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VILLE DE SAINT-GHISLAIN 

Procès-verbal du Conseil communal 

Séance du 22 juin 2020 

 
Présents : Mmes et MM. OLIVIER Daniel, Bourgmestre; 

MONIER Florence, FOURMANOIT Fabrice, BRICQ Jérémy, DUMONT Luc, 
BUREAU Rudy, Echevins; 
DEMAREZ Séverine, Présidente du CPAS ; 
DUHOUX Michel, DROUSIE Laurent, DANNEAUX Patrick, RANOCHA Corinne, 
D'ORAZIO Nicola, GIORDANO Romildo, DOYEN Michel, DUVEILLER François, 
BAURAIN Pascal, DAL MASO Patrisio, CORONA Marie-Christine, 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. 

 
Remarques : 
- Madame RANOCHA Corinne, Conseillère, entre en séance au point 3. 
- Madame LEFEBVRE Lise, Conseillère, quitte la séance au point 22. 
- Madame DEMAREZ Séverine, Présidente du CPAS, quitte la séance aux points 39 et 40. 
- Madame MONIER Florence, Première Echevine, quitte la séance au point 42 et rentre en cours du point 46 après le 
1er vote. 
- Suspension de séance au point 53 à 21H19. 
- Reprise de séance au point 53 à 21H20. 
- Monsieur ROOSENS François, Conseiller, quitte définitivement la séance avant le vote du point 53. 
- Mesdames et Messieurs BRICQ Jérémy, Echevin, RANOCHA Corinne, DOYEN Michel, BAURAIN Pascal, 
DAL MASO Patrisio, DUFOUR Frédéric, DESSILLY Jean-Christophe et GOSSELIN Dorothée, Conseillers, intéressés, quittent 
la séance pour le vote du point 53. 
- Monsieur SCHIETTECATTE Nicolas, Conseiller, quitte définitivement la séance au point 54. 
- Madame GOSSELIN Dorothée, Conseillère, et Monsieur ANSCIAUX Benjamin, Directeur général, quittent la séance au 
point 55. 
- Monsieur GIORDANO Romildo, Conseiller, intéressé, quitte la séance au point 61. 
- Monsieur DANNEAUX Patrick, Conseiller, intéressé, quitte la séance au point 66. 
- Monsieur DUMONT Luc, Echevin, intéressé, quitte la séance aux points 67 et 68. 
 
Le Conseil communal étant en nombre pour délibérer, la séance est ouverte à 19H06 sous la présidence de 
Mme CANTIGNEAU P., Conseillère. 

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

 
Séance publique 

 
 
 

1. HOMMAGE : 
 
Monsieur OLIVIER Daniel, Bourgmestre, rend hommage à Mme D’AVOLIO Francesca, préposée aux divers 
services, et M. PICHUEQUE Charles, ancien directeur d’école, décédés récemment. 
L'Assemblée observe un moment de recueillement à la mémoire des disparus. 
 

  



 Conseil communal     Séance du 22 juin 2020  2 

2. DECISION DE TUTELLE : COMMUNICATION : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu l'article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu l’article 4 de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le Règlement Général de la 
Comptabilité Communale ; 
Considérant la décision de Tutelle du 26 mai 2020 ; 
Considérant que cette décision doit être communiquée par le Collège au Conseil communal, 
PREND ACTE de la décision prise par la Tutelle concernant : 
- la prise de mesures de soutien au commerce local dans le cadre de la crise du COVID-19 (Collège du 
7 avril 2020) : approbation en date du 25 mai 2020. 
 

 
Madame RANOCHA Corinne, Conseillère, entre en séance. 
 
 

3. INTERPELLATION CITOYENNE DU COLLEGE COMMUNAL : IRRECEVABILITE : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu les articles L1122-30 et L1122-14 § 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu le Règlement d'Ordre Intérieur du Conseil communal et, notamment, ses articles 66, 67 et 68 ;  
Considérant l'interpellation citoyenne introduite par Mme MATON Carine en date du 8 juin 2020 concernant la 
question de la collecte d'encombrants sur l'Entité; 
Considérant qu'en vertu de l'article L1122-14 § 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et 
de l'article 66 du Règlement d'Ordre Intérieur du Conseil communal, les habitants de la Ville ont le droit 
d'interpeller directement le Collège communal en séance publique du Conseil communal; 
Considérant qu'en vertu de l'article L1122-14 § 3 et 6 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation, il incombe au Collège communal d'examiner la recevabilité des interpellations citoyennes au 
regard des conditions énoncées par ce même article et par le Règlement d'Ordre Intérieur du Conseil 
communal qui en fixe les modalités d'application; 
Vu la décision du Collège communal du 9 juin 2020 déclarant irrecevable l'interpellation citoyenne de 
Mme MATON au motif qu'elle ne respectait pas deux des conditions mentionnées à l'article 67 du Règlement 
d'Ordre Intérieur du Conseil, à savoir : elle n'a pas été envoyée par recommandé et elle a été reçue 13 jours 
francs avant la séance de Conseil et non 15; 
Considérant dès lors, qu'afin de ne pas créer un précédent, celle-ci a été déclarée irrecevable; 
Considérant, toutefois, que le Collège communal souhaite encourager la participation citoyenne et que par 
courriers simple et recommandé du 11 juin 2020, cette décision a été notifiée à Mme MATON tout en lui 
précisant qu'il lui était loisible de la réintroduire, cette fois en respectant à la fois les conditions de fond et de 
forme, 
PREND ACTE de la décision du Collège communal du 9 juin 2020 déclarant irrecevable l'interpellation citoyenne 
du Collège communal introduite par Mme MATON Carine, en date du 8 juin 2020, concernant la question de la 
collecte d'encombrants sur l'Entité. 
   
 

Rapport de la Commission des Affaires personnalisables, de la Culture et des Sports du 15 juin 2020 présenté par 
Mme CANTIGNEAU P., Présidente de ladite Commission. 
 
 

4. DONATION D'UNE OEUVRE D'ART : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu l'article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 
Vu la décision du Collège communal du 31 mars 2020 marquant son accord de principe sur l’acceptation de la 
donation de M. LEFEBVRE Henri, citoyen saint-ghislainois, d'un collier décerné par la confrérie Saint-Sébastien 
qui a été remis à M. POPPEL Charles, ancien citoyen saint-ghislainois, consacré roi lors du dernier tournoi 
d'arbalétriers avant la guerre 40-45; 
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Considérant que ce collier retrouvera sa place auprès du collier d'apparat de la confrérie Saint-Sébastien qui est 
actuellement exposé dans une vitrine de l'ancienne salle des mariages de Saint-Ghislain (salle d’apparat du 
Syndicat d’initiative); 
Considérant que la Ville, dans le cadre de sa politique culturelle, souhaite promouvoir le patrimoine culturel et 
historique, 
DECIDE, à l’unanimité : 
Article unique. - D’accepter la donation de M. LEFEBVRE Henri d'un collier décerné par la confrérie Saint-
Sébastien de Saint-Ghislain.  

 
 
 

5. CONGE PARENTAL "CORONA" : PERSONNEL STATUTAIRE - MODIFICATION DU STATUT ADMINISTRATIF : 
 
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 royal n° 23 du 13 mai 2020 pris en exécution de l'article 5 § 1, 5° de la Loi du 27 mars 2020 
accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus 
COVID-19 visant le congé parental « Corona » publié au Moniteur Belge du 14 mai 2020; 
Vu la Circulaire COVID-19 - mesure fédérale relative au "congé parental corona" - extension aux agents 
statutaires des pouvoirs locaux du 18 mai 2020; 
Considérant l'urgence motivée par le fait que le congé parental "Corona" instauré par l'Arrêté royal des 
pouvoirs spéciaux n° 23 précité du 13 mai 2020 a produit ses effets dès le 1er mai 2020; 
Considérant que le congé parental "Corona" s'applique automatiquement à tous les membres du personnel 
contractuel qui peuvent réduire leurs prestations de travail dans le cadre du congé parental assorti d'une 
allocation d'interruption de l'Office National de l'Emploi; 
Considérant que ce congé est, par conséquent, applicable aux membres du personnel contractuel de la Ville; 
Considérant que la continuité des missions de service public dans le contexte de la pandémie du coronavirus 
rendant l'organisation du travail plus flexible pour les membres du personnel qui remplissent les conditions 
permettant de bénéficier d'un congé parental, nécessite d'adopter sans délai la même mesure en faveur du 
personnel statutaire; 
Considérant que l'allocation de l'ONEM n'est octroyée au bénéficiaire qu'à la condition que le congé parental 
"Corona" soit statutairement prévu et ce, dans les mêmes conditions et règles que celles prévues dans l'Arrêté 
royal n° 23 dont question, 
DECIDE, à l’unanimité : 
Article unique. - D’insérer dans le statut administratif, sous-section 15 « congé parental », un article 104.3 
« congé parental Corona » rédigé comme suit : "le personnel statutaire de la Ville bénéficie, dans les mêmes 
conditions et suivant les mêmes règles que le personnel contractuel, du congé parental "corona" tel que prévu 
par l'arrêté royal des pouvoirs spéciaux n° 23 du 13 mai 2020 pris en exécution de l'article 5, § 1, 5°, de la loi du 
27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du 
coronavirus covid-19 (II) visant le congé parental "corona" ". 
 
La présente délibération produit ses effets au 1er mai 2020. Elle cesse d'être en vigueur à la date à laquelle 
l'Arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 23 du 13 mai 2020 cesse d'être en vigueur. 
 
Si l'existence du congé parental "Corona" est, par la suite, prolongée par les autorités fédérales, la présente 
délibération sera automatiquement prolongée dans les mêmes conditions et durée que celles décidées par ces 
autorités sauf si le Conseil communal en décide autrement par voie de délibération. 
 
La présente délibération sera soumise à l'exercice de la Tutelle spéciale d'approbation. 
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6. ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL : 3E PHASE DE MISE EN OEUVRE DES PLANS DE PILOTAGE - ETABLISSEMENT 
D'UNE CONVENTION ENTRE LE POUVOIR ORGANISATEUR ET LA FEDERATION DES POUVOIRS 
ORGANISATEURS : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu le Décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de 
l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, tel qu'amendé par le Décret du 
13 septembre 2018; 
Vu l'article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Considérant que le dispositif d'accompagnement et de suivi proposé par le Conseil de l'Enseignement des 
Communes et des Provinces (CECP) dans le cadre du nouveau dispositif de pilotage doit faire l'objet d'une 
contractualisation entre chaque Pouvoir Organisateur concerné et la Fédération des Pouvoirs Organisateurs à 
laquelle il est affilié; 
Considérant que le groupe scolaire Jean Rolland est le dernier groupe du Pouvoir Organisateur de Saint-Ghislain 
à entrer dans le dispositif de pilotage; 
Considérant le courrier du CECP du 15 janvier 2020 invitant le Pouvoir Organisateur à établir une convention 
pour ce groupe; 
Considérant la convention annexée à la présente délibération ; 
Considérant le retard engendré par les mesures de confinement adoptées dans le cadre de la pandémie du 
COVID-19 impactant l'organisation et la tenue du Conseil communal, 
DECIDE, à l’unanimité : 
Article unique. - D'accepter la contractualisation, par ladite convention, de l'accompagnement et du suivi dans 
le cadre du dispositif du Plan de Pilotage du groupe scolaire Jean Rolland par le Conseil de l'Enseignement des 
Communes et des Provinces. 

 
 

7. ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL : CREATIONS DE CLASSES MATERNELLES A MI-TEMPS - GROUPES SCOLAIRES 
DU GRAND JARDIN, JEAN ROLLAND ET DE DOUVRAIN : 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 n° 7205 de la Fédération Wallonie-Bruxelles du 28 juin 2019 intitulée "Organisation de 
l'enseignement maternel et primaire ordinaire année scolaire 2019-2020" ; 
Vu la Circulaire n° 7508 de la Fédération Wallonie-Bruxelles du 13 mars 2020 intitulée "Coronavirus Covid-19 : 
décision du Conseil National de Sécurité du 12 mars 2020"; 
Considérant que ladite circulaire énonce : 
" Concernant l'augmentation de cadre en maternel 
Un comptage a lieu ce vendredi 13 mars 2020. Il est réalisé selon la réglementation en vigueur et les 
recrutements pro mérités peuvent être effectués. 
Pour ce qui concerne le comptage suivant les vacances de printemps, les chiffres de population au 13 mars 2020 
seront figés et les modalités de comptabilisation des nouveaux élèves seront définies ultérieurement en fonction 
de la durée de la suspension des cours" ; 
Considérant qu'au 16 mars 2020, le nombre d'élèves inscrits régulièrement permet l'ouverture de trois classes 
maternelles à mi-temps : 

 une au groupe scolaire du Grand Jardin 

 une au groupe scolaire Jean Rolland (implantation de la cité Jean Rolland)  

 une au groupe scolaire de Douvrain (implantation des Herbières) ; 
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 16 mars au 30 juin 2020, trois classes maternelles à mi-temps aux 
groupes scolaires du Grand Jardin, Jean Rolland (implantation de la cité Jean Rolland) et de Douvrain 
(implantation des Herbières). 
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8. ENSEIGNEMENTS : EMPLOIS VACANTS - DECLARATION : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu le Décret du 16 avril 1991 organisant l'Enseignement de Promotion sociale subventionné par la 
Communauté française; 
Vu le Décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel 
subventionné ; 
Vu le Décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par 
la Communauté française; 
Vu le Décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et 
modifiant le réglementation de l'enseignement; 
Vu le Décret du 10 mars 2006 créant un statut propre aux maîtres spéciaux de religion du réseau 
d'enseignement officiel subventionné; 
Vu l'article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 
Vu la Dépêche de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire fixant les subventions-traitements 
allouées, au vu des emplois à conférer, pour l'ensemble des écoles fondamentales de la Ville; 
Considérant les vacances de périodes de cours et d'emploi dans les établissements d'enseignements 
fondamental et artistique au 15 avril 2020; 
Considérant les vacances de périodes de cours dans l'établissement d'enseignement de Promotion sociale; 
Considérant que ces emplois et périodes de cours ne sont pas pourvus de titulaires définitifs ; 
Considérant que pour l'Enseignement fondamental et artistique, ces emplois et périodes pourront être 
conférés à titre définitif, à tout membre du personnel enseignant temporaire prioritaire qui se trouve dans les 
conditions énoncées aux articles 30 et 30 bis du Décret du 6 juin 1994 pour autant qu'il se soit porté candidat 
par lettre recommandée avant le 31 mai 2020 et à condition que ces emplois soient toujours vacants au 
1er octobre 2020 ; 
Considérant que pour l'Enseignement de Promotion sociale, ces emplois et périodes pourront être conférés à 
titre définitif, à tout membre du personnel enseignant temporaire prioritaire qui se trouve dans les conditions 
énoncées aux articles 30 et 30 bis du Décret du 6 juin 1994 pour autant qu'il se soit porté candidat par lettre 
recommandée avant le 31 mai 2020 et à condition que ces emplois soient toujours vacants à la date du 1er du 
mois qui suit le 1er jour d'organisation dudit emploi; 
Considérant les mesures de confinement ayant impacté l'organisation des séances du Conseil communal, 
DECIDE, à l’unanimité : 
Article unique. - De déclarer vacants les emplois et périodes de cours suivants, pour l'année scolaire  
2020-2021, pour l'ensemble de l'enseignement communal de la Ville : 
1. Enseignement fondamental ordinaire : 

 Instituteur maternel : 4 charges complètes de 26 périodes et 1 charge partielle de 13 périodes 

 Maître de psychomotricité : 1 charge partielle de 7 périodes 

 Maître de philosophie et de citoyenneté : 1 charge complète de 24 périodes + 1 charge partielle de 
13 périodes 

 Maître de religion islamique : 1 charge partielle de 2 périodes.  
2. Enseignement artistique : 

 Professeur de formation instrumentale - piano : 1 charge partielle de 2 périodes 

 Professeur de formation instrumentale - percussion : 1 charge partielle de 14 périodes 

 Professeur de formation instrumentale - guitare : 1 charge partielle de 7 périodes 

 Professeur de formation instrumentale - flûte traversière : 1 charge partielle de 12 périodes 

 Professeur de formation générale jazz : 1 charge partielle de 3 périodes 

 Professeur de formation musicale : 1 charge partielle de 40 périodes 

 Professeur de chant d'ensemble : 1 charge partielle de 2 périodes 

 Professeur d'histoire de la musique - analyse : 1 charge partielle de 2 périodes 

 Professeur de diction - déclamation : 1 charge partielle de 4 périodes 

 Professeur de bois jazz et d’ensemble jazz : 1 charge partielle d’1 période 
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 Professeur de batterie jazz et d’ensemble jazz : 1 charge partielle de 3 périodes 

 Professeur de guitare jazz, guitare d’accompagnement et d’ensemble jazz : 1 charge partielle 
d’1 période 

 Professeur de guitare basse jazz et d’ensemble jazz : 1 charge partielle d’1 période 

 Professeur de musique de chambre : 1 charge partielle de 3 périodes. 
3. Enseignement de promotion sociale : 
Langues 

 CG (cours généraux) Langues modernes - Espagnol (UE2) : 2 charges de 120 périodes 

 CG Langues modernes - Espagnol (UE1) : 1 charge de 120 périodes 

 CG Langues modernes - Espagnol (UE4) : 1 charge de 120 périodes 

 CG Langues modernes - Espagnol (UE5) : 1 charge de 120 périodes 

 CG Langues modernes - Espagnol (UE6) : 1 charge de 120 périodes 

 CG Langues modernes - Russe (UE2) : 1 charge de 120 périodes 

 CG Langues modernes - Russe (UE4) : 1 charge de 120 périodes 

 CG Langues modernes - Italien (UE1) : 1 charge de 120 périodes 

 CG Langues modernes - Italien (UE2) : 1 charge de 120 périodes 

 CG Langues modernes - Italien (UE3) : 1 charge de 120 périodes 

 CG Langues modernes - Italien (UE4) : 1 charge de 120 périodes 

 CG Langues modernes - Anglais (UE1) : 2 charges de 120 périodes 

 CG Langues modernes - Anglais (UE2) : 2 charges de 120 périodes 

 CG Langues modernes - Anglais (UE3) : 1 charge de 120 périodes 

 CG Langues modernes - Anglais (UE4) : 1 charge de 120 périodes 

 CG Langues modernes - Anglais (UE6) : 1 charge de 120 périodes 

 CG Langues modernes - Néerlandais (UE1) : 1 charge de 120 périodes 

 CG Langues modernes - Néerlandais (UE2) : 1 charge de 120 périodes 

 CG Français (UE1) : 1 charge de 120 périodes 

 CG Français (UE2) : 1 charge de 120 périodes 

 CG Français langue étrangère DI (UFDA) : 1 charge de 120 périodes 

 CG Français langue étrangère DI (UFDB) : 1 charge de 120 périodes 

 CG Allemand Degré supérieur (DS) : 1 charge de 40 périodes 

 CG Anglais DS : 1 charge de 40 périodes 

 CG Japonais Degré inférieur (DI) (UE1) : 1 charge de 40 périodes 

 CG Japonais DI (UE2) : 1 charge de 40 périodes. 
Informatique 

 CT (cours techniques) Introduction à l'informatique : 2 charges de 20 périodes 

 CT Édition assistée par ordinateur - niveau élémentaire : 5 charges de 40 périodes 

 CT Tableur - niveau élémentaire : 2 charges de 40 périodes 

 CT Tableur - niveau moyen : 1 charge de 80 périodes 

 CT Utilitaire complémentaire au système d'exploitation : 2 charges de 40 périodes 

 CT Technologie des réseaux : 2 charges de 40 périodes 

 CT Initiation à l'anglais informatique (UE1) : 2 charges de 60 périodes 

 CT Initiation à l’anglais informatique (UE2) : 1 charge de 60 périodes 

 CT Réseaux Internet/Intranet : 2 charges de 40 périodes 

 CT Gestionnaire de base de données : 2 charges de 80 périodes 

 CT Introduction à la technologie des ordinateurs : 2 charges de 40 périodes 

 CT Logiciel graphique d'exploitation : 2 charges de 40 périodes 

 CT Système d'exploitation : 2 charges de 40 périodes 

 CT Méthode de travail : 2 charges de 60 périodes 

 CT Maintenance Software : 1 charge de 120 périodes 

 CT Maintenance Hardware : 1 charge de 120 périodes 

 CT Encadrement du stage de la section technique en informatique : 2 charges de 20 périodes 

 CT Épreuve intégrée de la section technicien en informatique : 2 charges de 20 périodes 
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 CT Mathématiques appliquées à l'informatique : 1 charge de 40 périodes 

 CT Mathématiques appliquées : 1 charge de 60 périodes 

 CT Présentation assistée par ordinateur - niveau élémentaire : 1 charge de 40 périodes 

 CT Initiation à l'informatique : 2 charges de 10 périodes 

 CG Français DI : 1 charge de 80 périodes. 
Art floral 

 CT Bases de l'art floral : 3 charges de 80 périodes 

 CT Compositions et décorations de circonstance - niveau 1 : 3 charges de 80 périodes 

 CT Compositions et décorations de circonstance - niveau 2 : 3 charges de 80 périodes 

 CT Initiation aux techniques de communication professionnelle : 1 charge de 40 périodes 

 CT Horticulture DI : 1 charge de 60 périodes 

 CTPP (cours théoriques de pratique professionnelle) Art floral DI : 1 charge de 60 périodes 

 CTPP Art floral DI : 1 charge de 80 périodes 

 CT Encadrement de stage : 2 charges de 40 périodes 
CT Epreuve intégrée : 2 charges de 20 périodes. 

