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VILLE DE SAINT-GHISLAIN 

Procès-verbal du Conseil communal 

Séance du 25 novembre 2019 

 
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 : 
- Mme LEFEBVRE Lise, Conseillère, entre en séance au point 3. 
- Suspension de séance au point 14 à 20H50. 
- Reprise de séance au point 14 à 20H55. 
- M. DROUSIE Laurent, Conseiller, quitte la séance au point 14. 
- M. DAL MASO Patrisio, Conseiller, quitte définitivement la séance au point 61. 
- Mme DEMAREZ Séverine, Présidente du CPAS, quitte la séance aux points 71 à 75. 
- M. ROOSENS François, Conseiller, quitte définitivement la séance au point 75. 
  
 
 
Le Conseil communal étant en nombre pour délibérer, la séance est ouverte à 19H04 sous la présidence de 
Mme CANTIGNEAU P., Conseillère. 

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

 
Séance publique 

 
 
 

1. 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 précédent 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. 
M. BAURAIN Pascal, Conseiller « Osons ! », intervient quant à son désaccord sur la rédaction des 
procès-verbaux. S’agissant d’une observation générale, celle-ci ne doit pas être soumise au vote et ne doit pas 
être intégrée dans le PV. 
La séance s’étant déroulée sans qu’aucune autre observation ne soit faite, le procès-verbal de la séance du 
21 octobre 2019 est par conséquent adopté. 
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2. DECISIONS DE TUTELLE : COMMUNICATION : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu l'article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu l’article 4 de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la 
comptabilité communale ; 
Considérant les décisions de Tutelle reçues ; 
Considérant que ces décisions doivent être communiquées par le Collège communal au Conseil communal, 
PREND ACTE des décisions prises par la Tutelle concernant : 
- Règlement d'Ordre Intérieur du Conseil communal de la Ville (CC du 23 septembre 2019) : approbation en 
date du 5 novembre 2019 
- Modifications budgétaires n° 2 pour l'exercice 2019 de la Ville de Saint-Ghislain (CC du 23 septembre 2019) : 
réformation en date du 14 octobre 2019. 

 
Madame LEFEBVRE Lise, Conseillère, entre en séance. 
 
 

3. COMMUNICATION : RENONCIATION A LA VENTE DU BIEN SIS RUE BERIOT A SIRAULT : 
 
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 Conseil du 21 octobre 2019, relative à l'acquisition, de gré à gré, des parcelles sises 
rue Albert Bériot à Sirault, cadastrées en section B n°572X et 572M appartenant aux Consorts JOYE, pour un 
montant de 25 000 EUR, outre les frais d'acquisition, selon les conditions fixées dans la promesse unilatérale 
signée le 11 avril 2019 par Mmes JOYE-DELCOURT Louise-Marie, Françoise et Laurence et le projet d'acte 
dressé le 17 septembre 2019 par Me CULOT Paul-Etienne, Notaire à Beloeil; 
Considérant qu'en date du 29 octobre 2019, le Collège communal a pris acte de la décision émise par les 
consorts JOYE, dans leur courrier adressé le 25 octobre 2019, de renoncer à céder les parcelles visées pour le 
prix proposé de 25 000 EUR, précisant qu'elles se sentaient flouées suite à la prise de connaissance du montant 
de la valeur vénale des parcelles estimée par le Comité d'Acquisition d'Immeubles de Mons; 
Considérant l'avis émis, le 5 novembre 2019, par M. PONCHAUT A., Conseiller Expert, auprès de l'Union des 
Villes et Communes de Wallonie, précisant ce qui suit :  
" En matière de vente et d’acquisition, le Conseil est l’autorité compétente pour prendre la décision d’acheter et 
de fixer les conditions d’acquisition. Ceci se fonde sur l’article L1122-30 du CDLD. Le Collège dispose en la 
matière uniquement de la compétence « d’exécuter les résolutions du conseil communal » (art. L1123-23,2° du 
CDLD).  
Le Conseil d’Etat a eu l’occasion de rappeler que de ces deux « dispositions réservent le pouvoir réglementaire 
au Conseil, et confinent le Collège dans un pouvoir d’exécution; qu’il ne peut, dans cette exécution, ni 
restreindre ni étendre la portée des règlements établis par le conseil; » (C.E. 11.5.2015, n° 231. 184). Bien qu’il 
s’agissait dans cette affaire d’un règlement, la même interprétation doit être menée en l’espèce. Le Collège n’a 
pas réellement de marge de manœuvre. Il est tenu d’exécuter la décision du Conseil aussi longtemps que celle-ci 
existe. Il ne peut restreindre sa portée en ne l’exécutant pas" ; 
Considérant que le Collège a donc conclu qu'il n'était plus en mesure d'exécuter la décision du Conseil 
communal du 21 octobre 2019, suite à la notification de la décision des venderesses de renoncer à céder selon 
les conditions fixées, 
PREND ACTE de la décision prise par les Consorts JOYE de renoncer à céder les parcelles sises rue Albert Bériot 
à Sirault, cadastrées en section B n°572X et 572M, pour un montant de 25 000 EUR, outre les frais d'acquisition, 
selon les conditions fixées. 

