne handicapée habitant à cette adresse ; 
Considérant qu'une visite a eu lieu sur place avec l'Inspecteur des transports en date du 27 mai 2019 ; 
Considérant qu'il a été proposé de tracer une ligne jaune discontinue du côté et à hauteur de l'accès pédestre 
du n° 104 sur une distance de 1,50 m ; 
Sur proposition du Collège communal, 
DECIDE, à l'unanimité : 
Article 1er. - D'interdire le stationnement du côté et à hauteur de l'accès pédestre du n° 104 de la  



 

 Conseil communal     Séance du 20 janvier 2020  10 

cité des Petites Préelles sur une distance de 1,50 m via le tracé d'une ligne jaune discontinue. 
 
 
Article 2. - Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux Publics. 

 
 
Monsieur ROOSENS François, Conseiller, rentre en séance après le 1er vote de ce point. 
 
 

12. REGLEMENT COMPLEMENTAIRE SUR LE ROULAGE : MISE EN DESSERTE LOCALE DE LA RUE DU MONT GARNI - 
APPROBATION : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu la Loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière ; 
Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu le Décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région wallonne sur les règlements 
complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun ; 
Vu l'Arrêté royal du 1er décembre 1975 portant le règlement général sur la police de la circulation routière et 
de l'usage de la voie publique ; 
Vu l'Arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de 
placement de la signalisation routière et de ses annexes ; 
Vu la Circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires et au placement 
de la signalisation routière, chapitre V ; 
Vu la Circulaire ministérielle du 10 avril 2019 relative aux règlements complémentaires de circulation routière 
et à la prise en charge de la signalisation ; 
Vu l'ordonnance du 24 septembre 2019 du Collège communal relatif à la mise en desserte locale et à la 
limitation de vitesse dans la rue du Mont Garni ; 
Vu la délibération du Collège communal du 24 septembre 2019 relative à la mise en desserte locale et à la 
limitation de vitesse dans la rue du Mont Garni ; 
Considérant qu’à la rue du Mont Garni, dans son tronçon de rue compris entre le n° 1 et l’arrière du bâtiment 
référencé comme étant situé à la rue Decroly 20, des dispositifs ralentisseurs ont été placés ; 
Considérant qu’une demande a été reçue par le service Mobilité pour que ce type de dispositif soit aussi placé 
entre les n° 4 et 7 ; 
Considérant que ces mesures renforceront la sécurité des usagers de la route ; 
Considérant l’avis favorable de l’Inspecteur des transports en date du 24 juillet 2019 ; 
Considérant que cette mesure s'applique à la voirie communale ; 
Sur proposition du Collège communal, 
DECIDE :  
Dans la rue du Mont Garni : 
- à l'unanimité :  
Article 1er. - La limitation de la vitesse maximale autorisée à 50 km/h entre la rue Decroly et la rue de Chièvres 
via le placement de signaux C43 (50 km/h) 
- à l'unanimité : 
Article 2. - L’interdiction de circuler à tout conducteur, sauf la desserte locale, entre la rue Decroly et la  
rue de Chièvres via le placement de signaux C3 avec panneau additionnel reprenant la mention  
« SAUF DESSERTE LOCALE ». 
Article 3. - Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux publics. 

 
 
 

13. REGLEMENT COMPLEMENTAIRE SUR LE ROULAGE : MISE EN SENS UNIQUE DE LA PETITE BOUCLE AU NIVEAU 
DE LA RUE THEODORE RIMAUX A HAUTRAGE - APPROBATION : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu la Loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière ; 
Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
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Vu le Décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région wallonne sur les règlements 
complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun ; 
 