Coupe-couture 

 CT Habillement - Techniques élémentaires (UE1) : 3 charges de 240 périodes 

 CT Habillement - Techniques d'exécution (UE2) : 2 charges de 240 périodes 

 CT Habillement - Techniques spécifiques (UE3) : 1 charge de 240 périodes. 
 
 
 

9. PLAINE DE JEUX : ADOPTION DE L'ACTUALISATION 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 que l'actualisation du Règlement d’Ordre Intérieur (ROI) de la plaine de jeux présenté en cette 
séance répond aux recommandations de l'ONE; 
Considérant que dans le cadre de la crise sanitaire liée au COVID-19, des recommandations ministérielles sont 
imposées et que dès lors des adaptations organisationnelles s'avèrent nécessaires afin de respecter les normes 
sanitaires et sécuritaires pour cet été; 
Considérant les dispositions particulières d’organisation pour l’organisation de la plaine de jeux pour cet été 
suite à l’épidémie du Coronavirus, définies par le Collège communal en séance du 2 juin 2020;  
Considérant que ces dispositions étant spécifiques, il n'y a pas lieu de les intégrer dans le ROI qui a pour 
vocation d'instaurer un cadre stable et général; 
Considérant que ces dispositions sont annexées à la présente délibération, 
DECIDE, à l’unanimité : 
Article unique. - D'adopter l'actualisation du Règlement d'Ordre Intérieur de la plaine : 
Règlement d'Ordre Intérieur : Plaine de jeux à l'école du Parc à Baudour pour les 6 à 12 ans  
Vous trouverez ci-dessous quelques informations utiles ainsi que quelques recommandations en vue d'une 
organisation efficace de la plaine.  
Modalités d'inscription : 
Dans le cadre de l’amélioration continue de ses services, la Ville de Saint-Ghislain a décidé d’adopter un 
nouveau système informatique.  
L’objectif de cet outil est double : d’une part, améliorer la communication entre le service Education (service 
traitant) et vous, et d’autre part, vous permettre de réserver directement : 

 la semaine de fréquentation de votre enfant à la plaine de jeux 

 les repas (si vous en faites le choix). Le menu sera consultable sur la plateforme 

 le ramassage en bus (gratuit). 
Les informations relatives aux périodes d'inscription et périodes de plaine seront mises à disposition sur le site 
de la Ville. 
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Seules les inscriptions confirmées par réception du paiement seront prises en considération. 
Après votre paiement : une fiche de renseignements et de santé ainsi que le projet pédagogique de la plaine de 
jeux seront accessibles et imprimables. 
La fiche de renseignements et de santé complétée par les parents ou la personne investie de l'autorité 
parentale doit être remise obligatoirement le premier jour d'arrivée à la plaine. 
Déplacements :  
Par vos propres moyens ou via le ramassage par le bus de la Ville (si vous en avez fait la demande via la 
plateforme). Les heures renseignées sont approximatives. Il est demandé d'être attentif à ce que les enfants 
soient prêts à l'heure convenue. Pour des raisons de sécurité et d'assurance, les enfants qui se déplacent à pied 
entre leur domicile et la plaine, emprunteront le chemin le plus direct dans les temps les plus brefs. 
Participation financière des parents :  
5,80 EUR par jour (transport, collations matin et après-midi, boisson durant toute la journée, activités, 
visites, etc …)  
Le repas en option est à réserver préalablement au prix de 3,80 EUR par jour. 
Le service Education de la Ville reste à votre entière disposition pour tout renseignement au 
n° de téléphone : 065/76 19 12 
Une attestation pour votre mutuelle ainsi qu'une fiche de déductibilité fiscale vous seront envoyées 
automatiquement dès le mois d'octobre. 
Votre mutuelle intervient dans votre participation financière à la plaine de jeux ! 
Renseignez-vous sur les conditions auprès de votre mutuelle ! 
INFO : Seules les absences justifiées par certificats médicaux seront remboursées. 
Horaires : 
Accueil des enfants en garderie dès 7H30, début des activités à 9H00, repas vers 12H00, temps de repos, 
reprise des activités vers 13H30 et fin de la journée de plaine à 16H00, garderie jusqu'à 17H30. 
Temps de midi : 
- un repas complet est fourni aux enfants dont les parents ont fait le choix de l’option repas (attention aux 
allergènes)  
- pour les enfants qui ne bénéficient pas de l’option repas, les parents sont tenus de fournir un pique-nique.  
Garderie :  
A partir de 7H30 et jusque 17H30. Il est demandé de bien respecter l'horaire. 
Les parents qui reprennent leur(s) enfant(s) à la garderie sont priés de le faire savoir dès l'inscription. 
Fréquentation :  
Les enfants doivent, dans la mesure du possible, fréquenter la plaine tous les jours car des thèmes éducatifs 
seront organisés chaque semaine. 
En cas de maladie contagieuse (scarlatine, oreillons, varicelle, etc …) prévenir la coordination et faire parvenir 
un certificat de guérison pour que l'enfant soit réintégré. 
Médication : 
Le personnel de la plaine n'est pas habilité à assurer un suivi médical. Tout médicament est interdit au sein de 
la plaine. Les cas particuliers seront soumis à l'appréciation de la coordination sur base d'un document médical. 
UN ENFANT MALADE NE SERA PAS ACCEPTE A LA PLAINE. 
Maladie et accident : 
En cas de maladie et/ou d'accident : 
1. La coordination contacte les parents 
2. En cas d'urgence et en l'absence d'une décision parentale, l'enfant sera conduit à l'hôpital par ambulance. 
Les parents (ou la personne investie de l'autorité parentale) sont avisés le plus rapidement possible par le 
secrétariat de la plaine et assumeront la continuité des soins. Un formulaire d'assurance, qui sera complété par 
le médecin lors de la première visite, leur sera remis. 
Déclaration d'accident : 
En cas d'accident, une déclaration est remplie par la coordination de la plaine ainsi que le médecin. Cette 
déclaration est ensuite envoyée par les soins du service à l'organisme assureur. Celui-ci, dès réception de la 
déclaration, enverra aux parents un courrier reprenant le numéro du dossier ainsi que les démarches à suivre. 
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Accès aux bâtiments de la plaine : 
Les parents sont invités à se présenter au bureau de la coordination et des chefs-moniteurs uniquement entre 
8H00 et 9H00 et entre 16H00 et 16H30. Pour toute observation à faire valoir, vous avez également la possibilité 
de téléphoner aux mêmes heures (0476/781432). 
Sécurité aux abords et au sein de la plaine : 
Dès leur arrivée sur les sites, les enfants sont pris en charge par les moniteurs. 
Il est demandé aux parents qui amènent les enfants de respecter le lieu mis à disposition (signalisation, vitesse, 
stationnement, etc ...). 
Si l'enfant doit être confié à une autre personne majeure que celle qui est habituellement habilitée à le 
reprendre à la fin de la journée, les parents sont instamment priés d'en avertir la coordination ou le(s) 
moniteur(s) du groupe auquel appartient l'enfant. 
Veuillez signaler également si vous devez reprendre votre enfant en dehors des heures prévues (uniquement 
de façon exceptionnelle). 
Comportement général de l'enfant : 
Les enfants sont tenus de respecter les consignes qui leur sont données par écrit ou oralement par la 
coordination et/ou les moniteurs. 
Ils veillent à avoir des vêtements de jeux ainsi que des chaussures adaptées. 
Il est demandé aux enfants de bien se conduire tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la plaine, de respecter tout 
le personnel de la plaine et leurs condisciples et de respecter les lieux occupés (propreté, parfait état des 
locaux, du mobilier, du matériel, ...). 
Si l'enfant se conduit de manière à constituer une nuisance ou un danger pour ses condisciples, la coordination 
en fera part sans tarder aux parents. En outre et selon la gravité des faits, des mesures d'exclusion peuvent être 
envisagées par la coordination. 
Des objets personnels tels que MP3, jeux, gadgets électroniques sont formellement interdits. La plaine n'est 
pas responsable en cas de perte, vol ou détérioration des effets personnels. 
Il est vivement conseillé d'étiqueter les objets personnels. Il est demandé de récupérer au plus vite les objets 
ou vêtements oubliés à la plaine. 
Aucune activité extra-plaine, voire récolte de fonds, ne sera organisée par les enfants sous le nom ou le sigle de 
la plaine ou de la Ville sans autorisation préalable de cette dernière. 
Mesures d'ordre et disciplinaires :  
Elles sont proportionnelles à la gravité des faits et à leurs antécédents éventuels, en cas de non-respect du 
présent règlement.  
Elles peuvent aller jusqu'à l'exclusion en cas de motif grave. 
Toute agression, même verbale, d'un parent envers un enfant, un membre du personnel ou la coordination 
pourra faire l'objet d'une plainte en justice. 
Photos :  
Les parents acceptent que leur enfant soit photographié dans le cadre strict des activités organisées par la 
plaine. 
Le présent règlement entre en vigueur dès le premier jour de la plaine. 

 
 
 

10. MAISON DE TOUS : CONVENTION D'OCCUPATION 2020-2025 - APPROBATION : 
 
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 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'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; 
Vu le Plan de Cohésion Sociale approuvé par le Conseil communal en date du 20 mai 2019 ; 
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Considérant que l'offre des espaces "communautaires" est inscrite dans l’axe de coordination du Plan de 
Cohésion Sociale 2020-2025, ainsi que dans l’action « 5.4.01(01) : Activités régulières d'intégration collective au 
sein d'un quartier et renforcement du sentiment d'appartenance » ; 
Considérant les objectifs poursuivis à travers les espaces "communautaires" : 
- développer des espaces de proximité 
- favoriser la dynamique de quartiers et les actions communautaires 
- favoriser l'émergence des gestes citoyens, la solidarité des habitants 
- développer la participation citoyenne et l'émancipation de groupes porteurs 
- améliorer la qualité de vie dans certains quartiers ; 
DECIDE, à l’unanimité : 
Article unique. - D'approuver la convention d'occupation 2020 concernant les locaux sis rue Courte Voie 1C92 à 
7330 Saint-Ghislain, établie entre la Ville et la SCRL le "Logis Saint-Ghislainois". 
CONVENTION D’OCCUPATION. 
Entre les soussignés : 
D’une part : 
La Société Coopérative à Responsabilité Limitée « Le Logis Saint-Ghislainois », représentée par 
Madame Sophie DELIGNY – Directeur-gérant et Monsieur Patrick DANNEAUX – Président, sise 
Cité des Aubépines, 5 à 7330 SAINT-GHISLAIN,  
Ci-après dénommée « le propriétaire » 
D’autre part : 
La Ville de Saint-Ghislain, représentée par Monsieur Daniel OLIVIER, Bourgmestre et  
Monsieur Benjamin ANSCIAUX, Directeur général, sise rue de Chièvres 17 à 7333 TERTRE  
Ci-après dénommée « l’occupant » 
Il a été convenu ce qui suit : 
Article 1er – Objet de la convention 
La S.C.R.L. « Le Logis Saint-Ghislainois » (le propriétaire) cède l'usage de l'immeuble, situé à la rue Courte Voie, 
1A25 - 7330 SAINT-GHISLAIN, à la Ville de Saint-Ghislain (l’occupant) qui l'accepte. 
Article 2 – Motivation de la convention 
La présente convention est établie dans le cadre du Plan de Cohésion Sociale 2020-2025. 
Article 3 - Charges et conditions 

1. Durée  
Le bien ci-dessus désigné est mis à disposition de l'occupant, à dater du 1er janvier 2020 pour une période 
déterminée jusqu’au 31 décembre 2020. 
La présente convention d’occupation est renouvelable tacitement par périodes successives d’un an. Dans la 
mesure où le Plan de Cohésion Sociale se termine au 31 décembre 2025, le dernier renouvellement devra 
intervenir au plus tard le 31 décembre 2024. 
Il pourra être mis fin à cette présente convention de part et d’autre moyennant un préavis de 3 mois prenant 
cours le premier jour du mois qui suit la notification officielle, par lettre recommandée. 
Loyer - charges 
  a.Loyer 

La présente convention est consentie et acceptée pour et moyennant un loyer trimestriel de 900,00 € 
payable anticipativement pour le 10 du premier mois du trimestre en cours et à verser au compte no 
BE 84 3700 1773 8559 de la S.C.R.L. Le Logis Saint-Ghislainois et pour la première fois le 
1er janvier 2020. 

b. Charges communes de l’immeuble. 
Outre le loyer, l’occupant paiera au propriétaire sa quote-part des charges communes de l’immeuble sur 
base de ce qui lui incombe en fonction de la situation de l’objet loué. Ces charges comprennent 
notamment, sans que cette énumération soit limitative, l’assurance « abandon de recours murs nus », 
toutes les consommations nécessaires aux parties communes (telles que la protection incendie, les 
salaires, charges sociales et assurances du concierge, les assurances dégâts des eaux, le nettoyage des 
canalisations d’évacuations des eaux usées, l’entretien chaudière, etc.),…  
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c. Charge de chauffage et d’eau chaude. 
Ces charges sont communes et privatives. Elles comprennent, en outre, tous les frais relatifs à ces 
services, notamment les frais de ramonage, d’entretien des installations et des consommations diverses. 

d. Les charges qui incombent à l’occupant feront l’objet d’un décompte annuel qui sera envoyé à 
l’occupant, à l’issue de la procédure légale à laquelle est tenu le propriétaire. 

Sur base d’un relevé annuel des calorimètres, la consommation de chauffage sera reprise dans le 
décompte susmentionné. 

De plus, après installation par le propriétaire de compteurs individuels d'eau et d'électricité, un décompte sera 
également adressé à l’occupant et calculé sur base de sa propre consommation. 

e. Tout retard dans le paiement du loyer mentionné à l'article 3, 2°, a, entrainera automatiquement la 
débition d’un intérêt calculé au taux légal. A défaut de paiement d’un seul terme de loyer dans le 
mois de l’échéance, le propriétaire sera en droit d’initier une procédure judiciaire en vue de la 
résiliation du contrat de bail. 

f. Le propriétaire s’engage à fournir un décompte des paiements effectués par l’occupant pour le 15 du 
mois de janvier suivant chaque année civile écoulée. 

Article 4 - Conditions 
L’occupant devra observer les conditions suivantes : 
1° - Il jouira du bien en bon père de famille. 
2° - Les lieux sont loués à usage public. Ce local « Maison de Tous » permettant à la Ville de maintenir ses 
activités du Plan de Cohésion Sociale à caractère éducatif, sportif, culturel, récréatif et social sans aucun but 
lucratif et ce, afin de favoriser la participation citoyenne et de soutenir les actions qui en découlent. 
3° - Assurances, accidents, responsabilités, réparations et entretien  

a. Pendant toute la durée du bail, l’occupant veillera à souscrire les assurances qui lui sont nécessaires, 
à savoir une police d’assurances du type « intégrale incendie » garantissant à la fois ses meubles et sa 
responsabilité locative, ainsi que toute autre police d’assurance que l’occupant jugera utile. 

b. L’occupant signalera immédiatement au propriétaire tout accident dont il aura connaissance. Il en 
fera autant pour les dégâts à la toiture et au gros œuvre de l’immeuble, dont la réparation incombe 
au propriétaire; à défaut de ce faire, l’occupant engagera sa responsabilité. L’occupant devra tolérer 
sans indemnisation les travaux de grosses réparations mis à charge du propriétaire même si ces 
travaux durent plus de quarante jours. 

c. Sont à charge de l’occupant, les réparations locatives et d’entretien ainsi que les grosses réparations 
incombant normalement au propriétaire, mais nécessitées en raison d’une faute de l’occupant. 

Sont à charge de l’occupant le ramonage, au moins une fois l’an, des cheminées privatives, des foyers à 
combustible liquide ou solide, le remplacement des vitres et glaces fendues ou brisées, le bon entretien 
des volets ou dispositifs similaires et de tous les appareils et installations du bien loué, notamment, sans 
que cette énumération soit limitative, les appareils d’eau, de gaz, d’électricité, de chauffage central, les 
installations sanitaires, les installations de sonnerie et téléphone, les ascenseurs et monte-charges. 
L’occupant fera réparer et remplacer au besoin tout appareil ou installations détériorées pendant la 
durée du bail, sauf si la détérioration est due à la vétusté ou à un vice propre. 
Il préservera les installations des effets du gel et veillera à ce que les appareils sanitaires, tuyaux et 
égouts ne soient pas obstrués de son fait. Il entretiendra le jardin. 
L’occupant supportera la location de tous les compteurs. 
Tout dommage résultant de l’inexécution des obligations précisées ci-dessus sera réparé aux frais de 
l’occupant. 

d. Le propriétaire ne sera pas responsable des inconvénients et dommages qui pourraient résulter des 
distributions ou installations indiquées ci-dessus, pour quelque cause que ce soit. 

Il ne sera responsable de l’arrêt accidentel ou de mauvais fonctionnement, lui imputables, des services 
et appareils desservant les lieux loués que s’il est établi que, en ayant été avisé, il n’a pas pris aussitôt 
que possible toute mesure pour y remédier. 

e. L’occupant veillera à maintenir l’immeuble en bon état de propreté. 
4° - Un état des lieux d’entrée sera réalisé avant la mise à disposition de la présente convention. 
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5° - Au terme de la convention, l’occupant remettra les lieux loués en bon état. Un état des lieux sera dressé 
contradictoirement au terme de la convention. Pour le cas où il serait constaté des dégâts ou de dépréciations 
à l’ensemble des biens susdits, au moment de la résiliation, le propriétaire sera en droit d’en réclamer le 
montant à titre de dédommagement et sur production de documents justifiant le montant des réparations. 
6° - L’occupant pourra effectuer dans l’immeuble loué toutes les transformations utiles à son activité mais 
devra soumettre son projet au propriétaire avant réalisation. 
Le propriétaire se réserve le droit d’exiger la suppression des transformations effectuées par l’occupant, 
uniquement en l'absence d'un accord préalable comme stipulé ci-avant lors de son départ, ou de les conserver 
sans indemnité 
7° - L’occupant ne pourra sous-louer le local susvisé par cette convention d’occupation. 
L’occupant pourra mettre gratuitement le local à disposition de tout citoyen, groupe (structuré ou non) ou 
organisme institutionnel pour autant que l’occupation corresponde à la mise en œuvre du Plan de Cohésion 
Sociale. 
L’occupant par l’intermédiaire de son service communal « Action Sociale Jeunesse et Coopération » bénéficiera 
de la pleine gestion des aménagements des plages horaires et des lieux en vue de pourvoir aux objectifs du 
Plan de Cohésion Sociale. 
Toute occupation des lieux ne pourra pas entraîner de troubles de voisinage à l’égard des autres locataires du 
bâtiment. 
Dans le cas contraire, le propriétaire pourra faire appel à l’article 3, 2°, alinéa 3 de la présente convention. 
8° - Le propriétaire ou son délégué aura en tout temps accès au bien loué pour le visiter, moyennant un rendez-
vous fixé préalablement entre les parties.  
Article 5 – Règlement des litiges 
La présente convention est régie par le droit belge.  
Les parties s'engagent à mettre tout en œuvre pour tenter de résoudre tout litige par la voie amiable. A défaut 
d'accord amiable, les tribunaux de l'arrondissement judiciaire de MONS seront compétents. 
En cas de litige tous droits et amendes qui pourraient résulter des présentes conditions seront supportés par la 
partie succombante. 