 
Rapport de la Commission des Finances, des Régies et du Logement du 18 novembre 2019 présenté par 
M. DROUSIE Laurent, Président de ladite Commission. 
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4. FABRIQUE D'EGLISE SAINT-MARTIN DE SAINT-GHISLAIN : MODIFICATION BUDGETAIRE N° 1 DE 
L'EXERCICE 2019 - 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-Martin de Saint-Ghislain a transmis à l'Administration 
communale la première modification budgétaire pour l'exercice 2019 dudit établissement cultuel en date du 
23 septembre 2019 ; 
Considérant l’envoi simultané de ladite modification budgétaire à l’organe représentatif du culte ; 
Considérant le courrier daté du 1er octobre 2019, réceptionné le 2 octobre 2019, 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'une erreur arithmétique a été commise aux articles 27 et 28 du chapitre I des dépenses 
ordinaires ; 
Considérant dès lors que le montant de l'intervention communale à l'article 17 du chapitre I des recettes 
ordinaires a été modifié ; 
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 
25 octobre 2019 ; 
Considérant qu'un avis de légalité a été sollicité auprès de la Directrice financière en date du 25 octobre 2019 
et transmis par celle-ci en date du 28 octobre 2019 ; 
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 2019 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 2019 de la Fabrique d'église Saint-Martin de Saint-
Ghislain est approuvée comme suit : 
  Montant avant modification 

(EUR) 
Majorations/réductions rectifiées 

(EUR) 
Nouveaux montants rectifiés 

(EUR) 

Recettes ordinaires totales (chapitre I) 64 014,49 8 600,08 72 614,57 

dont supplément ordinaire (art.R17) 47 237,77 8 600,08 55 837,85 

Recettes extraordinaires totales (chapitre II) 20 197,04 0,00 20 197,04 

dont l'excédent présumé de l'exercice en cours (art. R20) 2 196,19 0,00 2 196,19 

TOTAL - RECETTES 84 211,53 8 600,08 92 811,61 

Dépenses ordinaires (chapitre I) 6 665,00 0,00 6 665,00 

Dépenses ordinaires (chapitre II-I) 59 545,68 8 600,08 68 145,76 

Dépenses extraordinaires (chapitre II-II) 18 000,85 0,00 18 000,85 

dont déficit présumé de l'exercice en cours (art. D52) 0,00 0,00 0,00 
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TOTAL - DEPENSES 84 211,53 8 600,08 92 811,61 

RESULTAT 0,00 0,00 0,00 

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 de Saint-Ghislain et à l’organe 
représentatif du culte concerné. 