Vu l'Arrêté royal du 1er décembre 1975 portant le règlement général sur la police de la circulation routière et 
de l'usage de la voie publique ; 
Vu l'Arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de 
placement de la signalisation routière et de ses annexes ; 
Vu la Circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires et au placement 
de la signalisation routière, chapitre V ; 
Vu la Circulaire ministérielle du 10 avril 2019 relative aux règlements complémentaires de circulation routière 
et à la prise en charge de la signalisation ; 
Vu l'erratum concernant la prorogation de l'ordonnance relative à la mise en sens unique de la boucle de la  
rue Théodore Rimaux daté du 5 février 2019 ; 
Vu l'arrêté de police du 8 novembre 2019 relatif à la mise en sens unique de la boucle de la  
rue Théodore Rimaux ; 
Considérant la visite des lieux de l'Inspecteur des transports en date du 18 janvier 2018 ; 
Considérant que la dernière enquête "nominative" réalisée dans la boucle de la rue Théodore Rimaux a donné 
le résultat suivant : 2 "satisfaits" et 1 "pas du tout satisfait" ; 
Considérant qu'il n'y a pas eu de plaintes ou demandes complémentaires à cette enquête jusqu'à présent ; 
Considérant que cette mesure renforcera la sécurité des usagers de la route ; 
Sur proposition du Collège communal, 
DECIDE, à l'unanimité : 
Article 1er. - A la rue Théodore Rimaux (partie secondaire), l'interdiction de circuler à tout conducteur, sauf les 
cyclistes, depuis le n° 14b à et vers le n° 2, via le placement de signaux C1, M2 et F19, M4, C1 avec panneau 
additionnel de distance ad hoc et A39 avec panneau additionnel 50 m (voir plan). 
Cette mesure sera matérialisée par les marques au sol appropriées. 
Article 2. - Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux Publics. 

 
 
 

14. REGLEMENT COMPLEMENTAIRE SUR LE ROULAGE : REGULARISATION DES MARQUAGES AU SOL A LA  
RUE DES AGACHES 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 l’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu le Décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région wallonne sur les règlements 
complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun ; 
Vu l'Arrêté royal du 1er décembre 1975 portant le règlement général sur la police de la circulation routière et 
de l'usage de la voie publique ; 
Vu l'Arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de 
placement de la signalisation routière et de ses annexes ; 
Vu la Circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires et au placement 
de la signalisation routière, chapitre V ; 
Vu la Circulaire ministérielle du 10 avril 2019 relative aux règlements complémentaires de circulation routière 
et à la prise en charge de la signalisation ; 
Vu sa délibération du 17 février 2014 sur le nouveau règlement complémentaire sur le roulage ; 
Considérant que lors de l'exécution de ce nouveau règlement, quelques confusions se sont produites, 
entraînant des erreurs de réalisation ; 
Considérant que ces erreurs de réalisation ont été levées sur un plan annexé à la présente délibération ; 
Considérant que n'ayant plus de plaintes sur le stationnement concernant la rue des Agaches, le service 
Technique/Mobilité souhaite clarifier la situation en abrogeant le règlement complémentaire existant et 
proposer un nouveau règlement pour cette voirie, à savoir : 
- abrogation du règlement complémentaire sur le roulage du 17 février 2014 
- délimitation des zones de stationnement du côté pair des n° 30 au n° 2 
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- délimitation de la zone de stationnement du côté impair des n° 35 au n° 33 
- délimitation de la zone de stationnement du côté impair d'une longueur de 10 m le long des n° 1 et 3 via les 
marques au sol appropriées 
- création des zones striées face aux n° 10 et 14 de 2 m de long sur toute la largeur de la bande de 
stationnement et de deux zones striées de part et d'autre de la rue des Agaches en venant de la  
rue de la Chapelle à hauteur des n° 30 et 35, sur une longueur de 2 m comprenant des balisettes auto-
relevables ; 
Considérant que ces mesures seront matérialisées par les marquages au sol adéquats et la pose de balisettes 
auto-relevables ; 
Considérant que cette mesure s'applique à la voirie communale ; 
Sur proposition du Collège communal, 
DECIDE :  
Dans la rue des Agaches à Baudour : 
- par 16 voix "POUR" (PS et MR & Citoyens) et 9 "ABSTENTIONS" (Osons !) :  
Article 1er. - Abrogation du règlement complémentaire sur le roulage du 17 février 2014. 
- par 16 voix "POUR" (PS et MR & Citoyens) et 9 "ABSTENTIONS" (Osons !) :  
Article 2. - Délimitation des zones de stationnement du côté pair des n° 30 au n° 2. 
- par 16 voix "POUR" (PS et MR & Citoyens) et 9 "ABSTENTIONS" (Osons !) :  
Article 3. - Délimitation de la zone de stationnement du côté impair des n° 35 au n° 33. 
- par 16 voix "POUR" (PS et MR & Citoyens) et 9 "ABSTENTIONS" (Osons !) :  
Article 4. - Délimitation de la zone de stationnement du côté impair d'une longueur de 10 m le long des  
n° 1 et 3 via les marques au sol appropriées. 
- par 16 voix "POUR" (PS et MR & Citoyens) et 9 "ABSTENTIONS" (Osons !) :  
Article 5. - Création des zones striées face aux n° 10 et 14 de 2 m de long sur toute la largeur de la bande de 
stationnement et de 2 zones striées de part et d'autre de la rue des Agaches en venant de la rue de la Chapelle 
à hauteur des n° 30 et 35, sur une longueur de 2 m comprenant des balisettes auto-relevables. 
Ces mesures seront matérialisées par les marquages au sol adéquats et la pose de balisettes auto-relevables. 
Article 6. - Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux publics. 