 
 
 

11. MARCHE PUBLIC EXTRAORDINAIRE (PROJETS N° 20200021 + 20200031) : ACQUISITION DE MOBILIER POUR 
L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL (MATERNEL ET PRIMAIRE) - 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 l'acquisition et/ou au remplacement de mobilier pour les classes 
maternelles et primaires des 6 groupes scolaires afin d'aménager au mieux l'espace destiné aux enfants et aux 
enseignants ; 
Considérant qu'il y a lieu que soit passé un marché ayant pour objet l'acquisition de mobilier pour 
l'enseignement fondamental maternel et primaire ; 
Considérant que le montant total du marché s'élève approximativement à 53 250 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 aux 
articles 721/741/51 et 722/741/51 ; 
Considérant que le projet de délibération a été communiqué à la Directrice financière en date du 27 mai 2020 ; 
Considérant qu'un avis de légalité a été sollicité auprès de la Directrice financière en date du 27 mai 2020 et 
transmis par celle-ci en date du 3 juin 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 53 250 EUR TVAC, 
ayant pour objet l'acquisition de mobilier pour l'enseignement fondamental maternel et primaire. 
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. 

 
 
 

12. MARCHE PUBLIC EXTRAORDINAIRE (PROJET N° 20200032) : ACQUISITION DE MATERIEL DIDACTIQUE POUR 
LES ECOLES FONDAMENTALES - 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 l'acquisition et/ou au remplacement de matériel didactique 
pour les classes maternelles et primaires des 6 groupes scolaires afin d'aménager au mieux l'espace destiné aux 
enfants et aux enseignants ; 
Considérant qu'il y a lieu que soit passé un marché ayant pour objet l'acquisition de matériel didactique pour 
les écoles fondamentales ; 
Considérant que le montant total du marché s'élève approximativement à 37 488 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 722/744/51 par fonds de réserve et boni ; 
Considérant que le projet de délibération a été communiqué à la Directrice financière en date du 29 mai 2020 ; 
Considérant qu'un avis de légalité a été sollicité auprès de la Directrice financière en date du 29 mai 2020 et 
transmis par celle-ci en date du 3 juin 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 37 488 EUR TVAC, 
ayant pour objet l'acquisition de matériel didactique pour les écoles fondamentales. 
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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Rapport de la Commission des Travaux, de la Mobilité et du Patrimoine du 17 juin 2020 présenté par M. GIORDANO R., 
Président de ladite Commission. 
 
 
 

13. MARCHE PUBLIC EXTRAORDINAIRE (PROJET N° 20200073) : NETTOYAGE D'EGOUTS A SAINT-GHISLAIN - 
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 41 § 1er, 1° ; 
Vu l'Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses 
modifications ultérieures ; 
Vu l'Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques ; 
Considérant qu'il est nécessaire de procéder au nettoyage d'égout par hydrocurage des rues 1ère, 2e, 3e, 5e, 
6e, 7e et rues diverses à Saint-Ghislain ; 
Considérant qu'il y a lieu que soit passé un marché ayant pour objet le nettoyage des égouts à Saint-Ghislain ; 
Considérant que le montant total du marché s'élève approximativement à 75 000 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 ; 
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 2 juin 2020 ; 
Considérant qu'un avis de légalité a été sollicité auprès de la Directrice financière en date du 2 juin 2020 et 
transmis par celle-ci en date du 9 juin 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 75 000 EUR TVAC, 
sous réserve d'approbation de la modification budgétaire n° 1 de l'année 2020 par l'autorité de Tutelle, ayant 
pour objet le nettoyage des égouts à Saint-Ghislain. 
Article 2. - Le marché dont il est question à l’article 1er sera passé par procédure négociée directe avec 
publication préalable lors du lancement de la procédure. 
Article 3. - De compléter et d’envoyer l’avis de marché au niveau national. 
Article 4. - Le marché dont il est question à l’article 1er sera régi : 
- d'une part, par les règles générales d'exécution des marchés publics 
- d’autre part, par le cahier spécial des charges annexé à la présente délibération. 
Article 5. - Le marché dont il est question à l’article 1er sera financé par fonds de réserve et boni. 

 
 
 

14. 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 ; 
Vu la Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés 
publics et ses modifications ultérieures ; 
Vu la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et, plus particulièrement, l'article 41 § 1er, 1° ; 
Vu l'Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses 
modifications ultérieures ; 
Vu l'Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques ; 
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Considérant qu'il est nécessaire de procéder à des travaux de consolidation et de rénovation à 
l'école du Happart à Sirault ; 
Considérant qu'il y a lieu que soit passé un marché ayant pour objet les travaux de consolidation et de 
rénovation d'une partie de l'école du Happart à Sirault ; 
Considérant que le montant total du marché s'élève approximativement à 220 000 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 721/724/60 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 4 juin 2020 ; 
Considérant qu'un avis de légalité a été sollicité auprès de la Directrice financière en date du 4 juin 2020 et 
transmis par celle-ci en date du 9 juin 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 220 000 EUR TVAC, 
ayant pour objet les travaux de consolidation et de rénovation de l'école du Happart à Sirault. 
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. 

 
 
 

15. REGLEMENT COMPLEMENTAIRE SUR LE ROULAGE : REVISION DU STATIONNEMENT A LA RUE DE L'ABATTOIR : 
 
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 l’Arrêté du Gouvernement wallon du 14 mars 2019 portant exécution du 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 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'article 12 de sa délibération du 29 avril 1996 portant règlement complémentaire sur le roulage relative au 
stationnement face au Collège Sainte-Marie à Saint-Ghislain; 
Vu l'article 3 de sa délibération du 21 mars 2005 portant règlement complémentaire sur le roulage relative au 
stationnement réservé aux riverains à la rue de l'Abattoir entre les n° 15 et 5 à Saint-Ghislain; 
Vu l'article 1er de sa délibération du 18 avril 2005 portant règlement complémentaire sur le roulage, la même 
mesure ayant été prise dans la délibération du 21 mars 2005; 
Considérant que le stationnement à la rue de l'Abattoir à Saint-Ghislain peut être optimisé; 
Considérant qu'en accord avec la Zone de Secours Hainaut Centre, l'interdiction de s'arrêter et de stationner 
sur une distance de 70 m du côté du Collège Sainte-Marie (section fondamentale), qui avait été réglementée 
par l'article 12 de la délibération du 29 avril 1996, peut être abrogée; 
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Considérant qu’en abrogeant cette mesure, les enfants qui fréquentent cet établissement ne devront plus 
traverser la route pour se rendre à l'école; 
Considérant qu'à l'opposé du Collège Sainte-Marie (section fondamentale), le stationnement est interdit, ce qui 
garantit un passage libre pour les véhicules d'intervention; 
Considérant la demande de la Zone de Secours Hainaut Centre de créer une zone striée et de placer un bollard 
à l'opposé du n° 41 afin de permettre aux véhicules d'intervention de s'engager dans la rue avec davantage de 
facilité; 
Considérant que suite aux travaux d'extension du Foyer Sainte-Elisabeth, deux places pour personnes 
handicapées ont été créées de part et d'autre du sas d'entrée du nouveau bâtiment; 
Considérant que ces deux emplacements doivent être réglementés; 
Considérant la difficulté du camion poubelle d’accéder à la cour du Foyer Sainte-Elisabeth ; 
Considérant qu'en raison de leur obsolescence et de leur non-application, il y a lieu d'abroger l'article 3 de sa 
délibération du 21 mars 2005 ainsi que l'article 1er de sa délibération du 18 avril 2005, qui visaient à créer un 
stationnement réservé aux riverains à la rue de l'Abattoir entre les n° 15 et 5; 
Considérant que ces mesures et modifications s'appliquent à la voirie communale; 
Considérant que dans un premier temps, seul le marquage au sol sera effectué; 
Considérant que le groupe Osons ! propose un amendement, déposé en cette séance, apportant une 
modification au texte de l’article 3 de la délibération soumise au vote du Conseil, reformulé comme suit : 
« Article 3. - D’autoriser l’arrêt du côté de l’école (le long du bâtiment) à hauteur du Collège Sainte-Marie 
(section fondamentale) et d’y interdire le stationnement du lundi au vendredi entre 7 H et 8 H 30 et entre 15 H 
et 17 H, et le mercredi entre 11 H et 13 H » ; 
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 : 11 voix "POUR" (Osons !) et 16 voix "CONTRE" (PS et 
MR & Citoyens) l’adoption de l’amendement ; 
DECIDE :  
- à l’unanimité : 
Article 1er. - D'abroger l'article 12 de sa délibération du 29 avril 1996 portant règlement complémentaire sur le 
roulage relative à l'interdiction de s'arrêter et de stationner sur une distance de 70 m du côté du Collège 
Sainte-Marie (section fondamentale). 
- à l’unanimité : 
Article 2. - D'abroger l'article 3 de sa délibération du 21 mars 2005 ainsi que l'article 1er de sa délibération du 
18 avril 2005 portant règlement complémentaire sur le roulage relative à la création d'un stationnement 
réservé aux riverains à la rue de l'Abattoir entre les n° 15 et 5. 
- à l’unanimité : 
Article 3. - D'autoriser l'arrêt et le stationnement du côté de l'école (le long du bâtiment) à hauteur du Collège 
Sainte-Marie (section fondamentale). 
- à l’unanimité : 
Article 4. - De réglementer les deux emplacements réservés aux personnes handicapées créés lors de 
l'extension du Foyer Sainte-Elisabeth qui sont situés de part et d'autre du sas d'entrée du nouveau bâtiment. 
- à l’unanimité : 
Article 5. - De créer une zone striée et placer un bollard à l'opposé du n° 41, un peu avant le panneau 
d'interdiction de stationner qui est placé sur la façade du bâtiment situé à l'opposé des n° 37/39. 
- à l’unanimité : 
Article 6. - De créer une interdiction de stationner du n° 27 au n° 31 inclus afin que le camion poubelle puisse 
accéder aisément à la cour du Foyer Sainte-Elisabeth. 
Le présent règlement sera soumis à l'agent d'approbation. 

 
 
 

16. REGLEMENT COMPLEMENTAIRE SUR LE ROULAGE : REVISION DU STATIONNEMENT A LA QUATRIEME RUE : 
 
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 l’Arrêté du Gouvernement wallon du 14 mars 2019 portant exécution du 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 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 de Collège prise en date du 17 décembre 2019 concernant la révision du marquage au sol à la 
Quatrième rue, entre les n° 11 et 15; 
Considérant qu’il existe un problème de stationnement à la Quatrième rue à Saint-Ghislain, entre les n° 11 et 
15 ; 
Considérant qu’à hauteur de cette rue, les marquages au sol délimitant les places de stationnement ne sont 
plus lisibles; 
Considérant que les automobilistes ont une mauvaise compréhension de la zone « trottoir »;  
Considérant l’avis favorable de l’Inspecteur du transport du 28 septembre 2019 sur l’organisation du 
stationnement à la Quatrième rue ; 
Considérant que pour pallier ces difficultés, une révision du marquage au sol et des aménagements a été 
effectuée par le service Mobilité et l’Inspecteur des Transports ; 
Considérant que cette mesure s'applique à la voirie communale ; 
Sur proposition du Collège communal, 
DECIDE, à l’unanimité : 
Article unique. - Dans la Quatrième rue, entre les n° 11 et 15, les mesures suivantes sont d’application :  

 réorganisation du stationnement via des marques au sol appropriées (case de 2,50 m x 5 m) 

 réaménagement d'une place de stationnement réservée aux personnes handicapées entre les n° 11 
et 15. 

Le présent règlement sera soumis à l'agent d'approbation. 
 
 
 

17. REGLEMENT COMPLEMENTAIRE SUR LE ROULAGE : CREATION D'UN STATIONNEMENT RESERVE AUX 
PERSONNES HANDICAPEES A LA SEPTIEME RUE : 
 
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 la Circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires et au placement 
de la signalisation routière, chapitre V; 
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 l’Arrêté du Gouvernement wallon du 14 mars 2019 portant exécution du 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 la Circulaire ministérielle du 3 avril 2001 relative aux réservations de stationnement pour les personnes 
handicapées ; 
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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 

 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 d'un citoyen sollicitant un emplacement de parking réservé aux personnes 
handicapées face à son domicile situé Septième rue 4 à Saint-Ghislain; 
Considérant que la Septième rue ne comporte pas d'emplacement de parking réservé aux personnes 
handicapées, ce qui représente 0 % du nombre d'emplacements de parking ; 
Considérant qu'en réservant un emplacement de parking pour les personnes handicapées, le pourcentage de 
places de ce type de stationnement sera de 2 % ; 
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 unique. - Dans la Septième rue, du côté pair, le long 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" ainsi que par les marques au sol appropriées. 
Le présent règlement sera soumis à l'agent d'approbation. 

 
 
 

18. REGLEMENT COMPLEMENTAIRE SUR LE ROULAGE : CREATION D'UNE ZONE D'EVITEMENT STRIEE DANS LE 
VIRAGE DANS LA RUE DES JARDINS DE L'ABBAYE : 
 
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 l’Arrêté du Gouvernement wallon du 14 mars 2019 portant exécution du 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 la Circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires et au placement 
de la signalisation routière, chapitre V; 
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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 la constatation par le service des Gardiens de la paix de certaines infractions récurrentes de la part 
des automobilistes qui mettent en danger les usagers faibles, à savoir : stationnements sauvages dans la 
rue des Jardins de l'Abbaye à Saint-Ghislain, au niveau du virage face à l'école du Grand Jardin devant l'arrêt de 
bus; 
Considérant le danger pour les riverains; 
Considérant l'avis favorable de l'Inspecteur des transports en date du 22 janvier 2020 sur l’établissement d'une 
zone d'évitement striée de 7 x 2 m à hauteur du poteau d’éclairage n° 132/03815 via les marques au sol 
appropriées dans la rue des Jardins de l’Abbaye; 
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 Jardins de l'Abbaye : création d'une zone d'évitement striée de 7 x 2 m à 
hauteur du poteau d’éclairage n° 132/03815 via les marques au sol appropriées, en conformité avec le plan 
annexé à la présente délibération. 
Le présent règlement sera soumis à l'agent d'approbation. 

 
 
 

19. REGLEMENT COMPLEMENTAIRE SUR LE ROULAGE : CREATION DE ZONES D'EVITEMENT STRIEES A LA 
RUE DU PETIT BRUXELLES : 
 
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 l’Arrêté du Gouvernement wallon du 14 mars 2019 portant exécution du 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 la Circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires et au placement 
de la signalisation routière, chapitre V; 
Vu la Circulaire ministérielle du 10 avril 2019 relative aux règlements complémentaires de circulation routière 
et à la prise en charge de la signalisation ; 
Considérant la constatation par le service des Gardiens de la paix de certaines infractions récurrentes de la part 
des automobilistes qui mettent en danger les usagers faibles, à savoir : stationnements sauvages dans les 
virages et aux abords des passages piétons à proximité du Petit Collège Sainte-Marie à Saint-Ghislain ; 
Considérant le danger pour les riverains; 
Considérant l'avis favorable de l'Inspecteur des transports en date du 22 janvier 2020 sur l’établissement de 
zones d’évitement striées à la rue du Petit Bruxelles, aux carrefours avec la cité J. Spruyt, via les marques au sol 
appropriées; 
Considérant que cette mesure s'applique à la voirie communale ; 
Sur proposition du Collège communal, 
DECIDE, à l’unanimité : 
Article unique. - Dans la rue du Petit Bruxelles : création de zones d’évitement striées aux carrefours avec la cité 
J. Spruyt via les marques au sol appropriées, en conformité avec les croquis joints à la présente délibération. 
Le présent règlement sera soumis à l'agent d'approbation. 
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20. REGLEMENT COMPLEMENTAIRE SUR LE ROULAGE : CREATION DE ZONES D'EVITEMENT STRIEES DANS LES 
VIRAGES FACE A LA PISCINE DANS L'AVENUE DE L'ENSEIGNEMENT : 
 
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 l’Arrêté du Gouvernement wallon du 14 mars 2019 portant exécution du 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 la Circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires et au placement 
de la signalisation routière, chapitre V; 
Vu la Circulaire ministérielle du 10 avril 2019 relative aux règlements complémentaires de circulation routière 
et à la prise en charge de la signalisation ; 
Considérant la constatation par le service des Gardiens de la paix de certaines infractions récurrentes de la part 
des automobilistes qui mettent en danger les usagers faibles, à savoir : stationnements sauvages dans les 
virages face à la piscine à l'avenue de l'Enseignement à Saint-Ghislain empêchant les bus scolaires de tourner et 
venir se garer en face de la piscine à l’endroit prévu à cet effet; 
Considérant le danger pour les riverains; 
Considérant l'avis favorable de l'Inspecteur des transports en date du 22 janvier 2020 sur l’établissement de 
zones d’évitement striées via les marques au sol appropriées à l’avenue de l’Enseignement, face à la 
piscine communale; 
Considérant que cette mesure s'applique à la voirie communale ; 
Sur proposition du Collège communal, 
DECIDE, à l’unanimité : 
Article unique. - Dans l'avenue de l’Enseignement, face à la piscine communale : création de zones d’évitement 
striées via les marques au sol appropriées en conformité avec les croquis joints à la présente délibération. 
Le présent règlement sera soumis à l'agent d'approbation. 

 
 
 

21. REGLEMENT COMPLEMENTAIRE SUR LE ROULAGE : CREATION D'UNE INTERDICTION DE STATIONNER VIA LE 
TRACE DE LIGNES JAUNES DISCONTINUES DANS L’AVENUE DE L'ENSEIGNEMENT : 
 
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 l’Arrêté du Gouvernement wallon du 14 mars 2019 portant exécution du 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 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 ; 
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Considérant la constatation par le service des Gardiens de la paix de certaines infractions récurrentes de la part 
des automobilistes qui mettent en danger les usagers faibles, à savoir : stationnements sauvages dans les 
virages et sur les trottoirs aux abords de l'école Saint-Joseph sise avenue de l'Enseignement à  
Saint-Ghislain; 
Considérant le danger pour les riverains; 
Considérant l'avis favorable de l'Inspecteur des transports en date du 22 janvier 2020 sur la création d’une 
interdiction de stationner via le tracé de lignes jaunes discontinues à l’avenue de l’Enseignement à Saint-
Ghislain; 
Considérant que cette mesure s'applique à la voirie communale ; 
Sur proposition du Collège communal, 
DECIDE, à l’unanimité : 
Article unique. - Dans l'avenue de l'Enseignement : création d'une interdiction de stationner via le tracé de 
lignes jaunes discontinues : 

 du côté pair : du n° 8 au n° 10 

 du côté impair : le long du n° 15. 
Le présent règlement sera soumis à l'agent d'approbation. 

 
Madame LEFEBVRE Lise, Conseillère, quitte la séance. 
 