 
 
 

5. FABRIQUE D'EGLISE SAINT-GERY DE BAUDOUR : MODIFICATION BUDGETAIRE N° 1 DE L'EXERCICE 2019 - 
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 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-Géry de Baudour a transmis à l'Administration 
communale la première modification budgétaire pour l'exercice 2019 dudit établissement cultuel en date du 
8 octobre 2019 ; 
Considérant l’envoi simultané de ladite modification budgétaire à l’organe représentatif du culte ; 
Considérant le courrier daté du 11 octobre 2019, réceptionné le 14 octobre 2019, 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'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 
25 octobre 2019 ; 
Considérant qu'un avis de légalité a été sollicité auprès de la Directrice financière en date du 
25 octobre 2019 et transmis par celle-ci en date du 28 octobre 2019; 
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 2019 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 2019 de la Fabrique d'église Saint-Géry de Baudour 
est approuvée comme suit : 
  

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

(EUR) 

Recettes ordinaires totales (chapitre I) 70 038,63 0,00 70 038,63 

dont supplément ordinaire (art.R17) 61 298,63 0,00 61 298,63 

Recettes extraordinaires totales (chapitre II) 6 800,00 0,00 6 800,00 

dont l'excédent présumé de l'exercice en cours (art. R20) 0,00 0,00 0,00 

TOTAL - RECETTES 76 838,63 0,00 76 838,63 
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Dépenses ordinaires (chapitre I) 10 210,00 -545,82 9 664,18 

Dépenses ordinaires (chapitre II-I) 35 533,60 545,82 36 079,42 

Dépenses extraordinaires (chapitre II-II) 31 095,03 0,00 31 095,03 

dont déficit présumé de l'exercice en cours (art. D52) 24 295,03 0,00 24 295,03 

TOTAL - DEPENSES 76 838,63 0,00 76 838,63 

RESULTAT 0,00 0,00 0,00 

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. 

 
 
 

6. INTERCOMMUNALE PURE DE FINANCEMENT DU HAINAUT (IPFH) : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
DU 12 NOVEMBRE 2019 - POINT INSCRIT A L'ORDRE DU JOUR : INFORMATION : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu les articles L1122-30, L1512-3, L1523-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation ; 
Vu le Décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en vue de 
renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics au sein des structures locales 
et supra-locales et de leurs filiales ; 
Considérant l'affiliation de la Ville à l'Intercommunale Pure de Financement du Hainaut (IPFH) ; 
Considérant que le Conseil communal doit se prononcer sur l'unique point inscrit à l'ordre du jour de 
l'Assemblée générale extraordinaire du 12 novembre 2019 ; 
Considérant qu'il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil communal le point inscrit à l'ordre du jour 
de l'Assemblée générale extraordinaire de l'IPFH ; 
Considérant que la date de ladite assemblée est antérieure à celle du Conseil communal ; 
Considérant que, pour cette raison, le Conseil communal ne peut se prononcer quant à l'ordre du jour, 
PREND ACTE de l'unique point inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée générale extraordinaire de 
l'Intercommunale Pure de Financement du Hainaut du 12 novembre 2019. 

 
 
 

7. INTERCOMMUNALE DE SANTE HARMEGNIES-ROLLAND : ASSEMBLEE GENERALE DU 27 NOVEMBRE 2019 - 
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 ; 
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 27 novembre 2019 par lettre datée du 24 octobre 2019 ; 
Considérant que la Ville doit être représentée à l'Assemblée générale statutaire de l'Intercommunale de Santé 
Harmegnies-Rolland 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 
27 novembre 2019 ; 
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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 16 voix "POUR" (PS et MR & Citoyens) et 11 "ABSTENTIONS" (Osons !) : 
Article 1er. - D'approuver l'ordre du jour de l'Assemblée générale statutaire de l'Intercommunale de Santé 
Harmegnies-Rolland du 27 novembre 2019. 
- par 16 voix "POUR" (PS et MR & Citoyens) et 11 "ABSTENTIONS" (Osons !) : 
Article 2. - D'approuver le point 1 de l'ordre du jour, à savoir : lecture et approbation des procès-verbaux des 
réunions d'Assemblée générale du 26 juin 2019. 
Article 3. - D'approuver le point 2 de l'ordre du jour, à savoir : nomination du reviseur d'entreprise 
2019-2020-2021. 
Article 4. - D'approuver le point 3 de l'ordre du jour, à savoir : ROI du Conseil d'administration : modification 
par rapport au CDLD. 
Article 5. - D'approuver le point 4 de l'ordre du jour, à savoir : budgets 2020. 
Article 6. - D'approuver le point 5 de l'ordre du jour, à savoir : plan stratégique 2019-2020-2021. 
Article 7. - D'approuver le point 6 de l'ordre du jour, à savoir : information : 