 
 
 

15. ADHESION A LA CHARTE D'ECLAIRAGE PUBLIC (SERVICE LUMIERE) D'ORES : APPROBATION : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu l’article 135 § 2 de la Nouvelle Loi communale ; 
Vu le Décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité et, plus spécialement, 
ses articles 11, § 2, 6° et 34, 7°; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1122-30 et L-1222-3 ; 
Vu l’article 29 de la Loi du 17 juin 2016, relative aux marchés publics ; 
Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2008 relatif à l’obligation de service public imposée aux 
gestionnaires de réseau de distribution en termes d’entretien et d’amélioration de l’efficacité énergétique des 
installations d’éclairage public, notamment son article 2 ;  
Vu l'accord de principe du Collège communal en date du 17 décembre 2019 relatif à l'adhésion au service 
Lumière d'ORES ; 
Considérant la désignation de l’Intercommunale ORES Assets en qualité de gestionnaire de réseau de 
distribution sur le territoire de la Ville, cette dernière étant associée à ORES Assest ; 
Considérant les statuts de l’Intercommunale ORES Assets, spécialement, ses articles 3 et 47 et son annexe 3 ; 
Considérant l’article 29 la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics disposant que ne sont pas soumis à 
l'application de ladite Loi, les marchés publics de services passés entre un pouvoir adjudicateur et un autre 
pouvoir adjudicateur ou une association de pouvoirs adjudicateurs sur la base d'un droit exclusif dont ceux-ci 
bénéficient en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou de dispositions administratives publiées ; 
Considérant le Décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité, plus 
spécialement, ses articles 11, 6° et 34, 7° qui consacrent l’obligation pour ORES Assets de proposer un service 
d'entretien de l'éclairage et l’Arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2008 relatif à l’obligation de 
service public imposée aux gestionnaires de réseau de distribution en termes d’entretien et d’amélioration de 
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l’efficacité énergétique des installations d’éclairage public, notamment son article 3 ; 
 