 

22. REGLEMENT COMPLEMENTAIRE SUR LE ROULAGE : AMENAGEMENT D'UN ILOT A LA  
PLACE ALBERT-ELISABETH A SON DEBOUCHE SUR LA RUE GRANDE : 
 
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 l’Arrêté du Gouvernement wallon du 14 mars 2019 portant exécution du 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 la Circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires et au placement 
de la signalisation routière, chapitre V; 
Vu la Circulaire ministérielle du 10 avril 2019 relative aux règlements complémentaires de circulation routière 
et à la prise en charge de la signalisation ; 
Considérant que le carrefour créé par la place Albert-Elisabeth et la rue Grande à Saint-Ghislain n'est pas 
compréhensible par certains automobilistes; 
Considérant que ceux-ci tournent directement à gauche au lieu d'emprunter le rond-point; 
Considérant la nécessité de sécuriser les lieux; 
Considérant l'avis favorable de l'Inspecteur des transports en date du 15 mars 2018 sur l’établissement à la 
place Albert-Elisabeth d'un îlot central triangulaire à son débouché avec la rue Grande via les marques au sol 
appropriées; 
Considérant que cette mesure s'applique à la voirie communale ; 
Sur proposition du Collège communal, 
DECIDE, à l’unanimité : 
Article unique. - A la place Albert-Elisabeth : établissement d'un îlot central triangulaire à son débouché avec la 
rue Grande via les marques au sol appropriées en conformité avec le plan annexé à la présente délibération. 
Le présent règlement sera soumis à l'agent d'approbation. 

 
Madame LEFEBVRE rentre en séance. 
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23. REGLEMENT COMPLEMENTAIRE SUR LE ROULAGE : AMENAGEMENT D'UN SENS UNIQUE ET D'UN 
STATIONNEMENT DELIMITE DANS LA RUE DES CHASSES : 
 
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 l’Arrêté du Gouvernement wallon du 14 mars 2019 portant exécution du 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 la Circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires et au placement 
de la signalisation routière, chapitre V; 
Vu la Circulaire ministérielle du 10 avril 2019 relative aux règlements complémentaires de circulation routière 
et à la prise en charge de la signalisation ; 
Considérant les problèmes de stationnement présents dans la rue des Chasses à Saint-Ghislain ; 
Considérant l'étroitesse de ladite rue ; 
Considérant qu'il est nécessaire de réorganiser celle-ci ; 
Considérant l'avis favorable de l'Inspecteur des transports en date du 15 mars 2018 sur : 
- l’interdiction de circuler à tout conducteur, excepté cycliste, depuis la Onzième rue vers et à la rue du Petit 
Bruxelles via le placement de signaux C1 et F19 avec panneaux additionnels M2 et M4 
- la création d'un stationnement délimité au sol du côté pair via les marques au sol appropriées ; 
Considérant que suite à l'enquête réalisée quant à la mise à sens unique de la rue des Chasses et à la 
délimitation du stationnement dans la rue, les riverains sont favorables aux aménagements proposés ; 
Considérant qu'il est nécessaire de garantir la sécurité sur la voirie ; 
Considérant que cette mesure s'applique à la voirie communale ; 
Sur proposition du Collège communal, 
DECIDE : 
-  à l’unanimité : 
Article 1er. - D’abroger toutes les mesures prises antérieurement concernant le stationnement alternatif dans la 
rue des Chasses. 
-  à l’unanimité : 
Article 2. - Dans la rue des Chasses : 
- création d'une interdiction de circuler à tout conducteur, excepté cycliste, depuis la Onzième rue vers et à la 
rue du Petit Bruxelles via le placement de signaux C1 et F19 avec panneaux additionnels M2 et M4 
- création d'un stationnement délimité au sol du côté pair via les marques au sol appropriées en conformité 
avec le plan annexé à la présente délibération. 
Le présent règlement sera soumis à l'agent d'approbation. 

 
 
 

24. REGLEMENT COMPLEMENTAIRE SUR LE ROULAGE : CREATION DE DEUX PASSAGES POUR PIETONS AU 
NIVEAU DU ROND-POINT DE L'OURSE A TERTRE : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu la Loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière; 
Vu 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; 
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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 l’Arrêté du Gouvernement wallon du 14 mars 2019 portant exécution du 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 la Circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires et au placement 
de la signalisation routière, chapitre V; 
Vu la Circulaire ministérielle du 10 avril 2019 relative aux règlements complémentaires de circulation routière 
et à la prise en charge de la signalisation ; 
Considérant que le rond-point de l'Ourse à Tertre comporte des passages pour piétons à hauteur de ses 
différentes sorties, excepté celles sur la rue Defuisseaux et la route de Tournai dans leur partie communale; 
Considérant que créer des passages piétons au niveau de ces deux sorties permettrait donc de continuer la 
suite logique de la traversée piétonne permettant de contourner le rond-point; 
Considérant qu'une telle mesure renforcerait la sécurité des usagers faibles; 
Considérant les avis favorables de l'Inspecteur des transports en date du 30 janvier 2018 et du 22 janvier 2020 
sur la création de passage pour piétons à la rue Defuisseaux et à la route de Tournai à Tertre; 
Considérant dès lors qu'il convient de prendre un règlement complémentaire sur le roulage; 
Considérant que ces mesures s'appliquent à des voiries communales ; 
Sur proposition du Collège communal, 
DECIDE :  
-  à l’unanimité : 
Article 1er. - Dans la rue Defuisseaux, dans sa partie communale : création d'un passage pour piétons à hauteur 
du restaurant "Aux saveurs de Chine" sis au n° 122. 
Cette mesure sera matérialisée par les marques au sol appropriées. 
-  à l’unanimité : 
Article 2. - Dans la route de Tournai, dans sa partie communale : création d'un passage pour piétons entre le 
sentier de terre venant du passage piétons de la N547 et la Clinique de Tertre. 
Le présent règlement sera soumis à l'agent d'approbation. 

 
 
 

25. REGLEMENT COMPLEMENTAIRE SUR LE ROULAGE : RESERVATION D'UN EMPLACEMENT DE STATIONNEMENT 
POUR VEHICULES FUNERAIRES - GRAND'PLACE D'HAUTRAGE : 
 
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 l’Arrêté du Gouvernement wallon du 14 mars 2019 portant exécution du 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 la Circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires et au placement 
de la signalisation routière, chapitre V; 
Vu la Circulaire ministérielle du 10 avril 2019 relative aux règlements complémentaires de circulation routière 
et à la prise en charge de la signalisation ; 
Considérant la demande du Funérarium MIROIR, sis rue des Déportés 70 à 7332 Sirault, de créer un 
emplacement pour les véhicules funéraires à proximité de l'église d'Hautrage-centre; 
Considérant que la création de celle-ci faciliterait la logistique lors des événements funéraires; 
Considérant l'avis favorable de l'Inspecteur des transports du 22 janvier 2020 sur la réservation d’un 
emplacement de stationnement pour véhicules funéraires; 
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Considérant que cette mesure s'applique à la voirie communale ; 
Considérant qu’il serait intéressant de réaliser une étude globale sur l’interdiction de stationner devant toutes 
les entrées d’églises, 
DECIDE, à l’unanimité :  
Article unique. - De postposer ce point à une prochaine séance de Conseil communal. 
 
 

Rapport de la Commission de l’Aménagement du Territoire, de l’Environnement, de l’Urbanisme, de la Ruralité et  
Bien-être animal du 16 juin 2020 présenté par M. ROOSENS F., Président de ladite Commission. 
 

 
 

26. ECOPASSEUR : RAPPORT D'ACTIVITE ANNUEL 2019 : 
 
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 1er de l'Arrêté ministériel de la Région wallonne du 13 juin 2019 octroyant à la Ville le budget 
nécessaire à la couverture des frais de fonctionnement de l'agent Ecopasseur dans le cadre de l'alliance 
Emploi-Environnement; 
Considérant les missions spécifiques à réaliser dans les domaines de l'information aux citoyens, du logement et 
de l'énergie; 
Considérant le rapport d'activité de l’agent Ecopasseur pour l’année 2019 conformément à l'article 5 de l'Arrêté 
ministériel précité; 
Considérant que ledit rapport devait être présenté au Conseil communal et transmis au Service Public de 
Wallonie pour le 31 mars 2020; 
Considérant cependant, que vu les mesures de confinement adoptées dans le cadre de la pandémie du 
COVID-19 impactant l'organisation et la tenue des conseils communaux, la date de remise du rapport est 
reportée, avec accord de la Région wallonne, à une date indéterminée, 
PREND ACTE dudit rapport. 

 
 
 

27. PROPOSITION DE MODIFICATION DE NOM DE RUE : RUE DES AULNOIS SISE A 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 du Service Public Fédéral Intérieur du 23 février 2018 sur les directives et recommandations 
pour la détermination et l'attribution d'une adresse et d'un numéro d'habitation, en particulier, son 
article 8 § 2; 
Vu les délibérations du Collège communal marquant son accord de principe en séance du 5 novembre 2019 
pour l'appellation "rue Willausart" et en séance du 10 décembre 2019 pour l'appellation 
"rue de la Confiance" à Neufmaison au lieu de la "rue des Aulnois" ;  
Vu la délibération du Collège communal du 5 novembre 2019, plus particulièrement son article 2, donnant la 
possibilité aux riverains de la rue des Aulnois sise à Neufmaison de faire un choix entre deux propositions en 
vue de la nouvelle appellation de leur rue; 
Considérant que les riverains n'ont fait aucun choix sur base des suggestions émises mais ont fait des 
propositions qui ne peuvent être retenues du fait qu'elles contiennent toutes le terme "Aulnois"; 
Considérant les recommandations émises par BPOST déconseillant fortement l'utilisation d'homonymes, 
DECIDE : 
- à l’unanimité : 
Article 1er. - D'attribuer le nom de "rue de la Confiance" en modification de l'actuelle rue des Aulnois 
sise à Neufmaison. 
- à l’unanimité : 
Article 2. - D'attribuer le nom de "rue Willausart" en modification de l'actuelle rue des Aulnois 
sise à Neufmaison se situant au niveau du chemin n° 4 (5). 
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- à l’unanimité : 
Article 3. - De prendre en charge les frais découlant des changements de nom des rues. 

 
 
Rapport de la Commission des Finances, des Régies et du Logement du 18 juin 2020 présenté par M. DROUSIE L., 
Président de ladite Commission. 
 
 
 

28. FABRIQUE D'EGLISE SAINT-MARTIN DE NEUFMAISON : COMPTE DE L'EXERCICE 2019 - APPROBATION : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu les articles 41 et 162 de la Constitution ; 
Vu l’article 6 § 1er VIII 6° de la Loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ; 
Vu les articles 6 et 7 de la Loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes telle que modifiée par le Décret du 
13 mars 2014 ; 
Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques d’église ; 
Vu les articles L1122-20, L1122-30, L1124-40 § 2, L1321-1, 9° et 12° ainsi que L3111-1 à L3162-3 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu la Circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes 
adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 
Considérant que le Conseil de Fabrique de l’église Saint-Martin de Neufmaison a transmis à l'Administration 
communale le compte pour l’exercice 2019 dudit établissement cultuel accompagné de toutes ses pièces 
justificatives en date du 23 avril 2020 ; 
Considérant l’envoi simultané dudit compte à l’organe représentatif du culte ; 
Considérant le courrier daté du 8 mai 2020, réceptionné le 12 mai 2020, par lequel l’organe représentatif du 
culte arrête définitivement avec remarque les dépenses reprises dans le chapitre I du compte et, pour le 
surplus, approuve sans remarque le reste de ce compte ; 
Considérant qu'à l'avenir, tout remboursement à des tiers devra être accompagné d'une déclaration de créance 
signée par le bénéficiaire du remboursement ; 
Considérant qu'au vu de ce qui est précédemment exposé, il peut être conclu que tous les avis requis pour 
exercer la Tutelle ont été rendus ; 
Considérant que le projet de délibération a été communiqué à la Directrice financière en date du 29 mai 2020 ; 
Considérant qu'un avis de légalité a été sollicité auprès de la Directrice financière en date du 29 mai 2020 et 
transmis par celle-ci en date du 3 juin 2020 ; 
Considérant que l’avis rendu par la Directrice financière est favorable ; 
Considérant que le compte susvisé reprend, tant au niveau des recettes qu’au niveau des dépenses, les 
montants effectivement encaissés et décaissés par la Fabrique d'église Saint-Martin de Neufmaison au cours de 
l’exercice 2019 ; 
Considérant qu’en conséquence, il s’en déduit que le compte est conforme à la loi ; 
Sur proposition du Collège communal, 
DECIDE, à l’unanimité : 
Article 1er. - Le compte pour l'exercice 2019 de la Fabrique d’église Saint-Martin de Neufmaison est approuvé 
comme suit : 

Dépenses arrêtées par l’Organe représentatif agréé 2 872,74 EUR 

Dépenses ordinaires 8 034,54 EUR 

Dépenses extraordinaires 0,00 EUR 

Dépenses totales 10 907,28EUR 

Recettes totales 22 145,61 EUR 

Résultat comptable 11 238,33 EUR 

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

 

 
 

29. FABRIQUE D'EGLISE SAINT-CHRISTOPHE DE TERTRE : COMPTE DE L'EXERCICE 2019 - APPROBATION : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu les articles 41 et 162 de la Constitution ; 
Vu l’article 6 § 1er VIII 6° de la Loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ; 
Vu les articles 6 et 7 de la Loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes telle que modifiée par le Décret du 
13 mars 2014 ; 
Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques d’église ; 
Vu les articles L1122-20, L1122-30, L1124-40 § 2, L1321-1, 9° et 12° ainsi que L3111-1 à L3162-3 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu la Circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes 
adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 
Considérant que le Conseil de Fabrique de l’église Saint-Christophe de Tertre a transmis à l'Administration 
communale le compte pour l’exercice 2019 dudit établissement cultuel accompagné de toutes ses pièces 
justificatives en date du 23 avril 2020 ; 
Considérant l’envoi simultané dudit compte à l’organe représentatif du culte ; 
Considérant le courrier daté du 8 mai 2020, réceptionné le 12 mai 2020, par lequel l’organe représentatif du 
culte arrête définitivement sans remarque les dépenses reprises dans les chapitres I et II du compte et, pour le 
surplus, approuve sans remarque le reste de ce compte  ; 
Considérant qu'au vu de ce qui est précédemment exposé, il peut être conclu que tous les avis requis pour 
exercer la Tutelle ont été rendus ; 
Considérant que le projet de délibération a été communiqué à la Directrice financière en date du 29 mai 2020 ; 
Considérant qu'un avis de légalité a été sollicité auprès de la Directrice financière en date du 29 mai 2020 et 
transmis par celle-ci en date du 3 juin 2020 ; 
Considérant que l’avis rendu par la Directrice financière est favorable ; 
Considérant que le compte susvisé reprend, tant au niveau des recettes qu’au niveau des dépenses, les 
montants effectivement encaissés et décaissés par la Fabrique d'église Saint-Christophe de Tertre au cours de 
l’exercice 2019 ; 
Considérant qu’en conséquence, il s’en déduit que le compte est conforme à la loi ; 
Sur proposition du Collège communal, 
DECIDE, à l’unanimité : 
Article 1er. - Le compte pour l'exercice 2019 de la Fabrique d'église Saint-Christophe de Tertre est approuvé 
comme suit : 

Dépenses arrêtées par l’Organe représentatif agréé 3 415,48 EUR 

Dépenses ordinaires 30 700,74 EUR 

Dépenses extraordinaires 0,00 EUR 

Dépenses totales 34 116,22 EUR 

Recettes totales 57 306,86 EUR 

Résultat comptable 23 190,64 EUR 

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

 
 
 

30. FABRIQUE D'EGLISE SAINT-GERY DE BAUDOUR : COMPTE DE L'EXERCICE 2019 - APPROBATION : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu les articles 41 et 162 de la Constitution ; 
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Vu l’article 6 § 1er VIII 6° de la Loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ; 
Vu les articles 6 et 7 de la Loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes telle que modifiée par le Décret du 
13 mars 2014 ; 
Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques d’églises ; 
Vu les articles L1122-20, L1122-30, L1124-40 § 2, L1321-1, 9° et 12° ainsi que L3111-1 à L3162-3 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu la Circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes 
adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 
Considérant que le Conseil de Fabrique de l’église Saint-Géry de Baudour a transmis à l'Administration 
communale le compte pour l’exercice 2019 dudit établissement cultuel accompagné de toutes ses pièces 
justificatives en date du 23 avril 2020 ; 
Considérant l’envoi simultané dudit compte à l’organe représentatif du culte ; 
Considérant le courrier daté du 8 mai 2020, réceptionné le 12 mai 2020, par lequel l’organe représentatif du 
culte arrête définitivement sans remarque les dépenses reprises dans les chapitres I et II du compte et, pour le 
surplus, approuve sans remarque le reste de ce compte ; 
Considérant qu'au vu de ce qui est précédemment exposé, il peut être conclu que tous les avis requis pour 
exercer la Tutelle ont été rendus ; 
Considérant que le projet de délibération a été communiqué à la Directrice financière en date du 29 mai 2020 ; 
Considérant qu'un avis de légalité a été sollicité auprès de la Directrice financière en date du 29 mai 2020 et 
transmis par celle-ci en date du 3 juin 2020 ; 
Considérant que l’avis rendu par la Directrice financière est favorable ; 
Considérant que le compte susvisé reprend, tant au niveau des recettes qu’au niveau des dépenses, les 
montants effectivement encaissés et décaissés par la Fabrique d'église Saint-Géry de Baudour au cours de 
l’exercice 2019 ; 
Considérant qu’en conséquence, il s’en déduit que le compte est conforme à la loi ; 
Sur proposition du Collège communal, 
DECIDE, à l’unanimité : 
Article 1er. - Le compte pour l'exercice 2019 de la Fabrique d’église Saint-Géry de Baudour est approuvé 
comme suit : 

Dépenses arrêtées par l’Organe représentatif agréé 8 509,93 EUR 

Dépenses ordinaires 27 448,90 EUR 

Dépenses extraordinaires 6 448,70 EUR 

Dépenses totales 42 407,53 EUR 

Recettes totales 80 225,10 EUR 

Résultat comptable 37 817,57 EUR  

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

 
 
 

31. FABRIQUE D'EGLISE SAINT-AMAND DE SIRAULT : COMPTE DE L'EXERCICE 2019 - APPROBATION : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu les articles 41 et 162 de la Constitution ; 
Vu l’article 6 § 1er VIII 6° de la Loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ; 
Vu les articles 6 et 7 de la Loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes telle que modifiée par le Décret du 
13 mars 2014 ; 
Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques d’église ; 
Vu les articles L1122-20, L1122-30, L1124-40 § 2, L1321-1, 9° et 12° ainsi que L3111-1 à L3162-3 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
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Vu la Circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes 
adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 
Considérant que le Conseil de Fabrique de l’église Saint-Amand de Sirault a transmis à l'Administration 
communale le compte pour l’exercice 2019 dudit établissement cultuel accompagné de toutes ses pièces 
justificatives en date du 23 avril 2020 ; 
Considérant l’envoi simultané dudit compte à l’organe représentatif du culte ; 
Considérant le courrier daté du 8 mai 2020, réceptionné le 12 mai 2020, par lequel l’organe représentatif du 
culte arrête définitivement avec remarque les dépenses reprises dans le chapitre I du compte et, pour le 
surplus, approuve sans remarque le reste de ce compte ; 
Considérant qu'à l'avenir, tout remboursement à des tiers devra être accompagné d'une déclaration de créance 
signée par le bénéficiaire du remboursement ; 
Considérant qu'au vu de ce qui est précédemment exposé, il peut être conclu que tous les avis requis pour 
exercer la Tutelle ont été rendus ; 
Considérant que le projet de délibération a été communiqué à la Directrice financière en date du 29 mai 2020 ; 
Considérant qu'un avis de légalité a été sollicité auprès de la Directrice financière en date du 29 mai 2020 et 
transmis par celle-ci en date du 3 juin 2020 ; 
Considérant que l’avis rendu par la Directrice financière est favorable ; 
Considérant que le compte susvisé reprend, tant au niveau des recettes qu’au niveau des dépenses, les 
montants effectivement encaissés et décaissés par la Fabrique d'église Saint-Amand de Sirault au cours de 
l’exercice 2019 ; 
Considérant qu’en conséquence, il s’en déduit que le compte est conforme à la loi ; 
Sur proposition du Collège communal, 
DECIDE, à l’unanimité : 
Article 1er. - Le compte pour l'exercice 2019 de la Fabrique d'église Saint-Amand de Sirault est approuvé 
comme suit : 