 formation des administrateurs du CA du 25 septembre 2019 
 réforme du droit des entreprises et des sociétés. 

 
 
 

8. INTERCOMMUNALE iMio : ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 12 DECEMBRE 2019 - 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 ; 
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 
12 décembre 2019 par lettre datée du 12 novembre 2019 ; 
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 12 décembre 2019 ; 
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. - D'approuver l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire de l'Intercommunale iMio du 
12 décembre 2019. 
- par 16 voix "POUR" (PS et MR & Citoyens) et 11 "ABSTENTIONS" (Osons !) : 
Article 2. - D'approuver le point 1 de l'ordre du jour, à savoir : présentation des nouveaux produits et services. 
Article 3. - D'approuver le point 2 de l'ordre du jour, à savoir : présentation du plan stratégique 2020-2022. 
Article 4. - D'approuver le point 3 de l'ordre du jour, à savoir : présentation du budget 2020 et approbation de 
la grille tarifaire 2020. 
Article 5. - D'approuver le point 4 de l'ordre du jour, à savoir : désignation d'un administrateur : M. Eric Sornin 
représentant les CPAS. 
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9. INTERCOMMUNALE IRSIA : ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 18 DECEMBRE 2019 - 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 ; 
Considérant l'affiliation de la Ville à l'Intercommunale IRSIA ; 
Considérant que la Ville a été convoquée à l'Assemblée générale ordinaire de l'Intercommunale IRSIA du 
18 décembre 2019 par lettre datée du 4 novembre 2019; 
Considérant que la Ville doit être représentée à l'Assemblée générale ordinaire de l'Intercommunale IRSIA 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 IRSIA du 18 décembre 2019 ; 
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. - D'approuver l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire de l'Intercommunale IRSIA du 
18 décembre 2019. 
- par 16 voix "POUR" (PS et MR & Citoyens) et 11 "ABSTENTIONS" (Osons !) : 
Article 2. - D'approuver le point 1 de l'ordre du jour, à savoir : procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire 
du 26 juin 2019. 
Article 3. - D'approuver le point 2 de l'ordre du jour, à savoir : présentation de l'IRSIA. 
Article 4. - D'approuver le point 3 de l'ordre du jour, à savoir : budget 2020 "révisé". 
Article 5. - D'approuver le point 4 de l'ordre du jour, à savoir : divers. 

 
 
 

10. INTERCOMMUNALE IRSIA : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 18 DECEMBRE 2019 - 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 ; 
Considérant l'affiliation de la Ville à l'Intercommunale IRSIA ; 
Considérant que la Ville a été convoquée à l'Assemblée générale extraordinaire de l'Intercommunale IRSIA du 
18 décembre 2019 par lettre datée du 4 novembre 2019 ; 
Considérant que la Ville doit être représentée à l'Assemblée générale extraordinaire de l'Intercommunale IRSIA 
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 extraordinaire de l'Intercommunale IRSIA du 18 décembre 2019 ; 
Considérant que le Conseil doit se prononcer sur l'ordre du jour de l'Assemblée générale extraordinaire et pour 
lequel il dispose de la documentation requise, 
DECIDE : 
- par 16 voix "POUR" (PS et MR & Citoyens) et 11 "ABSTENTIONS" (Osons !) : 
Article 1er. - D'approuver l'ordre du jour de l'Assemblée générale extraordinaire de l'Intercommunale IRSIA du 
18 décembre 2019. 
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- par 16 voix "POUR" (PS et MR & Citoyens) et 11 "ABSTENTIONS" (Osons !) : 
Article 2. - D'approuver le point 1 de l'ordre du jour, à savoir : procès-verbal de l'Assemblée générale 
extraordinaire du 26 juin 2019. 
Article 3. - D'approuver le point 2 de l'ordre du jour, à savoir : modification de l'article 31 des statuts. 
Article 4. - D'approuver le point 3 de l'ordre du jour, à savoir : procès-verbal de l'Assemblée générale 
extraordinaire du 18 décembre 2019. 