 
Considérant la charte « Eclairage public » adoptée par le Conseil d’Administration d’ORES Assets en sa séance 
du 12 juin 2019, qui a pour objet de préciser les nouvelles modalités relatives aux missions d’ORES Assets en 
matière d’entretien et réparations de l’éclairage public communal ; 
Considérant les besoins de la Ville en matière d’entretien et de réparations des dégradations, destructions ou 
pannes constatées sur les luminaires, le câble d’éclairage public, les supports, crosses ou fixations ; 
Considérant que les interventions d’ORES Assets en la matière s’inscrivent dans la mission d’entretien de 
l’éclairage public au sens de l’article 2 de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2008 relatif à 
l’obligation de service public imposée aux gestionnaires de réseau de distribution en termes d’entretien et 
d’amélioration de l’efficacité énergétique des installations d’éclairage public mais restent à charge des 
communes associées car non considérés comme des coûts relevant des obligations de service public du 
gestionnaire de réseau au sens de l’article 4 dudit Arrêté du Gouvernement wallon ; 
Considérant l’intérêt pour la Ville d’adhérer à cette charte « Eclairage public » en vue de pouvoir bénéficier aux 
conditions y décrites des services d’ORES ; 
Considérant le forfait proposé par ORES Assets, pour la première année, d’un montant de 17 379,38 EUR TVAC 
(inscription au budget ordinaire de l'année 2020) correspondant à la moyenne des coûts imputés à la Ville par 
ORES pour les interventions d’entretien et réparations lors des 3 années révolues précédentes. Etant précisé 
que pour les années suivantes, conformément à la charte « Eclairage public » susvisée, le forfait sera adapté en 
fonction de l’évolution des coûts réels d’entretien et réparations, 
DECIDE, à l'unanimité : 
Article 1er. - D’adhérer à la charte "Eclairage public" proposée par l’Intercommunale ORES Assets, pour ses 
besoins en matière d’entretien et de réparations des dégradations, destructions ou pannes constatées sur les 
luminaires, le câble d’éclairage public, les supports, crosses ou fixations et ce, au 1er janvier 2020. 
Article 2. - De charger le Collège communal de l’exécution de la présente délibération. 

 
 
 

16. MARCHE PUBLIC EXTRAORDINAIRE (PROJET N° 20200037) : REMPLACEMENT DE LA VERRIERE DU  
FOYER CULTUREL : DECISION DE PRINCIPE, CHOIX DU MODE DE PASSATION ET FIXATION DES CONDITIONS : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu les articles L1122-30, L1124-40 § 1er, 3° et L1222-3 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation ; 
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 ; 
Considérant qu'après avoir demandé l'avis à plusieurs entreprises, aucune ne garantit le résultat d'une 
réparation ponctuelle de la verrière du Foyer culturel; 
Considérant dès lors qu'il est nécessaire de procéder au remplacement de ladite verrière pour des raisons 
d'infiltrations d’eau afin de préserver le bâtiment ainsi que les nouveaux équipements placés suite aux travaux 
de rénovation ; 
Considérant qu'il y a lieu que soit passé un marché ayant pour objet le remplacement de la verrière du  
Foyer culturel ; 
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 762/724/60; 
Considérant que le projet de délibération a été communiqué à la Directrice financière en date du  
19 décembre 2019 ; 
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Considérant qu'un avis de légalité a été sollicité auprès de la Directrice financière en date du  
19 décembre 2019 et transmis par celle-ci en date du 7 janvier 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 la verrière du Foyer culturel. 
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. 

 
 
 