Dépenses arrêtées par l’Organe représentatif agréé  5 519,94 EUR 

Dépenses ordinaires  19 818,62 EUR 

Dépenses extraordinaires  0,00 EUR 

Dépenses totales  25 338,56 EUR 

Recettes Totales  53 961,30 EUR 

Résultat comptable  28 622,74 EUR 

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

 
 
 

32. FABRIQUE D'EGLISE SAINT-ELOI DE BAUDOUR : COMPTE DE L'EXERCICE 2019 - APPROBATION : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu les articles 41 et 162 de la Constitution ; 
Vu l’article 6 § 1er VIII 6° de la Loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ; 
Vu les articles 6 et 7 de la Loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes telle que modifiée par le Décret du 
13 mars 2014 ; 
Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques d’église ; 
Vu les articles L1122-20, L1122-30, L1124-40 § 2, L1321-1, 9° et 12° ainsi que L3111-1 à L3162-3 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu la Circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes 
adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 
Considérant que le Conseil de Fabrique de l’église Saint-Eloi de Baudour a transmis à l'Administration 
communale le compte pour l’exercice 2019 dudit établissement cultuel accompagné de toutes ses pièces 
justificatives en date du 23 avril 2020 ; 
Considérant l’envoi simultané dudit compte à l’organe représentatif du culte ; 
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Considérant le courrier daté du 8 mai 2020, réceptionné le 12 mai 2020, par lequel l’organe représentatif du 
culte arrête définitivement avec remarque les dépenses reprises dans le chapitre I du compte et, pour le 
surplus, approuve sans remarque le reste de ce compte ; 
Considérant qu'à l'avenir, tout remboursement à des tiers doit être accompagné d'une déclaration de créance 
signée par le bénéficiaire ; 
Considérant que l'achat de petites croix et de cartes postales n'est pas une dépense imputable à la fabrique 
mais à la paroisse, l'article D15 étant rectifié en ce sens ; 
Considérant qu'au vu de ce qui est précédemment exposé, il peut être conclu que tous les avis requis pour 
exercer la Tutelle ont été rendus ; 
Considérant que le projet de délibération a été communiqué à la Directrice financière en date du 29 mai 2020 ; 
Considérant qu'un avis de légalité a été sollicité auprès de la Directrice financière en date du 29 mai 2020 et 
transmis par celle-ci en date du 3 juin 2020 ; 
Considérant que l’avis rendu par la Directrice financière est favorable ; 
Considérant que le compte susvisé reprend, tant au niveau des recettes qu’au niveau des dépenses, les 
montants effectivement encaissés et décaissés par la Fabrique d'église Saint-Eloi de Baudour au cours de 
l’exercice 2019 ; 
Considérant qu’en conséquence, il s’en déduit que le compte est conforme à la loi ; 
Sur proposition du Collège communal, 
DECIDE, à l’unanimité : 
Article 1er. - Le compte pour l'exercice 2019 de la Fabrique d’église Saint-Eloi de Baudour est approuvé comme 
suit : 

Dépenses arrêtées par l’Organe représentatif agréé 2 984,90 EUR 

Dépenses ordinaires 15 776,05 EUR 

Dépenses extraordinaires 0,00 EUR 

Dépenses totales 18 760,95 EUR 

Recettes totales 39 464,77 EUR 

Résultat comptable 20 703,82 EUR 

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

 
 
 

33. FABRIQUE D'EGLISE SACRE-COEUR D'HAUTRAGE-ETAT : COMPTE DE L'EXERCICE 2019 - APPROBATION : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu les articles 41 et 162 de la Constitution ; 
Vu l’article 6 § 1er VIII 6° de la Loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ; 
Vu les articles 6 et 7 de la Loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes telle que modifiée par le Décret du 
13 mars 2014 ; 
Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques d’église ; 
Vu les articles L1122-20, L1122-30, L1124-40 § 2, L1321-1, 9° et 12° ainsi que L3111-1 à L3162-3 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu la Circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes 
adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 
Considérant que le Conseil de Fabrique de l’église Sacré-Coeur d’Hautrage-Etat a transmis à l'Administration 
communale le compte pour l’exercice 2019 dudit établissement cultuel accompagné de toutes ses pièces 
justificatives en date du 23 avril 2020 ; 
Considérant l’envoi simultané dudit compte à l’organe représentatif du culte ; 
Considérant le courrier daté du 8 mai 2020, réceptionné le 12 mai 2020, par lequel l’organe représentatif du 
culte arrête définitivement sans remarque les dépenses reprises dans le chapitre I du compte et, pour le 
surplus, approuve avec remarque (au chapitre II) le reste de ce compte ; 
Considérant que les frais de la redevance playright ont été imputés à l'article D50N du chapitre II des dépenses 
ordinaires alors que ceux-ci sont à porter à l'article D50H ; 
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Considérant qu'au vu de ce qui est précédemment exposé, il peut être conclu que tous les avis requis pour 
exercer la Tutelle ont été rendus ; 
Considérant que le projet de délibération a été communiqué à la Directrice financière en date du 29 mai 2020 ; 
Considérant qu'un avis de légalité a été sollicité auprès de la Directrice financière en date du 29 mai 2020 et 
transmis par celle-ci en date du 3 juin 2020 ; 
Considérant que l’avis rendu par la Directrice financière est favorable ; 
Considérant que le compte susvisé reprend, tant au niveau des recettes qu’au niveau des dépenses, les 
montants effectivement encaissés et décaissés par la Fabrique d'église Sacré-Coeur d’Hautrage-Etat au cours 
de l’exercice 2019 ; 
Considérant qu’en conséquence, il s’en déduit que le compte est conforme à la loi ; 
Sur proposition du Collège communal, 
DECIDE, à l’unanimité : 
Article 1er. - Le compte pour l'exercice 2019 de la Fabrique d'église Sacré-Coeur d’Hautrage-Etat est approuvé 
comme suit : 

Dépenses arrêtées par l’Organe représentatif agréé 2 600,82 EUR 

Dépenses ordinaires 31 541,71 EUR 

Dépenses extraordinaires 0,00 EUR 

Dépenses totales 34 142,53 EUR 

Recettes totales 58 480,15 EUR 

Résultat comptable 24 337,62 EUR 

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

 
 
 

34. FABRIQUE D'EGLISE SAINT-MARTIN DE SAINT-GHISLAIN : COMPTE DE L'EXERCICE 2019 - APPROBATION : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu les articles 41 et 162 de la Constitution ; 
Vu l’article 6 § 1er VIII 6° de la Loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ; 
Vu les articles 6 et 7 de la Loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes telle que modifiée par le Décret du 
13 mars 2014 ; 
Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques d’église ; 
Vu les articles L1122-20, L1122-30, L1124-40 § 2, L1321-1, 9° et 12° ainsi que L3111-1 à L3162-3 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu la Circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes 
adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 
Considérant que le Conseil de Fabrique de l’église Saint-Martin de Saint-Ghislain a transmis à l'Administration 
communale le compte pour l’exercice 2019 dudit établissement cultuel accompagné de toutes ses pièces 
justificatives en date du 23 avril 2020 ; 
Considérant l’envoi simultané dudit compte à l’organe représentatif du culte ; 
Considérant le courrier daté du 8 mai 2020, réceptionné le 12 mai 2020, par lequel l’organe représentatif du 
culte arrête définitivement avec remarques les dépenses reprises dans le chapitre II du compte et, pour le 
surplus, approuve sans remarque le reste de ce compte ; 
Considérant que la colonne budget n'est pas correcte, les effets de la réformation de la modification 
budgétaire n° 2 par la Ville n'ayant pas été validés par la trésorière dans le logiciel, ils n'ont pas pu être 
consolidés ; 
Considérant qu'en conséquence, suite au transfert de crédit pour travaux de l'ordinaire vers l'extraordinaire, il 
convient de transférer les factures relatives en D56, ce qui permet de rétablir l'équilibre à l'extraordinaire ; 
Considérant qu'il y a donc lieu de modifier les articles D27 et D56 ; 
Considérant qu'au vu de ce qui est précédemment exposé, il peut être conclu que tous les avis requis pour 
exercer la Tutelle ont été rendus ; 
Considérant que le projet de délibération a été communiqué à la Directrice financière en date du 29 mai 2020 ; 



 Conseil communal     Séance du 22 juin 2020  31 

Considérant qu'un avis de légalité a été sollicité auprès de la Directrice financière en date du 29 mai 2020 et 
transmis par celle-ci en date du 5 juin 2020 ; 
Considérant que l’avis rendu par la Directrice financière est favorable ; 
Considérant que le compte susvisé reprend, tant au niveau des recettes qu’au niveau des dépenses, les 
montants effectivement encaissés et décaissés par la Fabrique d'église Saint-Martin de Saint-Ghislain au cours 
de l’exercice 2019 ; 
Considérant qu’en conséquence, il s’en déduit que le compte est conforme à la loi ; 
Sur proposition du Collège communal, 
DECIDE, à l’unanimité : 
Article 1er. - Le compte pour l'exercice 2019 de la Fabrique d’église Saint-Martin de Saint-Ghislain est approuvé 
comme suit : 

Dépenses arrêtées par l’Organe représentatif agréé 4 189,72 EUR 

Dépenses ordinaires 55 095,10 EUR 

Dépenses extraordinaires 26 536,32 EUR 

Dépenses totales 85 821,14 EUR 

Recettes totales 96 314,88 EUR 

Résultat comptable 10 493,74 EUR 

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

 
 
 

35. FABRIQUE D'EGLISE SAINT-SULPICE D'HAUTRAGE : COMPTE DE L'EXERCICE 2019 - APPROBATION : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu les articles 41 et 162 de la Constitution ; 
Vu l’article 6 § 1er VIII 6° de la Loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ; 
Vu les articles 6 et 7 de la Loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes telle que modifiée par le Décret du 
13 mars 2014 ; 
Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques d’église ; 
Vu les articles L1122-20, L1122-30, L1124-40 § 2, L1321-1, 9° et 12° ainsi que L3111-1 à L3162-3 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu la Circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes 
adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 
Considérant que le Conseil de Fabrique de l’église Saint-Sulpice d'Hautrage a transmis à l'Administration 
communale le compte pour l’exercice 2019 dudit établissement cultuel accompagné de toutes ses pièces 
justificatives en date du 23 avril 2020 ; 
Considérant l’envoi simultané dudit compte à l’organe représentatif du culte ; 
Considérant le courrier daté du 8 mai 2020, réceptionné le 12 mai 2020, par lequel l’organe représentatif du 
culte arrête définitivement sans remarque les dépenses reprises dans les chapitres I et II du compte et, pour le 
surplus, approuve sans remarque le reste de ce compte ; 
Considérant qu'à défaut d'une date de délibération, la date du dernier courrier d'approbation a été 
sélectionnée ; 
Considérant qu'au vu de ce qui est précédemment exposé, il peut être conclu que tous les avis requis pour 
exercer la Tutelle ont été rendus ; 
Considérant que le projet de délibération a été communiqué à la Directrice financière en date du 29 mai 2020 ; 
Considérant qu'un avis de légalité a été sollicité auprès de la Directrice financière en date du 29 mai 2020 et 
transmis par celle-ci en date du 5 juin 2020 ; 
Considérant que l’avis rendu par la Directrice financière est favorable ; 
Considérant que le compte susvisé reprend, tant au niveau des recettes qu’au niveau des dépenses, les 
montants effectivement encaissés et décaissés par la Fabrique d'église Saint-Sulpice d'Hautrage au cours de 
l’exercice 2019 ; 
Considérant qu’en conséquence, il s’en déduit que le compte est conforme à la loi ; 
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Sur proposition du Collège communal, 
DECIDE, à l’unanimité : 
Article 1er. - Le compte pour l'exercice 2019 de la Fabrique d'église Saint-Sulpice d'Hautrage est approuvé 
comme suit : 

Dépenses arrêtées par l’Organe représentatif agréé 3 196,57 EUR 

Dépenses ordinaires 25 898,60 EUR 

Dépenses extraordinaires 0,00 EUR 

Dépenses totales 29 095,17 EUR 

Recettes totales 39 264,28 EUR 

Résultat comptable 10 169,11 EUR 

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

 
 
 

36. FABRIQUE D'EGLISE SAINT-PIERRE DE VILLEROT : COMPTE DE L'EXERCICE 2019 - APPROBATION : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu les articles 41 et 162 de la Constitution ; 
Vu l’article 6 § 1er VIII 6° de la Loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ; 
Vu les articles 6 et 7 de la Loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes telle que modifiée par le Décret du 
13 mars 2014 ; 
Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques d’église ; 
Vu les articles L1122-20, L1122-30, L1124-40 § 2, L1321-1, 9° et 12° ainsi que L3111-1 à L3162-3 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu la Circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes 
adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 
Considérant que le Conseil de Fabrique de l’église Saint-Pierre de Villerot a transmis à l'Administration 
communale le compte pour l’exercice 2019 dudit établissement cultuel accompagné de toutes ses pièces 
justificatives en date du 23 avril 2020 ; 
Considérant l’envoi simultané dudit compte à l’organe représentatif du culte ; 
Considérant le courrier daté du 8 mai 2020, réceptionné le 12 mai 2020, par lequel l’organe représentatif du 
culte arrête définitivement avec remarque les dépenses reprises dans les chapitres I et II du compte et, 
approuve sans remarque le reste de ce compte ; 
Considérant qu'à défaut d'une date de délibération, la date du dernier mail d'approbation a été sélectionnée ; 
Considérant qu'une erreur arithmétique s'est glissée à l'article D02 ; 
Considérant que les photocopies du compte 2018 ont été imputés à l'article D15 du chapitre I des dépenses 
ordinaires alors que celles-ci sont à porter à l'article D45 du chapitre II ; 
Considérant qu'au vu de ce qui est précédemment exposé, il peut être conclu que tous les avis requis pour 
exercer la Tutelle ont été rendus ; 
Considérant que le projet de délibération a été communiqué à la Directrice financière en date du 29 mai 2020 ; 
Considérant qu'un avis de légalité a été sollicité auprès de la Directrice financière en date du 29 mai 2020 et 
transmis par celle-ci en date du 8 juin 2020 ; 
Considérant que l’avis rendu par la Directrice financière est favorable ; 
Considérant que le compte susvisé reprend, tant au niveau des recettes qu’au niveau des dépenses, les 
montants effectivement encaissés et décaissés par la Fabrique d'église Saint-Pierre de Villerot au cours de 
l’exercice 2019 ; 
Considérant qu’en conséquence, il s’en déduit que le compte est conforme à la loi ; 
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Sur proposition du Collège communal, 
DECIDE, à l’unanimité : 
Article 1er. - Le compte pour l'exercice 2019 de la Fabrique d'église Saint-Pierre de Villerot est approuvé 
comme suit : 

Dépenses arrêtées par l’Organe représentatif agréé 2 545,40 EUR 

Dépenses ordinaires 14 207,84 EUR 

Dépenses extraordinaires 0,00 EUR 

Dépenses totales 16 753,24 EUR 

Recettes totales 40 947,72 EUR 

Résultat comptable 24 194,48 EUR 

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

 
 
 

37. CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'EGLISE PROTESTANTE DE BAUDOUR-HERCHIES : COMPTE DE 
L'EXERCICE 2019 - APPROBATION : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu les articles 41 et 162 de la Constitution ; 
Vu l’article 6 § 1er VIII 6° de la Loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ; 
Vu l'article 18 de la Loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes telle que modifiée par le Décret du 
13 mars 2014 ; 
Vu l'article 2 du Décret du 5 mai 1806 relatif au logement des ministres du culte protestant et à l’entretien des 
temples ; 
Vu les articles L1122-20, L1122-30, L1124-40 § 2, L1321-1, 9° et 12° ainsi que L3111-1 à L3162-3 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu la Circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes 
adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 
Considérant que le Conseil d'administration de l’Eglise protestante de Baudour-Herchies a transmis à 
l'Administration communale le compte pour l'exercice 2019 dudit établissement cultuel accompagnée de 
toutes ses pièces justificatives en date du 21 avril 2020 ; 
Considérant l’envoi simultané dudit compte à l’organe représentatif du culte, au Conseil communal de Jurbise 
et au Gouverneur de la Province ; 
Considérant qu’à ce jour, il appert que le Conseil communal de Jurbise n’a pas rendu d’avis à l’égard du compte 
endéans le délai de 40 jours qui lui est prescrit pour ce faire ; 
Considérant que sa décision est donc réputée favorable ; 
Considérant qu’à ce jour, il appert que l’organe représentatif du culte n’a pas rendu de décision à l’égard du 
compte endéans le délai de 20 jours qui lui était prescrit pour ce faire ; 
Considérant que sa décision est donc réputée favorable ; 
Considérant sa décision du 24 juin 2019 d'approuver la modification budgétaire n° 1 de l'exercice 2019 du 
Conseil d'administration de l'Eglise protestante de Baudour-Herchies ; 
Considérant que la dépense prévue à la modification budgétaire n° 1 de l'exercice 2019 du 
Conseil d'administration de l'Eglise protestante de Baudour-Herchies d'un montant de 10 075,98 EUR 
concernait l'acquisition de chaises pour la nouvelle salle de culte ; 
Considérant que cette dépense prévue lors de l'approbation de la modification budgétaire n° 1 de 
l'exercice 2019 n'apparaît pas au compte 2019 du Conseil d'administration de l'Eglise protestante de Baudour-
Herchies ; 
Considérant que vu l'urgence du paiement de cette facture, celle-ci a été acquittée par l'ASBL "les amis de 
l'église protestante de Baudour-Herchies" ; 
Considérant que l'urgence pour l'acquisition de chaises pour la nouvelle salle de culte ne peut être invoquée ; 
Considérant qu'il y a lieu de respecter la Loi sur les marchés publics ; 
Considérant que tant que l'autorité de Tutelle n'a pas statué, aucune dépense ne peut être effectuée ; 
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Considérant que l'encaisse de la Fabrique d'église protestante ne peut être confondue avec celle de l'ASBL "les 
amis de l'église protestante de Baudour-Herchies" ; 
Considérant que l'Administration communale de Saint-Ghislain n'a réceptionné la déclaration de créance de 
cette dépense qu'en date du 22 janvier 2020 ; 
Considérant que le versement a été libéré le 12 février 2020 ; 
Considérant que la Fabrique d'église protestante de Baudour-Herchies n'a pu rembourser l'ASBL "les amis de 
l'église protestante de Baudour-Herchies" qu'en 2020 ; 
Considérant que la preuve de paiement à l'ASBL "les amis de l'église protestante de Baudour-Herchies" et 
pièces justificatives du paiement n'ont pas été transmises ; 
Considérant que la dépense apparaîtra à l'article D49 des comptes annuels 2020 ; 
Considérant qu'au vu de ce qui est précédemment exposé, il peut être conclu que tous les avis requis pour 
exercer la tutelle ont été rendus ; 
Considérant que le projet de délibération a été communiqué à la Directrice financière en date du 29 mai 2020 ; 
Considérant qu'un avis de légalité a été sollicité auprès de la Directrice financière en date du 29 mai 2020 et 
transmis par celle-ci en date du 8 juin 2020 ; 
Considérant que l’avis rendu par la Directrice financière est favorable ; 
Considérant que le compte susvisé reprend autant au niveau des recettes qu’au niveau des dépenses, les 
montants effectivement encaissés et décaissés par le Conseil d'administration de l’Eglise protestante de 
Baudour-Herchies au cours de l’exercice 2019 ; 
Considérant qu’en conséquence, il s’en déduit que le compte est conforme à la Loi ; 
Sur proposition du Collège communal, 
DECIDE, à l’unanimité : 
Article 1er. - Le compte pour l'exercice 2019 du Conseil d'administration de l’Eglise protestante de Baudour-
Herchies est approuvé comme suit : 