 
 
 

11. ETA ALTERIA (ASBL Les Entreprises Solidaires) : ASSEMBLEE GENERALE DU 18 DECEMBRE 2019 - ORDRE DU 
JOUR ET POINTS INSCRITS A L'ORDRE DU JOUR : APPROBATION : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu les articles L1122-30 et L1234-2 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 ; 
Considérant l'affiliation de la Ville à l'ETA ALTERIA (ASBL Les Entreprises Solidaires) ; 
Considérant que la Ville a été convoquée à l'Assemblée générale de l'ETA ALTERIA (ASBL Les Entreprises 
Solidaires) du 18 décembre 2019 par lettre datée du 4 novembre 2019; 
Considérant que la Ville doit être représentée à l'Assemblée générale de l'ETA ALTERIA (ASBL Les Entreprises 
Solidaires) 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 de l'ETA ALTERIA (ASBL Les Entreprises Solidaires) du 
18 décembre 2019 ; 
Considérant que le Conseil doit se prononcer sur l'ordre du jour de l'Assemblée générale et pour lequel il 
dispose de la documentation requise, 
DECIDE : 
- par 16 voix "POUR" (PS et MR & Citoyens) et 11 "ABSTENTIONS" (Osons !) : 
Article 1er. - D'approuver l'ordre du jour de l'Assemblée générale de l'ETA ALTERIA (ASBL Les Entreprises 
Solidaires) du 18 décembre 2019. 
- par 16 voix "POUR" (PS et MR & Citoyens) et 11 "ABSTENTIONS" (Osons !) : 
Article 2. - D'approuver le point 1 de l'ordre du jour, à savoir : procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire 
du 26 juin 2019. 
Article 3. - D'approuver le point 2 de l'ordre du jour, à savoir : présentation de l'ETA ALTERIA. 
Article 4. - D'approuver le point 3 de l'ordre du jour, à savoir : budget 2020. 
Article 5. - D'approuver le point 4 de l'ordre du jour, à savoir : divers. 

 
 
 

12. ASBL UNION DES VILLES ET COMMUNES DE WALLONIE : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 26 
NOVEMBRE 2019 - ORDRE DU JOUR ET POINTS INSCRITS A L'ORDRE DU JOUR : APPROBATION : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu l'article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 
Considérant l'affiliation de la Ville à l'ASBL Union des Villes et Communes de Wallonie; 
Considérant que le Conseil doit se prononcer sur les points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale 
extraordinaire du 26 novembre 2019; 
Considérant qu'il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil communal les points inscrits à l'ordre du 
jour de l'Assemblée générale ordinaire de l'ASBL Union des Villes et Communes de Wallonie; 
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Considérant que le Conseil a pris connaissance de l'ensemble des documents relatifs à l'ordre du jour de ladite 
assemblée, 
DECIDE : 
- par 16 voix "POUR" (PS et MR & Citoyens) et 11 "ABSTENTIONS" (Osons !) : 
Article 1er. - D'approuver l'ordre du jour de l'Assemblée générale extraordinaire du 26 novembre 2019 de 
l'ASBL Union des Villes et Communes de Wallonie. 
- par 16 voix "POUR" (PS et MR & Citoyens) et 11 "ABSTENTIONS" (Osons !) : 
Article 2. - D'approuver le point 1 de l'ordre du jour, à savoir : modification des statuts. 
Article 3. - D'approuver le point 2 de l'ordre du jour, à savoir : composition du nouveau Conseil 
d'administration. 