17. MARCHE PUBLIC EXTRAORDINAIRE (PROJET N° 20200040) : REMISE EN ETAT DE DIVERS TERRAINS DE 
FOOTBALL : DECISION DE PRINCIPE, CHOIX DU MODE DE PASSATION ET FIXATION DES CONDITIONS : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu les articles L1122-30, L1124-40 § 1er, 3° et L1222-3 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation ; 
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 ; 
Considérant qu'il est nécessaire de procéder à la remise en état des terrains de football de l'Entité ; 
Considérant qu'il y a lieu que soit passé un marché ayant pour objet la remise en état des terrains de football 
de l’Entité; 
Considérant que le montant total du marché s'élève approximativement à 45 000 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 764/724/60 ; 
Considérant que le projet de délibération a été communiqué à la Directrice financière en date du  
18 décembre 2019 ; 
Considérant qu'un avis de légalité a été sollicité auprès de la Directrice financière en date du  
18 décembre 2019 et transmis par celle-ci en date du 20 décembre 2019 ; 
Sur proposition du Collège communal, 
DECIDE, à l'unanimité : 
Article 1er. - Il sera passé un marché, dont le montant total s’élève approximativement à 45 000 EUR TVAC, 
ayant pour objet la remise en état de divers terrains de football de l'Entité. 
Article 2. - Le marché dont il est question à l’article 1er sera passé par procédure négociée sans publication 
préalable lors du lancement de la procédure. 
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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18. MARCHE PUBLIC EXTRAORDINAIRE (PROJET N° 20200065) : TRAVAUX DE CONSOLIDATION ET DE 
RENOVATION DE L'ECOLE DU HAPPART A SIRAULT : DECISION DE PRINCIPE, CHOIX DU MODE DE PASSATION 
ET FIXATION DES CONDITIONS : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu les articles L1122-30, L1124-40 § 1er, 3° et L1222-3 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation ; 
Considérant que suite à la relecture du cahier spécial des charges, des modifications ont dû être apportées aux 
documents établis par l’auteur de projet et ce, afin d’informer les soumissionnaires judicieusement sur 
l’exécution du chantier et ses aléas, en relation directe avec les prérogatives légales en matière de marchés 
publics ; 
Considérant qu'en vue d'étoffer la complétude et la compréhension du dossier, le cahier spécial des charges a 
dû être modifié et des documents ont dû être ajoutés ; 
Sur proposition du Collège communal, 
DECIDE, à l'unanimité : 
Article unique. - De postposer le point à une prochaine séance du Conseil communal. 

 
 
Rapport de la Commission de l’Aménagement du Territoire, de l’Environnement, de l’Urbanisme et du Bien-être animal 
du 14 janvier 2020 présenté par M. ROOSENS François, Président de ladite Commission. 
 
 

19. MODIFICATION DE VOIRIE : RUE EMILE MATHIEU A TERTRE - OCTROI : 
 
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 6 février 2014 relatif à la voirie communale ; 
Vu le nouveau Code du Développement Territorial ; 
Vu l'article D.IV.41 de ce Code relatif à l'ouverture et la modification de la voirie communale ; 
Vu l'Arrêté ministériel du 31 juillet 2006 faisant entrer la Ville en régime de décentralisation en matière 
d'aménagement du territoire et d'urbanisme ; 
Considérant la demande de permis d’urbanisme introduite par la SA GALLEE HORECA DEVELOPPEMENT en vue 
de modifier la voirie dans le cadre de leur demande de permis d'urbanisme relatif à la construction de huit 
immeubles pour 40 logements, rue Emile Mathieu à 7333 Tertre, parcelle cadastrée section E n° 495/02S ; 
Considérant que la demande se rapporte à un bien situé dans le périmètre du Plan d’Assainissement par Sous-
Bassin Hydrographique de la Haine qui reprend celui-ci en zone d’épuration collective ; 
Considérant que le bien est soumis à l’application du : 
 Plan de secteur Mons-Borinage approuvé par Arrêté de l’Exécutif Régional Wallon du 9 novembre 1983 et 

qui n’a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité (zone d'habitat) 
 Schéma de développement communal approuvé définitivement par le Conseil communal en séance du 23 

mai 2005 (zone d'habitat rural à moyenne densité) 
 Guide communal d’urbanisme approuvé par le Ministre du Logement, des Transports et du Développement 