Dépenses arrêtées par l’Organe représentatif agréé 21 096,11 EUR 

Dépenses ordinaires 30 522,62 EUR 

Dépenses extraordinaires 0,00 EUR 

Dépenses totales 51 618,73 EUR 

Recettes totales 61 545,64 EUR 

Résultat comptable 9 926,91 EUR 

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

 
 
 

38. FABRIQUE D'EGLISE SAINT-ELOI DE BAUDOUR : MODIFICATION BUDGETAIRE N° 1 DE L'EXERCICE 2020 - 
APPROBATION : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu les articles 41 et 162 de la Constitution, en ce qu’ils consacrent que les communes disposent d'un pouvoir 
de décision propre pour tout ce qui touche à l'intérêt communal ; 
Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques d’église ; 
Vu les articles 1er et 2 de la Loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes telle que modifiée par le Décret du 
13 mars 2014 ; 
Vu l’article 6 § 1er VIII 6° de la Loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ; 
Vu les articles L1122-20, L1122-30, L1124-40 § 2, L1321-1, 9° et L3111-1 à L3162-3 du Code de la Démocratie 
Locale et de la Décentralisation ; 
Vu la Circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes 
adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 
Considérant que le Conseil de Fabrique de l'église Saint-Eloi de Baudour a transmis à l'Administration 
communale la première modification budgétaire pour l'exercice 2020 dudit établissement cultuel en date du 
29 avril 2020 ; 



 Conseil communal     Séance du 22 juin 2020  35 

Considérant l’envoi simultané de ladite modification budgétaire à l’organe représentatif du culte ; 
Considérant le courrier daté du 15 mai 2020, réceptionné le 19 mai 2020, par lequel l’organe représentatif du 
culte arrête définitivement sans remarques les dépenses reprises dans le chapitre I de la première modification 
budgétaire et, pour le surplus, approuve sans remarques le reste de cette modification budgétaire ; 
Considérant qu'il s'agit du projet de travaux au presbytère en vue de son occupation par une communauté 
religieuse ; 
Considérant que traditionnellement le remboursement des prêts "Bâtir" est exigé en 5 ans ; 
Considérant que le Conseil est invité à accepter de garantir l'emprunt ; 
Considérant, dès lors, que le remboursement en 10 ans pourrait être accordé ; 
Considérant le plan de remboursement annexé à la présente délibération ; 
Considérant le supplément demandé en modification budgétaire n° 1 relatif à l'installation d'un WC et de son 
raccordement inscrit à l'article D56 des dépenses extraordinaires du chapitre II ; 
Considérant qu'au vu de ce qui est précédemment exposé, il peut être conclu que tous les avis requis pour 
exercer la tutelle ont été rendus ; 
Considérant que le projet de délibération a été communiqué à la Directrice financière en date du 2 juin 2020 ; 
Considérant qu'un avis de légalité a été sollicité auprès de la Directrice financière en date du 2 juin 2020 et 
transmis par celle-ci en date du 9 juin 2020 ; 
Considérant que la première modification budgétaire susvisée répond au principe de sincérité budgétaire ; 
Considérant qu’en effet, les allocations prévues dans les articles de recettes sont susceptibles d’être réalisées 
au cours de l’exercice 2020 et que les allocations prévues dans les articles de dépenses sont susceptibles d’être 
consommées au cours du même exercice ; 
Considérant qu’en conséquence, il s’en déduit que la première modification budgétaire est conforme à la Loi et 
à l’intérêt général ; 
Sur proposition du Collège communal, 
DECIDE : 
- à l’unanimité : 
Article 1er. - La modification budgétaire n° 1 pour l'exercice 2020 de la Fabrique d'église Saint-Eloi de Baudour 
est approuvée comme suit : 

  Montant avant modification (EUR) Majorations/réductions (EUR) Nouveaux montants (EUR) 

Recettes ordinaires totales (chapitre I) 29 011,15 0,00 29 011,15 

dont supplément ordinaire (art.R17) 27 391,15 0,00 27 391,15 

Recettes extraordinaires totales 
(chapitre II) 

4987,95 59 236,92 64 224,87 

dont l'excédent présumé de l'exercice 
en cours (art. R20) 

4987,95 0,00 4987,95 

TOTAL - RECETTES 33 999,10 59 236,92 93 236,02 

Dépenses ordinaires (chapitre I) 8 188,00 0,00 8 188,00 

Dépenses ordinaires (chapitre II-I) 25 811,10 0,00 25 811,10 

Dépenses extraordinaires (chapitre II-
II) 

0,00 59 236,92 59 236,92 

dont déficit présumé de l'exercice en 
cours (art. D52) 

0,00 0,00 0,00 

TOTAL - DEPENSES 33 999,10 59 236,92 93 236,02 

RESULTAT 0,00 0,00 0,00 

Les crédits supplémentaires (9 236,92 EUR en subside extraordinaire Ville) seront inscrits lors de la prochaine 
modification budgétaire.  
- à l’unanimité : 
Article 2. - De garantir l'emprunt d’un montant de 50 000 EUR au taux de 0 % fait auprès de la Commission 
Bâtir de l’Evêché de Tournai afin que la Fabrique d’Eglise puisse bénéficier d’un remboursement en 10 ans.  
Article 3. - Conformément à l’article L3115-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la 
présente décision sera publiée par voie d’affichage. 
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Article 4. - Conformément à l’article L3115-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la 
présente décision sera notifiée au Conseil de Fabrique de l'église Saint-Eloi de Baudour et à l’organe 
représentatif du culte concerné. 

 
Madame DEMAREZ Séverine, Présidente du CPAS, intéressée, quitte la séance. 
 
 

39. CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE : COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE 2019 - APPROBATION : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu les articles 89 et 112 ter de la Loi organique des Centres Publics d'Action Sociale ; 
Vu les articles L1122-19 et L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu le Décret du 23 janvier 2014 modifiant certaines dispositions de la Loi organique du 8 juillet 1976 des 
Centres Publics d'Action sociale; 
Vu la Circulaire ministérielle du 21 janvier 2019 relative aux pièces justificatives; 
Vu le Comité de Concertation Ville/CPAS du 28 mai 2020;  
Vu la délibération prise par le Conseil de l'Action Sociale en sa séance du 3 juin 2020 ; 
Considérant que la délibération précitée a été transmise aux organisations syndicales représentatives en date 
du 5 juin 2020 ; 
Considérant que le projet de délibération a été communiqué à la Directrice financière en date du 8 juin 2020; 
Considérant qu'un avis de légalité a été sollicité auprès de la Directrice financière en date du 8 juin 2020 ; 
Considérant que la Directrice financière n’a pas remis d’avis de légalité dans les 10 jours de la réception de la 
demande, celui-ci est passé outre ; 
Considérant que le point relève de la tutelle spéciale ; 
Considérant qu'à l'examen du dossier en Commission des Finances du 18 juin 2020, toutes les réponses n’ont 
pu être apportées ; 
Considérant que le dossier comporte des anomalies au niveau de la synthèse analytique, 
DECIDE, à l’unanimité : 
Article unique. - De postposer ce point au prochain Conseil communal.  

 
 
 

40. CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE : MODIFICATION BUDGETAIRE N° 1 DU SERVICE ORDINAIRE ET 
EXTRAORDINAIRE DE L'EXERCICE 2020 - APPROBATION : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu les articles 88 § 2 et 112 bis de la Loi organique des Centres Publics d'Action Sociale; 
Vu les articles L1122-19 et L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 
Vu le Décret du 23 janvier 2014 modifiant certaines dispositions de la Loi organique du 8 juillet 1976 des 
Centres Publics d'Action sociale; 
Vu la Circulaire ministérielle du 21 janvier 2019 relative aux pièces justificatives; 
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 les procès-verbaux du Comité de Direction du CPAS du 10 mars, 8 mai et 12 mai 2020; 
Vu la délibération prise par le Conseil de l'Action Sociale en sa séance du 3 juin 2020; 
Considérant que ladite modification budgétaire doit être approuvée par le Conseil communal; 
Considérant que le point relève de la tutelle spéciale; 
Considérant que la délibération précitée a été transmise aux organisations syndicales représentatives en date 
du 5 juin 2020; 
Considérant l'avis de légalité remis par la Directrice financière du CPAS en date du 20 mai 2020; 
Considérant que le projet de délibération a été communiqué à la Directrice financière de la Ville en date du 
8 juin 2020; 
Considérant que la Directrice financière n’a pas remis d’avis de légalité dans les 10 jours de la réception de la 
demande, celui-ci est passé outre ; 
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Considérant qu'à l'examen du dossier en Commission des Finances du 18 juin 2020, toutes les réponses n’ont 
pu être apportées ; 
Considérant que la modification budgétaire n° 1 comporte des anomalies, 
DECIDE :  
Article unique. - De postposer ce point au prochain Conseil communal.  

 
Madame DEMAREZ rentre en séance. 
 
 
 

41. PROCES-VERBAL DE VERIFICATION DE LA CAISSE DE LA DIRECTRICE FINANCIERE : 1ER TRIMESTRE 2020 :  
 
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 que les Gouvernements wallon et fédéral ont adoptés une série de mesures afin de limiter la 
propagation du Coronavirus COVID-19 et, notamment, la distanciation sociale; 
Considérant qu'il n'a pas été possible de procéder à la vérification avant la fin du 1er trimestre 2020 suite à ces 
mesures; 
Considérant la situation de caisse au 31 mars 2020 établie le 11 mai 2020, 
PREND ACTE du procès-verbal de vérification de la caisse de la Directrice financière, concernant la période du 
1er janvier au 31 mars 2020, qui a eu lieu le 11 mai 2020 en présence de M. OLIVIER Daniel, Bourgmestre. 
L'avoir à justifier et justifié au 31 mars s'élevait à la somme de 21 453 639,58 EUR. 

 
 
Madame MONIER Florence, Première Echevine, quitte la séance. 
 

 
 

42. INTERCOMMUNALE ORES ASSETS : ASSEMBLEE GENERALE DU 18 JUIN 2020 - POINTS INSCRITS 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 29 mars 2018 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en vue de 
renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics au sein des structures locales 
et supra-locales et de leurs filiales ; 
Vu l'Arrêté royal du 9 avril 2020 modifié par l’Arrêté royal du 30 avril 2020 qui inclut la possibilité de tenir 
l'Assemblée générale sans présence physique ou présence physique limitée et le recours à des procurations 
données à des mandataires ; 
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 32 relatif à la tenue des réunions des organes des 
intercommunales, sociétés à participation publique locale significative, associations de pouvoirs publics visées 
à l'article 118 de la Loi du 8 juillet 1976 organique des Centres Publics d'Action Sociale, sociétés de logement 
de service public, ASBL communale ou provinciale, Régies Communale ou Provinciale Autonome, association 
de projet ou tout autre organisme supralocal ayant pris la forme d'une société ou d'une association ; 
Vu le vade-mecum expliquant les modalités de la tenue de leurs organes et mis à disposition des pouvoirs 
locaux par le Service Public Wallon Intérieur et Action sociale en date du 7 mai 2020 ; 
Considérant l'affiliation de la Ville à l'Intercommunale ORES Assets ; 
Considérant que la Ville a été convoquée à l'Assemblée générale de l'Intercommunale ORES Assets du 
18 juin 2020 par lettre datée du 8 mai 2020 ; 
Considérant que le mandat impératif est normalement d’application pour les communes mais que la date de 
l’Assemblée générale est antérieure à la séance du Conseil communal ; 
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Considérant que, pour cette raison, le Conseil communal ne peut : 

 décider s’il souhaite être représenté physiquement ou pas  

 se prononcer sur les points inscrits à l'ordre du jour, 
PREND ACTE des points mis à l'ordre du jour de l'Assemblée générale de l'Intercommunale ORES Assets du 
18 juin 2020. 
 

 
 

43. INTERCOMMUNALE HYGEA : ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 23 JUIN 2020 - REPRESENTATION, ORDRE 
DU JOUR ET POINTS INSCRITS A l'ORDRE DU JOUR : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu les articles L1122-30, L1512-3, L1523-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation ; 
Vu le Décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en vue de 
renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics au sein des structures locales 
et supra-locales et de leurs filiales ; 
Vu l'Arrêté royal du 9 avril 2020, modifié par l'Arrêté royal du 30 avril 2020, qui inclut la possibilité de tenir 
l'Assemblée générale sans présence physique ou présence physique limitée et le recours à des procurations 
données à des mandataires ; 
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 32 relatif à la tenue des réunions des organes des 
intercommunales, sociétés à participation publique locale significative, associations de pouvoirs publics visées 
à l'article 118 de la Loi du 8 juillet 1976 organique des Centres Publics d'Action Sociale, sociétés de logement 
de service public, ASBL communale ou provinciale, Régies Communale ou Provinciale Autonome, association 
de projet ou tout autre organisme supralocal ayant pris la forme d'une société ou d'une association ; 
Vu le vade-mecum expliquant les modalités de la tenue de leurs organes et mis à disposition des pouvoirs 
locaux par le Service Public Wallon Intérieur et Action sociale en date du 7 mai 2020 ; 
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 l'affiliation de la Ville à l'Intercommunale HYGEA ; 
Considérant que la Ville est représentée à l'Assemblée générale de l'Intercommunale HYGEA par cinq délégués, 
désignés à la proportionnelle, trois au moins représentant la majorité du Conseil communal ; 
Considérant que la Ville a été convoquée à l'Assemblée générale ordinaire de l'Intercommunale HYGEA 
du 23 juin 2020 par lettre datée du 19 mai 2020 ; 
Considérant que celle-ci se tiendra en présence physique mais que la présence des délégués des communes, 
provinces et CPAS est facultative ; 
Considérant qu’il appartient au Conseil communal de décider s’il souhaite être représenté physiquement ; 
Considérant que le mandat impératif est d’application pour les communes, les provinces et les CPAS ; qu’à 
défaut l’associé est considéré comme absent ; 
Considérant que le Conseil communal ou provincial ou de CPAS qui ne souhaite pas être physiquement 
représenté transmet sa délibération sans délai à la structure, laquelle en tient compte pour ce qui est de 
l’expression des votes mais également pour ce qui est du calcul des différents quorums de présence et de vote ; 
Considérant que dans ce cas, la délibération mentionne expressément que la Ville ne sera représentée par 
aucun délégué ; 
Considérant que les chefs de file de la majorité plurielle et de l'opposition ont exprimé leur volonté de ne pas 
être représentés physiquement;  
Considérant que le Conseil doit se prononcer sur l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire et pour 
lequel il dispose de la documentation requise, 
DECIDE : 
- par 15 voix « POUR » (PS et MR & Citoyens) et 11 « ABSTENTIONS » (Osons !) : 
Article 1er. - De ne pas être physiquement représenté à l’Assemblée générale ordinaire de l'Intercommunale 
HYGEA du 23 juin 2020. 
- par 15 voix « POUR » (PS et MR & Citoyens) et 11 « ABSTENTIONS » (Osons !) : 
Article 2. - D'approuver l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire de l'Intercommunale HYGEA du 
23 juin 2020. 
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- par 15 voix « POUR » (PS et MR & Citoyens) et 11 « ABSTENTIONS » (Osons !) : 
Article 3. - D'approuver le point 1 de l'ordre du jour, à savoir : présentation et approbation du rapport 
d'activités du Conseil d'administration pour l'exercice 2019. 
Article 4. - D'approuver le point 2 de l'ordre du jour, à savoir : présentation du bilan et comptes de 
résultats 2019 et du rapport de gestion 2019. 
Article 5. - D'approuver le point 3 de l'ordre du jour, à savoir : rapport du Commissaire. 
Article 6. - D'approuver le point 4 de l'ordre du jour, à savoir : rapport d'évaluation annuel 2019 du Comité de 
rémunération. 
Article 7. - D'approuver le point 5 de l'ordre du jour, à savoir : rapport de rémunération du Conseil 
d'administration. 
Article 8. - D'approuver le point 6 de l'ordre du jour, à savoir : bilan et comptes de résultats 2019 et du rapport 
de gestion 2019. 
Article 9. - D'approuver le point 7 de l'ordre du jour, à savoir : affectation des résultats. 
Article 10. - D'approuver le point 8 de l'ordre du jour, à savoir : décharge à donner aux Administrateurs. 
Article 11. - D'approuver le point 9 de l'ordre du jour, à savoir : décharge à donner au Commissaire. 
La présente délibération sera transmise sans délai à l'Intercommunale HYGEA, laquelle en tient compte pour ce 
qui est de l'expression des votes mais également pour ce qui est du calcul des différents quorums de présence 
et de vote, conformément à l'article 6 § 4 de l'Arrêté du Gouvernement wallon des pouvoirs spéciaux n° 32 du 
30 avril 2020. 
 

 
 

44. INTERCOMMUNALE PURE DE FINANCEMENT DU HAINAUT (IPFH) : ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 
23 JUIN 2020 - REPRESENTATION, ORDRE DU JOUR ET POINTS INSCRITS A L'ORDRE DU JOUR : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu les articles L1122-30, L1512-3, L1523-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation ; 
Vu le Décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en vue de 
renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics au sein des structures locales 
et supra-locales et de leurs filiales ; 
Vu l'Arrêté royal du 9 avril 2020, modifié par l'Arrêté royal du 30 avril 2020, qui inclut la possibilité de tenir 
l'Assemblée générale sans présence physique ou présence physique limitée et le recours à des procurations 
données à des mandataires ; 
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 32 relatif à la tenue des réunions des organes des 
intercommunales, sociétés à participation publique locale significative, associations de pouvoirs publics visées 
à l'article 118 de la Loi du 8 juillet 1976 organique des Centres Publics d'Action Sociale, sociétés de logement 
de service public, ASBL communale ou provinciale, Régies Communale ou Provinciale Autonome, association 
de projet ou tout autre organisme supralocal ayant pris la forme d'une société ou d'une association ; 
Vu le vade-mecum expliquant les modalités de la tenue de leurs organes et mis à disposition des pouvoirs 
locaux par le Service Public Wallon Intérieur et Action sociale en date du 7 mai 2020 ; 
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 l'affiliation de la Ville à l'Intercommunale Pure de Financement du Hainaut (IPFH) ; 
Considérant que la Ville a été convoquée à l'Assemblée générale ordinaire de l'Intercommunale Pure de 
Financement du Hainaut (IPFH) du 23 juin 2020 par lettre datée du 20 mai 2020 ; 
Considérant que l'Intercommunale IPFH a fait application de l'article 6 § 1, 2 et 4 de l'Arrêté du Gouvernement 
wallon de pouvoirs spéciaux n° 32 du 30 avril 2020 relatif à la tenue des réunions des organes des 
Intercommunales, l'Assemblée générale ordinaire de ladite Intercommunale se tiendra sans présence 
physique ; 
Considérant qu’il appartient au Conseil communal de décider s’il souhaite être représenté physiquement ; 
Considérant que le mandat impératif est d’application pour les communes, les provinces et les CPAS ; qu’à 
défaut l’associé est considéré comme absent ; 
 
 



 Conseil communal     Séance du 22 juin 2020  40 

Considérant que le Conseil communal ou provincial ou de CPAS qui ne souhaite pas être physiquement 
représenté transmet sa délibération sans délai à la structure, laquelle en tient compte pour ce qui est de 
l’expression des votes mais également pour ce qui est du calcul des différents quorums de présence et de vote ; 
Considérant que dans ce cas, la délibération mentionne expressément que la Ville ne sera représentée par 
aucun délégué ; 
Considérant que les chefs de file de la majorité plurielle et de l'opposition ont exprimé leur volonté de ne pas 
être représentés physiquement;  
Considérant que le Conseil dispose de la documentation requise pour se prononcer sur l'ordre du jour de 
l'Assemblée générale ordinaire, 
DECIDE : 
- par 15 voix « POUR » (PS et MR & Citoyens) et 11 « ABSTENTIONS » (Osons !) : 
Article 1er. - De ne pas être représenté physiquement à l'Assemblée générale de l'Intercommunale Pure de 
Financement du Hainaut (IPFH) du 23 juin 2020. 
- par 15 voix « POUR » (PS et MR & Citoyens) et 11 « ABSTENTIONS » (Osons !) : 
Article 2. - D'approuver l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire de l'Intercommunale Pure de 
Financement du Hainaut (IPFH) du 23 juin 2020. 
- par 15 voix « POUR » (PS et MR & Citoyens) et 11 « ABSTENTIONS » (Osons !) : 
Article 3. - D'approuver le point 1 de l'ordre du jour, à savoir : rapport du Conseil d’administration et du Collège 
des contrôleurs aux comptes. 
Article 4. - D'approuver le point 2 de l'ordre du jour, à savoir : comptes annuels consolidés arrêtés au 
31 décembre 2019. 
Article 5. - D'approuver le point 3 de l'ordre du jour, à savoir : décharge à donner aux membres du Conseil 
d’administration pour l’exercice de leur mandat au cours de l’année 2019. 
Article 6. - D'approuver le point 4 de l'ordre du jour, à savoir : décharge à donner aux membres du Collège des 
Contrôleurs aux comptes pour l’exercice de leur mandat au cours de l’année 2019. 
Article 7. - D'approuver le point 5 de l'ordre du jour, à savoir : rapport annuel de rémunérations du Conseil 
d’administration. 
La présente délibération sera transmise sans délai à l'Intercommunale Pure de Financement du Hainaut (IPFH), 
laquelle en tient compte pour ce qui est de l'expression des votes mais également pour ce qui est du calcul des 
différents quorums de présence et de vote, conformément à l'article 6 § 4 de l'Arrêté du Gouvernement wallon 
des pouvoirs spéciaux n° 32 du 30 avril 2020. 
 