territorial en date du 14 mai 2006 (aire bâtie rurale à forte densité) ; 
Considérant que la demande a été soumise aux formalités de l'enquête publique sur base de l'application de 
l’article R.IV.40-1.7° relatif au permis d’urbanisme soumis à modification de voirie ; 
Considérant que l’enquête publique est réalisée en vertu des articles D.IV.41 - R.IV.40-1. du Code du 
Développement Territorial ; 
Considérant que l’enquête publique a eu lieu du 2 au 31 mai 2019, conformément aux articles D.VIII.7 et 
suivants du Code ; que vingt-six réclamations ont été introduites suite à celle-ci ; 
Considérant que les réclamations portent sur : 
 dépassement de la densité 
 manque de recherche architecturale, systématisme de huit blocs identiques 
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 accroissement de l'insécurité vu le caractère social à proximité de la cité Gilmant 
 contraste visuel entre les immeubles de standing "Les Prairies" et les logements sociaux proposés 
 augmentation du trafic automobile 
 perte de valeur immobilière des maisons existantes 
 perte d'espaces verts 
 pauvreté architecturale inappropriée au contexte bâti : "camp militaire", "ghetto", "cages à poules", 

"caserne", "bunker", "camp de concentration" 
 nombre excessif d'écarts au Guide communal d'urbanisme 
 manque de mixité sociale du projet 
 cellules d'habitation très petites et manque de locaux de service (buanderie, rangement) 
 problèmes d'égouttage 
 nuisances de voisinage, de bruits et de poubelles en été 
 quartier actuellement calme et paisible complètement dénaturé 
 stationnement insuffisant 
 circulation difficile (impossibilité de se croiser si véhicule stationné à cheval sur l'accotement) 
 stationnement perpendiculaire à la voirie sur ± 150 m de longueur peu sécurisant et peu esthétique 
 absence de trottoir génératrice d'accidents et d'insécurité ; 
Considérant que seuls trois derniers points portent sur la modification de voirie ; 
Considérant l’avis favorable de la Zone de Secours Hainaut Centre en date du 24 avril 2019 ; 
Considérant l’avis favorable conditionné de la SWDE en date du 26 avril 2019 ; 
Considérant l’avis défavorable, à l'unanimité, de la CCATM en date du 22 mai 2019 pour les motifs suivants : 
 architecture systématique n’apportant pas de valeur esthétique au contexte environnant 
 manque de stationnement privatif 
 densité trop importante => impact sur la mobilité 
 gabarit en déséquilibre 
 toiture plate trop imposante et non respectueuse du cadre environnant ; 
Considérant que les remarques de la CCATM portent sur le projet de construction des immeubles et non sur la 
modification de voirie ; 
Considérant l'avis favorable par défaut de l'IDEA ; 
Considérant l'avis favorable du service Technique/Mobilité en date du 7 octobre 2019 avec condition à 
respecter, à savoir : "... Néanmoins, il est demandé que le début de la piste cyclo-piétonne séparée soit débutée 
à l'intersection avec la rue Oscar Lombril" ; 
Considérant que la demande vise à construire huit immeubles pour 40 logements avec modification de la 
largeur de la voirie ; 
Considérant que la modification de voirie porte sur la réalisation d'un trottoir, d'une piste cyclable et d'une 
bande de stationnement perpendiculaire à cette voirie sur ± 150 m de longueur comprenant  
42 emplacements ; 
Considérant les permis en cours relatifs à la construction d'immeubles de logements de part et d'autre de la 
voirie, le stationnement proposé permettra d'accueillir les véhicules des occupants ainsi que les visiteurs sans 
entraver la voirie et donc la circulation ; ce qui permet également davantage de sécurité, a contrario des 
arguments repris dans les réclamations ; 
Considérant que le manque d'esthétisme peut être revu par un aménagement adéquat et vert ; ces 
aménagements n'incombent pas à la décision du Conseil communal ; 
Considérant que l'absence de trottoir est une remarque nulle et non avenue sachant que le projet prévoit un 
trottoir ainsi qu'une piste cyclable, suite au dépôt de plan complémentaire en date du 13 septembre 2019 ; 
Considérant que ces aménagements permettent également de favoriser les modes de déplacements doux et 
d'avoir une vision cohérente de la voirie vis-à-vis des aménagements de l'autre côté de celle-ci ; 
Pour les motifs émis ci-dessus, 
DECIDE, par 16 voix "POUR" (PS et MR & Citoyens) et 9 "CONTRE" (Osons !) : 
Article 1er. - De marquer son accord sur le projet de modification de la voirie existante sous respect de la 
condition du service Technique/Mobilité de la Ville reprise dans son rapport daté du 7 octobre 2019. 
Article 2. - La présente délibération sera transmise à la demanderesse et à Monsieur le Fonctionnaire délégué. 
Article 3. - La destinataire de l’acte peut introduire un recours auprès du Gouvernement par envoi recommandé 
à la poste dans les trente jours de la réception de la décision du Conseil. Le recours est introduit à l’adresse du 
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Directeur général de la Direction générale opérationnelle 1 - Routes et Autoroutes de Wallonie. 
 
 
 

20. ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE COMMUNE VILLE-CPAS DU 16 DECEMBRE 2019: 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu l'article L1122-16 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu les articles 46, 47, 48 et 62 du Règlement d'Ordre Intérieur du Conseil communal ; 
Considérant qu'aucune observation n'a été faite, le procès-verbal de la séance commune Ville-CPAS du  
16 décembre 2019 est par conséquent adopté. 

 
 
 

21. ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE : 
 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu l'article L1122-16 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Considérant les articles 46, 47 et 48 du Règlement d'Ordre Intérieur du Conseil communal ; 
Considérant les remarques émises par M. BAURAIN Pascal, Conseiller communal, quant à l'absence  de ses 
observations dans le procès-verbal du 16 décembre dernier ; 
Considérant que, sur base de l'usage de l'article 46 ou 48 du Règlement d'Ordre Intérieur du Conseil 
communal, M. BAURAIN sollicite l'ajout d'un commentaire à la remarque reprise à la page n° 28, avant le point 
n° 32, du procès-verbal de la séance précédente du 16 décembre 2019 ;  
Considérant la proposition de Madame la Présidente d'Assemblée de faire usage de l'article 48 et donc, de 
mettre au vote l'adoption de la demande de M. BAURAIN, à savoir : l'ajout d'un commentaire à la remarque 
reprise à la page n° 28, avant le point n° 32, du procès-verbal de la séance précédente du 16 décembre 2019 ; 
Considérant que le vote à main levée donne le résultat suivant :  
- 9 voix "POUR" (Osons !) l'ajout d'un commentaire à la remarque reprise à la page n° 28, avant le point n° 32, 
du procès-verbal de la séance précédente du 16 décembre 2019, à la demande de M. BAURAIN 
- 16 voix "CONTRE" (PS et MR & Citoyens) l'ajout d'un commentaire à la remarque reprise à la page n° 28, avant 
le point n° 32, du procès-verbal de la séance précédente du 16 décembre 2019, à la demande de M. BAURAIN, 
DECIDE : 
Article unique. - De ne pas ajouter le commentaire, demandé par M. BAURAIN, à la remarque reprise à la page 
n° 28, avant le point n° 32, du procès-verbal de la séance du 16 décembre 2019. 
Conformément au Règlement d’Ordre Intérieur du Conseil communal, le procès-verbal de la séance du  
16 décembre 2019 est adopté. 

 
 
 

22. POINT COMPLEMENTAIRE INSCRIT A L'ORDRE DU JOUR A LA DEMANDE D'UNE CONSEILLERE COMMUNALE, 
APRES RECEPTION DE LA CONVOCATION : "MOTION RELATIVE A LA TRANSPARENCE DES ORDRES DU JOUR 
DU CONSEIL COMMUNAL" : 
 