 
 

45. INTERCOMMUNALE IDEA : ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 24 JUIN 2020 - REPRESENTATION, ORDRE 
DU JOUR ET POINTS INSCRITS A l'ORDRE DU JOUR : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu les articles L1122-30, L1512-3, L1523-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation ; 
Vu le Décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en vue de 
renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics au sein des structures locales 
et supra-locales et de leurs filiales ; 
Vu l'Arrêté royal du 9 avril 2020, modifié par l'Arrêté royal du 30 avril 2020, qui inclut la possibilité de tenir 
l'Assemblée générale sans présence physique ou présence physique limitée et le recours à des procurations 
données à des mandataires ; 
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 32 relatif à la tenue des réunions des organes des 
intercommunales, sociétés à participation publique locale significative, associations de pouvoirs publics visées 
à l'article 118 de la Loi du 8 juillet 1976 organique des Centres Publics d'Action Sociale, sociétés de logement 
de service public, ASBL communale ou provinciale, Régies Communale ou Provinciale Autonome, association 
de projet ou tout autre organisme supralocal ayant pris la forme d'une société ou d'une association ; 
Vu le vade-mecum expliquant les modalités de la tenue de leurs organes et mis à disposition des pouvoirs 
locaux par le Service Public Wallon Intérieur et Action sociale en date du 7 mai 2020 ; 
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 l'affiliation de la Ville à l'Intercommunale IDEA ; 
Considérant que la Ville a été convoquée à l'Assemblée générale ordinaire de l'Intercommunale IDEA 
du 24 juin 2020 par lettre datée du 20 mai 2020 ; 
Considérant que la Ville doit être représentée à l'Assemblée générale de l'Intercommunale IDEA par cinq 
délégués, désignés à la proportionnelle, trois au moins représentant la majorité du Conseil communal ; 
Considérant qu'il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces cinq délégués 
représentant la Ville à l'Assemblée générale ordinaire de l'Intercommunale IDEA du 24 juin 2020 ; 
Considérant que celle-ci se tiendra en présence physique mais que la présence des délégués des communes, 
provinces et CPAS est facultative ; 
Considérant qu’il appartient au Conseil communal de décider s’il souhaite être représenté physiquement ; 
Considérant que le mandat impératif est d’application pour les communes, les provinces et les CPAS ; qu’à 
défaut l’associé est considéré comme absent ; 
Considérant que le Conseil communal ou provincial ou de CPAS qui ne souhaite pas être physiquement 
représenté transmet sa délibération sans délai à la structure, laquelle en tient compte pour ce qui est de 
l’expression des votes mais également pour ce qui est du calcul des différents quorums de présence et de vote ; 
Considérant que dans ce cas, la délibération mentionne expressément que la Ville ne se sera représentée par 
aucun délégué ; 
Considérant que les chefs de file de la majorité plurielle et de l'opposition ont exprimé leur volonté de ne pas 
être représentés physiquement;  
Considérant que le Conseil doit se prononcer sur l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire et pour 
lequel il dispose de la documentation requise, 
DECIDE : 
- par 15 voix « POUR » (PS et MR & Citoyens) et 11 « ABSTENTIONS » (Osons !) : 
Article 1er. - De ne pas être physiquement représenté à l’Assemblée générale ordinaire de l'Intercommunale 
IDEA du 24 juin 2020. 
- par 15 voix « POUR » (PS et MR & Citoyens) et 11 « ABSTENTIONS » (Osons !) : 
Article 2. - D'approuver l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire de l'Intercommunale IDEA 
du 24 juin 2020. 
- par 15 voix « POUR » (PS et MR & Citoyens) et 11 « ABSTENTIONS » (Osons !) : 
Article 3. - D'approuver le point 1 de l'ordre du jour, à savoir : présentation et approbation du rapport 
d'activités du Conseil d'administration pour l'exercice 2019. 
Article 4. - D'approuver le point 2 de l'ordre du jour, à savoir : présentation du bilan et comptes de 
résultats 2019 et du rapport de gestion 2019. 
Article 5. - D'approuver le point 3 de l'ordre du jour, à savoir : rapport du Commissaire. 
Article 6. - D'approuver le point 4 de l'ordre du jour, à savoir : rapport d'évaluation annuel 2019 du Comité de 
rémunération. 
Article 7. - D'approuver le point 5 de l'ordre du jour, à savoir : rapport de rémunération du Conseil 
d'administration. 
Article 8. - D'approuver le point 6 de l'ordre du jour, à savoir : bilan et comptes de résultats 2019 et du rapport 
de gestion 2019 qui comprennent les 2 rapports repris ci-dessus. 
Article 9. - D'approuver le point 7 de l'ordre du jour, à savoir : affectation des résultats. 
Article 10. - D'approuver le point 8 de l'ordre du jour, à savoir : décharge à donner aux Administrateurs. 
Article 11. - D'approuver le point 9 de l'ordre du jour, à savoir : décharge à donner au Commissaire. 
Article 12. - D'approuver le point 10 de l'ordre du jour, à savoir : BASF - Reconversion du site industriel 
désaffecté de l’entreprise BASF à Feluy, en vue de sa dépollution, de son rééquipement et de sa remise à 
disposition au bénéfice de l’activité économique via la mise en place d’un partenariat public-privé - Création 
d'une société IDEA et Consortium ECOWA (ECOTERRES-WANTY). 
La présente délibération sera transmise sans délai à l'Intercommunale IDEA, laquelle en tient compte pour ce 
qui est de l'expression des votes mais également pour ce qui est du calcul des différents quorums de présence 
et de vote, conformément à l'article 6 § 4 de l'Arrêté du Gouvernement wallon des pouvoirs spéciaux n° 32 du 
30 avril 2020. 
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Madame MONIER rentre en séance après le 1er vote du point ci-dessous. 
 

 
 

46. INTERCOMMUNALE DE SANTE HARMEGNIES-ROLLAND : ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE DU 
24 JUIN 2020 - REPRESENTATION, ORDRE DU JOUR ET POINTS INSCRITS A l'ORDRE DU JOUR : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu les articles L1122-30, L1512-3, L1523-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation ; 
Vu le Décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en vue de 
renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics au sein des structures locales 
et supra-locales et de leurs filiales ; 
Vu l'Arrêté royal du 9 avril 2020, modifié par l'Arrêté royal du 30 avril 2020, qui inclut la possibilité de tenir 
l'Assemblée générale sans présence physique ou présence physique limitée et le recours à des procurations 
données à des mandataires ; 
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 32 relatif à la tenue des réunions des organes des 
intercommunales, sociétés à participation publique locale significative, associations de pouvoirs publics visées 
à l'article 118 de la Loi du 8 juillet 1976 organique des Centres Publics d'Action Sociale, sociétés de logement de 
service public, ASBL communale ou provinciale, Régies Communale ou Provinciale Autonome, association de 
projet ou tout autre organisme supralocal ayant pris la forme d'une société ou d'une association ; 
Vu le vade-mecum expliquant les modalités de la tenue de leurs organes et mis à disposition des pouvoirs 
locaux par le Service Public Wallon Intérieur et Action sociale en date du 7 mai 2020 ; 
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 l'affiliation de la Ville à l'Intercommunale de Santé Harmegnies-Rolland ; 
Considérant que la Ville a été convoquée à l'Assemblée générale statutaire de l'Intercommunale de Santé 
Harmegnies-Rolland du 24 juin 2020 par lettre datée du 19 mai 2020 ; 
Considérant que la Ville doit être représentée à l'Assemblée générale statutaire de l'Intercommunale de Santé 
Harmegnies-Rolland du 24 juin 2020 par cinq délégués, désignés à la proportionnelle, trois au moins 
représentant la majorité du Conseil communal ; 
Considérant qu'il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces cinq délégués 
représentant la Ville à l'Assemblée générale statutaire de l'Intercommunale de Santé Harmegnies-Rolland du 
24 juin 2020 ; 
Considérant que celle-ci se tiendra en présence physique mais que la présence des délégués des communes, 
provinces et CPAS est facultative ; 
Considérant qu’il appartient au Conseil communal de décider s’il souhaite être représenté physiquement ; 
Considérant que le mandat impératif est d’application pour les communes, les provinces et les CPAS ; qu’à 
défaut l’associé est considéré comme absent ; 
Considérant que le Conseil communal ou provincial ou de CPAS qui ne souhaite pas être physiquement 
représenté transmet sa délibération sans délai à la structure, laquelle en tient compte pour ce qui est de 
l’expression des votes mais également pour ce qui est du calcul des différents quorums de présence et de vote ; 
Considérant que dans ce cas, la délibération mentionne expressément que la Ville ne se sera représentée par 
aucun délégué ; 
Considérant que les chefs de file de la majorité plurielle et de l'opposition ont exprimé leur volonté de ne pas 
être représentés physiquement;  
Considérant que le Conseil doit se prononcer sur l'ordre du jour de l'Assemblée générale statutaire et pour 
lequel il dispose de la documentation requise, 
DECIDE : 
- par 15 voix « POUR » (PS et MR & Citoyens) et 11 « ABSTENTIONS » (Osons !) : 
Article 1er. - De ne pas être physiquement représenté à l’Assemblée générale statutaire de l'Intercommunale de 
Santé Harmegnies-Rolland du 24 juin 2020. 
- par 16 voix « POUR » (PS et MR & Citoyens) et 11 voix « CONTRE » (Osons !) : 
Article 2. - D'approuver l'ordre du jour de l'Assemblée générale statutaire de l'Intercommunale de Santé 
Harmegnies-Rolland du 24 juin 2020. 
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- par 16 voix « POUR » (PS et MR & Citoyens) et 11 voix « CONTRE » (Osons !) : 
Article 3. - D'approuver le point 1 de l'ordre du jour, à savoir : procès-verbal de l’Assemblée générale du 
27 novembre 2019. 
Article 4. - D'approuver le point 2 de l'ordre du jour, à savoir : rapport d’activités 2019. 
Article 5. - D'approuver le point 3 de l'ordre du jour, à savoir : rapport du comité d’audit. 
Article 6. - D'approuver le point 4 de l'ordre du jour, à savoir : bilan et comptes 2019. 
Article 7. - D'approuver le point 5 de l'ordre du jour, à savoir : rapport du réviseur aux comptes. 
Article 8. - D'approuver le point 6 de l'ordre du jour, à savoir : rapport de gestion du Conseil d’administration. 
Article 9. - D'approuver le point 7 de l'ordre du jour, à savoir : rapport de rémunération 2019 du Conseil 
d’administration. 
Article 10. - D'approuver le point 8 de l'ordre du jour, à savoir : rapport du Comité de rémunération. 
Article 11. - D'approuver le point 9 de l'ordre du jour, à savoir : ROI du Conseil d’administration : modification 
par rapport au CDLD. 
Article 12. - D'approuver le point 10 de l'ordre du jour, à savoir : prorogation de l’Intercommunale. 
Article 13. - D'approuver le point 11 de l'ordre du jour, à savoir : décharge aux administrateurs. 
Article 14. - D'approuver le point 12 de l'ordre du jour, à savoir : décharge au réviseur. 
Article 15. - D'approuver le point 13 de l'ordre du jour, à savoir : information :  

 Formation des administrateurs du CA du 29 janvier 2020. « Vaccination » 

 Remplacement à l’Assemblée générale pour la commune de Dour de Madame Yasmina Djemal par 
Monsieur Thomas Durant. 
La présente délibération sera transmise sans délai à l'Intercommunale de Santé Harmegnies-Rolland, laquelle 
en tient compte pour ce qui est de l'expression des votes mais également pour ce qui est du calcul des 
différents quorums de présence et de vote, conformément à l'article 6 § 4 de l'Arrêté du Gouvernement wallon 
des pouvoirs spéciaux n° 32 du 30 avril 2020. 
 

 
 

47. INTERCOMMUNALE POUR LA GESTION ET LA REALISATION D'ETUDES TECHNIQUES ET ECONOMIQUES 
(IGRETEC) : ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 25 JUIN 2020 - REPRESENTATION, ORDRE DU JOUR ET 
POINTS INSCRITS A L'ORDRE DU JOUR : APPROBATION : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu les articles L1122-30, L1512-3, L1523-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation ; 
Vu le Décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en vue de 
renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics au sein des structures locales 
et supra-locales et de leurs filiales ; 
Vu l'Arrêté royal du 9 avril 2020, modifié par l'Arrêté royal du 30 avril 2020, qui inclut la possibilité de tenir 
l'Assemblée générale sans présence physique ou présence physique limitée et le recours à des procurations 
données à des mandataires ; 
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 32 relatif à la tenue des réunions des organes des 
intercommunales, sociétés à participation publique locale significative, associations de pouvoirs publics visées 
à l'article 118 de la Loi du 8 juillet 1976 organique des Centres Publics d'Action Sociale, sociétés de logement de 
service public, ASBL communale ou provinciale, Régies Communale ou Provinciale Autonome, association de 
projet ou tout autre organisme supralocal ayant pris la forme d'une société ou d'une association ; 
Vu le vade-mecum expliquant les modalités de la tenue de leurs organes et mis à disposition des pouvoirs 
locaux par le Service Public Wallon Intérieur et Action sociale en date du 7 mai 2020 ; 
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 l'affiliation de la Ville à l'Intercommunale pour la Gestion et la Réalisation d'Etudes Techniques et 
Economiques (IGRETEC); 
Considérant que la Ville a été convoquée à l'Assemblée générale ordinaire de l'Intercommunale pour la Gestion 
et la Réalisation d'Etudes Techniques et Economiques (IGRETEC) du 25 juin 2020 par lettre datée du 
20 mai 2020 ; 
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Considérant que l’Intercommunale a fait application de l'article 6 § 1, 2 et 4 de l'Arrêté du Gouvernement 
wallon de pouvoirs spéciaux n° 32 du 30 avril 2020 relatif à la tenue des réunions des organes des 
Intercommunales, l'Assemblée générale ordinaire de ladite Intercommunale se tiendra sans présence 
physique ; 
Considérant qu’il appartient au Conseil communal de décider s’il souhaite être représenté physiquement ; 
Considérant que le mandat impératif est d’application pour les communes, les provinces et les CPAS ; qu’à 
défaut l’associé est considéré comme absent ; 
Considérant que le Conseil communal ou provincial ou de CPAS qui ne souhaite pas être physiquement 
représenté transmet sa délibération sans délai à la structure, laquelle en tient compte pour ce qui est de 
l’expression des votes mais également pour ce qui est du calcul des différents quorums de présence et de vote ; 
Considérant que dans ce cas, la délibération mentionne expressément que la Ville ne sera représentée par 
aucun délégué ; 
Considérant que les chefs de file de la majorité plurielle et de l'opposition ont exprimé leur volonté de ne pas 
être représentés physiquement;  
Considérant que le Conseil doit se prononcer sur l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire et pour 
lequel il dispose de la documentation requise, 
DECIDE : 
- par 16 voix « POUR » (PS et MR & Citoyens) et 11 « ABSTENTIONS » (Osons !) : 
Article 1er. - De ne pas être représenté physiquement à l'Assemblée générale ordinaire de l'Intercommunale 
pour la Gestion et la Réalisation d'Etudes Techniques et Economiques (IGRETEC) du 25 juin 2020. 
- par 16 voix « POUR » (PS et MR & Citoyens) et 11 « ABSTENTIONS » (Osons !) : 
Article 2. - D'approuver l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire de l'Intercommunale pour la Gestion 
et la Réalisation d'Etudes Techniques et Economiques (IGRETEC) du 25 juin 2020. 
- par 16 voix « POUR » (PS et MR & Citoyens) et 11 « ABSTENTIONS » (Osons !) : 
Article 3. - D'approuver le point 1 de l'ordre du jour, à savoir : affiliations/Administrateurs. 
Article 4. - D'approuver le point 2 de l'ordre du jour, à savoir : comptes annuels regroupés arrêtés au 31/12/2019 
- Comptes annuels consolidés IGRETEC/SORESIC/SODEVIMMO arrêtés au 31/12/2019 - Rapport de gestion du 
Conseil d’administration - Rapport du Collège des Contrôleurs aux Comptes. 
Article 5. - D'approuver le point 3 de l'ordre du jour, à savoir : comptes annuels regroupés arrêtés au 
31/12/2019. 
Article 6. - D'approuver le point 4 de l'ordre du jour, à savoir : rapport du Conseil d’administration au sens de 
l’article L6421-1 du CDLD. 
Article 7. - D'approuver le point 5 de l'ordre du jour, à savoir : décharge à donner aux membres du Conseil 
d’administration pour l’exercice de leur mandat au cours de l’exercice 2019. 
Article 8. - D'approuver le point 6 de l'ordre du jour, à savoir : décharge à donner aux membres du Collège des 
Contrôleurs aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au cours de l’exercice 2019. 
La présente délibération sera transmise sans délai à l'Intercommunale pour la Gestion et la Réalisation d'Etudes 
Techniques et Economiques (IGRETEC), laquelle en tient compte pour ce qui est de l'expression des votes mais 
également pour ce qui est du calcul des différents quorums de présence et de vote, conformément à 
l'article 6 § 4 de l'Arrêté du Gouvernement wallon des pouvoirs spéciaux n° 32 du 30 avril 2020. 
 