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 ; 
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 GOSSELIN Dorothée, Conseillère "Osons !", d'inscrire un point 
complémentaire à l'ordre du jour de ce Conseil communal ; 
Considérant que ledit point propose :  
« Le Conseil communal réunit en séance publique, 
Considérant l'article 32 de la Constitution stipulant que tout citoyen a le droit de consulter chaque document 
administratif et de s'en faire remettre copie (sous réserve des exceptions relatives et justifiées si « mise en 
danger de la sécurité publique » « porte atteinte à la vie privée d'une personne) ; 
Vu les nombreux articles du Code de la Démocratie locale incitant les autorités à une démarche proactive en la 
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matière ; 
Vu l'engagement pris par la Ville de Saint-Ghislain dans sa Déclaration de politique communale concernant la 
transparence ; 
Vu que la transparence est un enjeu démocratique majeur favorisant la participation citoyenne et l'information ; 
Vu que d'autres communes belges facilitent l'accès à ces dits dossiers préalablement au conseil communal sans 
aucune conséquence négative ; 
Vu que le Collège communal peut toujours se réserver le droit de refuser la diffusion publique d'un document 
administratif dont la divulgation peut être source de méprise. 
Par_Voix Pour,_voix Contre,_Abstentions 
Décide : 
Art 1°- De charger le Collège communal de mettre à disposition des citoyens que ce soit sur support numérique 
(PDF) ou en version papier les notes explicatives accompagnant les points à l'ordre du jour pour autant que cela 
ne porte pas atteinte à la protection de la vie privée ou encore que cela ne crée pas préjudice à l'intérêt 
communal. » ; 
Considérant que l'Arrêté de la Tutelle générale d'annulation obligatoire, notifié le 29 août 2019, annulant les 
modifications apportées à l'article 25 du Règlement d'Ordre Intérieur (ROI) de la Ville de Namur, rappelle que, 
conformément à l'article L1122-14 § 1er du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, les 
informations dont le public peut avoir connaissance avant toute séance du Conseil communal sont uniquement 
les lieu, jour, heure et ordre du jour ; 
Considérant que l'article L1122-24 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation suggère que 
l'ordre du jour ne se confond ni avec le ou les projets de délibération(s) ni avec la note de synthèse explicative ; 
Considérant que ce même article stipule qu'en vue de la communication des informations en question, une 
commune doit nécessairement prévoir l'affichage aux valves de la maison communale et peut, 
complémentairement, retenir d'autres modes de publicité ;  
Considérant que ledit Arrêté de Tutelle générale confirme que les communes, en tant que pouvoirs 
subordonnés, ne peuvent régler des matières qui l'ont déjà été par un niveau de pouvoir hiérarchiquement 
supérieur en l'occurrence de la Région wallonne (RW) ; 
Considérant que sur cette base, Mme DE BUE Valérie, Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des 
Infrastructures sportives, annule l'article du ROI de la Ville de Namur, autorisant la publication sur le site de la 
Ville des notes de synthèse et projets de délibération du Conseil communal, jugeant que cet article viole la Loi ; 
Considérant la proposition de Mme la Présidente d'Assemblée de soumettre au vote à main levée l’adoption de 
la motion proposée par Mme GOSSELIN ; 
Considérant que le résultat du vote est le suivant : 9 voix "POUR" (Osons !) et 16 "CONTRE" (PS et  
MR & Citoyens), 
DECIDE : 
Article unique. - De rejeter la proposition de motion de Mme GOSSELIN Dorothée, Conseillère "Osons !". 

 
 
 

23. QUESTIONS ORALES D'ACTUALITE : 
 
Le Collège communal répond aux questions orales d’actualité suivantes : 
- Lutte contre la malbouffe, un potage gratuit dans les écoles de l'enseignement maternel de l'entité de Saint-
Ghislain (Mme GOSSELIN Dorothée, Conseillère Osons !). 
- La demande de suppression du sens unique de la rue de Villers à Villerot (Mme CORONA Marie-Christine, 
Conseillère Osons !). 
- Etat des cimetières (M. BAURAIN Pascal, Conseiller Osons !). 

 
Le Conseil se réunit à huis clos. 

 