 
 

48. SOCIETE COOPERATIVE INTERCOMMUNALE CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE ET PSYCHIATRIQUE DE 
MONS-BORINAGE (SCI CHUPMB) : ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 25 JUIN 2020 - REPRESENTATION, 
ORDRE DU JOUR ET POINTS INSCRITS A l'ORDRE DU JOUR : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu les articles L1122-30, L1512-3, L1523-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation ; 
Vu le Décret du 29 mars 2018 modifiant le Code 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 ; 
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Vu l'Arrêté royal du 9 avril 2020, modifié par l'Arrêté royal du 30 avril 2020, qui inclut la possibilité de tenir 
l'Assemblée générale sans présence physique ou présence physique limitée et le recours à des procurations 
données à des mandataires ; 
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 32 relatif à la tenue des réunions des organes des 
intercommunales, sociétés à participation publique locale significative, associations de pouvoirs publics visées 
à l'article 118 de la Loi du 8 juillet 1976 organique des Centres Publics d'Action Sociale, sociétés de logement de 
service public, ASBL communale ou provinciale, Régies Communale ou Provinciale Autonome, association de 
projet ou tout autre organisme supralocal ayant pris la forme d'une société ou d'une association ; 
Vu le vade-mecum expliquant les modalités de la tenue de leurs organes et mis à disposition des pouvoirs 
locaux par le Service Public Wallon Intérieur et Action sociale en date du 7 mai 2020 ; 
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 l'affiliation de la Ville à la Société Coopérative Intercommunale Centre Hospitalier Universitaire et 
Psychiatrique de Mons-Borinage (SCI CHUPMB) ; 
Considérant que la Ville a été convoquée à l'Assemblée générale ordinaire de la Société Coopérative 
Intercommunale Centre Hospitalier Universitaire et Psychiatrique de Mons-Borinage (SCI CHUPMB) du 
25 juin 2020 par lettre datée du 15 mai 2020 ; 
Considérant que la Ville doit être représentée à l'Assemblée générale ordinaire de la Société Coopérative 
Intercommunale Centre Hospitalier Universitaire et Psychiatrique de Mons-Borinage (SCI CHUPMB) du 
25 juin 2020 par cinq délégués, désignés à la proportionnelle, trois au moins représentant la majorité du 
Conseil communal ; 
Considérant qu'il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces cinq délégués 
représentant la Ville à l'Assemblée générale ordinaire de la Société Coopérative Intercommunale Centre 
Hospitalier Universitaire et Psychiatrique de Mons-Borinage (SCI CHUPMB) du 25 juin 2020; 
Considérant que celle-ci se tiendra en présence physique mais que la présence des délégués des communes, 
provinces et CPAS est facultative ; 
Considérant qu’il appartient au Conseil communal de décider s’il souhaite être représenté physiquement ; 
Considérant que le mandat impératif est d’application pour les communes, les provinces et les CPAS ; qu’à 
défaut l’associé est considéré comme absent ; 
Considérant que le Conseil communal ou provincial ou de CPAS qui ne souhaite pas être physiquement 
représenté transmet sa délibération sans délai à la structure, laquelle en tient compte pour ce qui est de 
l’expression des votes mais également pour ce qui est du calcul des différents quorums de présence et de vote ; 
Considérant que dans ce cas, la délibération mentionne expressément que la Ville ne se sera représentée par 
aucun délégué ; 
Considérant que les chefs de file de la majorité plurielle et de l'opposition ont exprimé leur volonté de ne pas 
être représentés physiquement;  
Considérant que le Conseil doit se prononcer sur l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire et pour 
lequel il dispose de la documentation requise, 
DECIDE : 
- par 16 voix « POUR » (PS et MR & Citoyens) et 11 « ABSTENTIONS » (Osons !) : 
Article 1er. - De ne pas être physiquement représenté à l'Assemblée générale ordinaire de la Société 
Coopérative Intercommunale Centre Hospitalier Universitaire et Psychiatrique de Mons-Borinage 
(SCI CHUPMB) du 25 juin 2020 
- par 16 voix « POUR » (PS et MR & Citoyens) et 11 « ABSTENTIONS » (Osons !) : 
Article 2. - D'approuver l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire de la Société Coopérative 
Intercommunale Centre Hospitalier Universitaire et Psychiatrique de Mons-Borinage (SCI CHUPMB) du 
25 juin 2020. 
- par 16 voix « POUR » (PS et MR & Citoyens) et 11 « ABSTENTIONS » (Osons !) : 
Article 3. - D'approuver le point 1 de l'ordre du jour, à savoir : procès-verbal de la séance du 19 décembre 2019. 
Article 4. - D'approuver le point 2 de l'ordre du jour, à savoir : rapport de gestion - année 2019 et ses annexes 
(rapport annuel de rémunération et rapport annuel du comité de rémunération). 
Article 5. - D'approuver le point 3 de l'ordre du jour, à savoir : présentation des comptes relatifs à 
l'exercice 2019 et des règles d'évaluation. 
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Article 6. - D'approuver le point 4 de l'ordre du jour, à savoir : rapport de gestion spécifique au code des 
sociétés. 
Article 7. - D'approuver le point 5 de l'ordre du jour, à savoir : rapport du Commissaire-Réviseur. 
Article 8. - D'approuver le point 6 de l'ordre du jour, à savoir : rapport du Collège des Contrôleurs. 
Article 9. - D'approuver le point 7 de l'ordre du jour, à savoir : comptes relatifs à l'exercice 2019 et des règles 
d'évaluation. 
Article 10. - D'approuver le point 8 de l'ordre du jour, à savoir : rapport spécifique sur les prises de 
participations. 
Article 11. - D'approuver le point 9 de l'ordre du jour, à savoir : décharge aux Administrateurs. 
Article 12. - D'approuver le point 10 de l'ordre du jour, à savoir : décharge aux membres du Collège des 
Contrôleurs. 
Article 13. - D'approuver le point 11 de l'ordre du jour, à savoir : décharge au Commissaire-Réviseur. 
Article 14. - D'approuver le point 12 de l'ordre du jour, à savoir : recommandations émises à l'Assemblée 
générale par le Comité de rémunération du 6 décembre 2019, après en avoir informé le Conseil 
d'administration du 19 décembre 2019, en matière de rémunération du Président et du Vice-président avec 
effet au 1er janvier 2020. 
Article 15. - D'approuver le point 13 de l'ordre du jour, à savoir : remplacement du Docteur Eric LEBRUN par le 
Docteur Robin BOUTON en qualité d'administrateur représentant l'Association de Médecins de l'hôpital Saint-
Georges au sein du Conseil d'administration du CHUPMB. 
La présente délibération sera transmise sans délai à la Société Coopérative Intercommunale Centre Hospitalier 
Universitaire et Psychiatrique de Mons-Borinage (SCI CHUPMB), laquelle en tient compte pour ce qui est de 
l'expression des votes mais également pour ce qui est du calcul des différents quorums de présence et de vote, 
conformément à l'article 6 § 4 de l'Arrêté du Gouvernement wallon des pouvoirs spéciaux n° 32 du 
30 avril 2020. 
 

 
 

49. INTERCOMMUNALE iMio : ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 3 SEPTEMBRE 2020 - REPRESENTATION, 
ORDRE DU JOUR ET POINTS INSCRITS A l'ORDRE DU JOUR : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu les articles L1122-30, L1512-3, L1523-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation ; 
Vu le Décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en vue de 
renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics au sein des structures locales 
et supra-locales et de leurs filiales ; 
Vu l'Arrêté royal du 9 avril 2020, modifié par l'Arrêté royal du 30 avril 2020, qui inclut la possibilité de tenir 
l'Assemblée générale sans présence physique ou présence physique limitée et le recours à des procurations 
données à des mandataires ; 
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 32 relatif à la tenue des réunions des organes des 
intercommunales, sociétés à participation publique locale significative, associations de pouvoirs publics visées 
à l'article 118 de la Loi du 8 juillet 1976 organique des Centres Publics d'Action Sociale, sociétés de logement de 
service public, ASBL communale ou provinciale, Régies Communale ou Provinciale Autonome, association de 
projet ou tout autre organisme supralocal ayant pris la forme d'une société ou d'une association ; 
Vu le vade-mecum expliquant les modalités de la tenue de leurs organes et mis à disposition des pouvoirs 
locaux par le Service Public Wallon Intérieur et Action sociale en date du 7 mai 2020 ; 
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 l'affiliation de la Ville à l'Intercommunale iMio; 
Considérant que la Ville a été convoquée à l'Assemblée générale ordinaire de l'Intercommunale iMio du 
3 septembre 2020 par courrier daté du 15 mai 2020; 
Considérant que la Ville doit être représentée à l'Assemblée générale ordinaire de l'Intercommunale iMio par 
cinq délégués, désignés à la proportionnelle, trois au moins représentant la majorité du Conseil communal; 
Considérant qu'il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces cinq délégués 
représentant la Ville à l'Assemblée générale ordinaire de l'Intercommunale iMio du 3 septembre 2020; 
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Considérant que celle-ci se tiendra en présence physique mais que l'Intercommunale iMio demande de limiter 
la présence à un seul délégué ; 
Considérant néanmoins que conformément à l'Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 32 
précité, il appartient au Conseil communal de décider s’il souhaite être représenté physiquement ; 
Considérant que le mandat impératif est d’application pour les communes, les provinces et les CPAS ; qu’à 
défaut l’associé est considéré comme absent ; 
Considérant que le Conseil communal ou provincial ou de CPAS qui ne souhaite pas être physiquement 
représenté transmet sa délibération sans délai à la structure, laquelle en tient compte pour ce qui est de 
l’expression des votes mais également pour ce qui est du calcul des différents quorums de présence et de vote ; 
Considérant que dans ce cas, la délibération mentionne expressément que la Ville ne se sera représentée par 
aucun délégué ; 
Considérant que les chefs de file de la majorité plurielle et de l'opposition ont exprimé leur volonté de ne pas 
être représentés physiquement;  
Considérant que le Conseil doit se prononcer sur l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire et pour 
lequel il dispose de la documentation requise, 
DECIDE : 
- par 16 voix « POUR » (PS et MR & Citoyens) et 11 « ABSTENTIONS » (Osons !) : 
Article 1er. - De ne pas être physiquement représenté a l’Assemblée générale ordinaire de l'Intercommunale 
iMio du 3 septembre 2020. 
- par 16 voix « POUR » (PS et MR & Citoyens) et 11 « ABSTENTIONS » (Osons !) : 
Article 2. - D'approuver l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire de l'Intercommunale iMio du 
3 septembre 2020. 
- par 16 voix « POUR » (PS et MR & Citoyens) et 11 « ABSTENTIONS » (Osons !) : 
Article 3. - D'approuver le point 1 de l'ordre du jour, à savoir : présentation du rapport de gestion du Conseil 
d'Administration. 
Article 4. - D'approuver le point 2 de l'ordre du jour, à savoir : présentation du rapport de Collège des 
contrôleurs aux comptes. 
Article 5. - D'approuver le point 3 de l'ordre du jour, à savoir : présentation et approbation des comptes 2019. 
Article 6. - D'approuver le point 4 de l'ordre du jour, à savoir : décharge aux administrateurs. 
Article 7. - D'approuver le point 5 de l'ordre du jour, à savoir : décharge aux membres du Collège des 
contrôleurs aux comptes. 
Article 8. - D'approuver le point 6 de l'ordre du jour, à savoir : règles de rémunération applicables à partir du 
01/01/2020. 
Article 9. - D'approuver le point 7 de l'ordre du jour, à savoir : nomination au poste d'administrateur 
représentant les communes messieurs Thierry Chapelle et Philippe Saive. 
La présente délibération sera transmise sans délai à l'Intercommunale iMio, laquelle en tient compte pour ce 
qui est de l'expression des votes mais également pour ce qui est du calcul des différents quorums de présence 
et de vote, conformément à l'article 6 § 4 de l'Arrêté du Gouvernement wallon des pouvoirs spéciaux n° 32 du 
30 avril 2020. 
 

 
 

50. HOLDING COMMUNAL SA - EN LIQUIDATION : ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES DU 24 JUIN 2020 - 
APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu les articles L1122-30, L1512-3, L1523-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation ; 
Vu le Décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en vue de 
renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics au sein des structures locales 
et supra-locales et de leurs filiales ; 
Vu l'Arrêté royal du 9 avril 2020, modifié par l'Arrêté royal du 28 avril 2020, qui inclut la possibilité de tenir 
l'Assemblée générale sans présence physique ou présence physique limitée et le recours à des procurations 
données à des mandataires ; 
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Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 32 relatif à la tenue des réunions des organes des 
intercommunales, sociétés à participation publique locale significative, associations de pouvoirs publics visées 
à l'article 118 de la Loi du 8 juillet 1976 organique des Centres Publics d'Action Sociale, sociétés de logement de 
service public, ASBL communale ou provinciale, Régies Communale ou Provinciale Autonome, association de 
projet ou tout autre organisme supralocal ayant pris la forme d'une société ou d'une association ; 
Vu le vade-mecum expliquant les modalités de la tenue de leurs organes et mis à disposition des pouvoirs 
locaux par le Service Public Wallon Intérieur et Action sociale en date du 7 mai 2020 ; 
Vu les mesures prises par le Conseil National de Sécurité (CNS) pour limiter la propagation du Coronavirus 
COVID-19 au sein de la population ; 
Vu les statuts du Holding communal SA - en liquidation; 
Considérant que, conformément à l'Arrêté royal n° 4 du 9 avril 2020 tel que prolongé par l'Arrêté royal du 
28 avril 2020, l'Assemblée générale se tiendra uniquement par vidéoconférence ; 
Considérant que le Conseil doit se prononcer sur l'ordre du jour de l'Assemblée générale des actionnaires du 
Holding communal SA - en liquidation du 24 juin 2019 ; 
Considérant que le Conseil a pris connaissance de tous les points à l'ordre du jour de ladite Assemblée générale 
des actionnaires du Holding communal SA - en liquidation et de l'ensemble des documents y relatifs ; 
Considérant que les points de l'ordre du jour sont communiqués à titre purement indicatif lors de l'Assemblée 
générale et qu'ils ne sont donc soumis à aucun vote, 
DECIDE, par 16 voix « POUR » (PS et MR & Citoyens) et 11 « ABSTENTIONS » (Osons !) : 
Article unique. - D'approuver l'ordre du jour de l'Assemblée générale des actionnaires du Holding communal SA 
- en liquidation du 24 juin 2020. 
 

 
 

51. DECRET DU 29 MARS 2018 MODIFIANT LE CODE DE LA DEMOCRATIE LOCALE ET DE LA DECENTRALISATION 
EN VUE DE RENFORCER LA GOUVERNANCE ET LA TRANSPARENCE : RAPPORT DE REMUNERATION 
ECRIT 2019 : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique,  
Vu les articles L1122-30 et L6421-1 § 2 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 et, notamment, son article 71;  
Considérant que l’article L6421-1 § 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, tel qu’inséré 
par le Décret du 29 mars 2018 susvisé, impose au Conseil communal d’établir « un rapport de rémunération 
écrit reprenant un relevé individuel et nominatif des jetons, rémunérations ainsi que des avantages en nature 
perçus dans le courant de l’exercice comptable précédent, par les mandataires, les personnes non élues et les 
titulaires de la fonction dirigeante locale »;  
Vu l’Arrêté ministériel du 14 juin 2018 pris en exécution de l'article 9 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 
31 mai 2018 pris en exécution des articles L1123-15, L2212-45, L6411-1, L6421-1 et L6451-1 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu les articles 3 et 4 de l'Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 32 relatif à la tenue des 
réunions des organes des intercommunales, sociétés à participation publique locale significative, associations 
de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la Loi du 8 juillet 1976 organique des Centres Publics d'Action 
Sociale, sociétés de logement de service public, ASBL communale ou provinciale, Régies Communale ou 
provinciale autonome, association de projet ou tout autre organisme supralocal ayant pris la forme d'une 
société ou d'une association; 
Considérant le rapport de rémunération écrit repris en annexe à la présente délibération reprenant un relevé 
individuel et nominatif des jetons de présence, rémunérations ainsi que des avantages en nature perçus dans le 
courant de l'exercice comptable précédent, par les mandataires et les personnes non élues;  
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Sur proposition du Collège communal,  
ARRETE, à l’unanimité : 
Article unique. - Le rapport de rémunération écrit 2019 reprenant un relevé individuel et nominatif des jetons, 
rémunérations ainsi que des avantages en nature perçus dans le courant de l'exercice comptable précédent, 
par les mandataires et les personnes non élues.  
Le rapport sera transmis au Gouvernement wallon au plus tard le 30 septembre 2020. 

 
 
 

52. 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. 

 
 
53. POINT COMPLEMENTAIRE INSCRIT A L'ORDRE DU JOUR A LA DEMANDE D'UN CONSEILLER COMMUNAL, 

APRES RECEPTION DE LA CONVOCATION : "PLAN DE SAUVETAGE DES COMMERCES LOCAUX" : 
 

Madame la Présidente suspend la séance à 21H19. 
La séance est réouverte à 21H20. 
 
Monsieur ROOSENS François, Conseiller, quitte définitivement la séance avant le vote de ce point. 
 
Mesdames et Messieurs BRICQ Jérémy, Echevin, RANOCHA Corinne, DOYEN Michel, BAURAIN Pascal, DAL MASO Patrisio, 
DUFOUR Frédéric, DESSILLY Jean-Christophe et GOSSELIN Dorothée, Conseillers, intéressés, quittent la séance pour le 
vote de ce point. 
 
 Le Conseil communal, réunit en séance publique, 

Vu les articles L1122-19, 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 
points 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 de ce Conseil communal ; 
Considérant que ledit point propose : 
"Le Conseil communal. 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, dont les dispositions des articles L 1122-24 et 
L1122-30 ; ' 
Considérant que la crise sanitaire exceptionnelle liée au COVID-19 que connaît aujourd'hui la Belgique et les 
mesures, adoptées, actuelles et à venir, prises pour limiter la propagation du virus dans la population ont été ou 
demeurent de nature à ralentir toute forme d'activité économique sur le territoire communal, voire à paralyser 
certains secteurs ; 
Considérant la situation extrêmement difficile en laquelle les commerces locaux ont été plongés depuis le début 
de la pandémie du COVID-19 ; 
Vu la décision du Collège du 02.06.2020 de souscrire aux propositions de la Région wallonne d’octroyer une 
prime unique de 6.000 € aux établissements HORECA et de 4.000 € aux autres commerçants et indépendants 
ayant dû fermer durant la pandémie, moyennant respect de différents critères d’octroi, dont celui d’être actif 
dans un des secteurs définis comme éligibles par le Conseil communal (Code NACE BEL à déterminer). 
Considérant l’impérieuse nécessité, pour les acteurs du tissu commercial et économique de la Ville de Saint-
Ghisiain, d’être soutenus rapidement dans leur phase de relance. 
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Considérant qu’il y a donc lieu que le Conseil communal détermine au plus tôt les secteurs et activités éligibles 
au plan de sauvetage décidé le 02.06.2020. 
DECIDE ; 
Article unique : que les codes NACE BEL à déterminer comme secteurs commerciaux et économiques éligibles au 
plan de sauvetage des commerçants locaux de la Ville de Saint-Ghisiain sont ceux des groupes, classes et sous-
classes dépendant des divisions n° 01; 02 ; 08 ; 10 : 13 ; 14 ; 16 ; 18; 22 ; 25 ; 26 ; 41 ; 43 ; 45 ; 46 : 47 ; 49 ; 52 ; 
53 ; 55 ; 56 ; 58 ; 60 ; 62 ; 65 ; 66 ; 68 ; 69 ; 71 ; 74 ; 75 ; 77 ; 79 ; 81 ; 82 ; 86 ; 87 ; 88 ; 90 ; 93 et 96." 
Considérant la proposition de Madame la Présidente de soumettre au vote à main levée la proposition de 
M. BAURAIN, Conseiller Osons ! ; 
Considérant que le résultat du vote est le suivant : 5 voix « POUR » (Osons !) et 13 voix « CONTRE » (PS et 
MR & Citoyens), 
DECIDE : 
Article unique. - De rejeter la proposition de M. BAURAIN Pascal, Conseiller Osons ! 
 

Mesdames et Messieurs BRICQ, RANOCHA, DOYEN, BAURAIN, DAL MASO, DUFOUR, DESSILLY et GOSSELIN D. rentrent en 
séance.  
 

Monsieur SCHIETTECATTE Nicolas, Conseiller, quitte définitivement la séance. 
 
 

54. QUESTION ORALE D'ACTUALITE : 
 
Le Collège communal répond à la question orale d’actualité suivante : 
- Propreté et salubrité de l’espace public (M. BAURAIN Pascal, Conseiller Osons !). 
  

 
Le Conseil se constitue à huis clos. 

 