 

 
 

13. ASBL ET AMICALES : UTILISATION DES SUBSIDES 2018 - APPROBATION : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu la Loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines subventions; 
Vu les articles L1311-1 à L1311-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 
Vu les articles L3331-1 à L3331-8 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant sur le Règlement Général de la Comptabilité 
Communale ; 
Vu sa délibération du 18 décembre 2017 relative à l'octroi des subventions 2018 aux associations ; 
Vu la délibération du Collège communal du 5 novembre 2019 relative à la vérification des comptes 2018 des 
ASBL suivantes : Syndicat d'initiative, Foyer culturel et Saint-Ghislain Sports ; 
Considérant les bilans de l'année 2018 des Amicales du Personnel de la Ville et du personnel des Pompiers; 
Considérant les rapports de Mme DEMAREZ Séverine, membre délégué du Collège communal pour le budget, 
relatifs aux comptes 2018 des ASBL suivantes : 
- Syndicat d'initiative 
- Foyer culturel 
- Saint-Ghislain Sports; 
Considérant que le projet de délibération a été communiqué à la Directrice financière en date du 
5 novembre 2019 ; 
Considérant qu'un avis de légalité a été sollicité auprès de la Directrice financière en date du 5 novembre 2019 
et transmis par celle-ci en date du 12 novembre 2019, 
DECIDE : 
- par 16 voix "POUR" (PS et MR & Citoyens) et 11 "ABSTENTIONS" (Osons !) : 
Article 1er. - D'approuver l'utilisation des subventions pour l'année 2018 du Syndicat d'initiative. 
- par 16 voix "POUR" (PS et MR & Citoyens) et 11 "ABSTENTIONS" (Osons !) : 
Article 2. - D'approuver l'utilisation des subventions pour l'année 2018 du Foyer culturel. 
- par 16 voix "POUR" (PS et MR & Citoyens) et 11 "ABSTENTIONS" (Osons !) : 
Article 3. - D'approuver l'utilisation des subventions pour l'année 2018 de l'ASBL Saint-Ghislain Sports. 
- à l'unanimité : 
Article 4. - D'approuver l'utilisation des subventions pour l'année 2018 de l’Amicale du Personnel de la Ville. 
- à l'unanimité : 
Article 5. - D'approuver l'utilisation des subventions pour l'année 2018 de l’Amicale des Pompiers de Saint-
Ghislain. 

 
Rapport de Mme DEMAREZ Séverine, membre délégué du Collège communal pour le budget. 
 
14. VILLE : BUDGETS ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DE L'EXERCICE 2020 - ARRET : 

 
Suite à une demande de M. BAURAIN Pascal, Conseiller communal et Chef de groupe « Osons ! », d’intégrer les 
remarques de M. DROUSIE Laurent, Conseiller communal du groupe « Osons ! », par rapport au point 14 « Ville : 
budgets ordinaire et extraordinaire de l’exercice 2020, Mme la Présidente, à la demande de M. OLIVIER Daniel, 
Bourgmestre, suspend la séance à 20H50 pour examiner cette requête. 



 Conseil communal     Séance du 25 novembre 2019  10 

 

Monsieur DROUSIE Laurent, Conseiller, quitte la séance. 
 
La séance est rouverte à 20H55. 
 
  

 Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu les articles 41 et 162 de la Constitution ; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, les articles L1122-23, L1122-26, L1122-30, et 
Première partie, livre III ;  
Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le Règlement Général de la Comptabilité 
Communale, en exécution de l’article L1315-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu le projet de budget établi par le Collège ; 
Vu le rapport favorable de la Commission visée à l’article 12 du Règlement Général de la Comptabilité 
Communale ; 
Vu la transmission du dossier à la Directrice financière en date du 7 novembre 2019 ; 
Vu l’avis de légalité favorable émis en date du 12 novembre 2019 par la Directrice financière annexé à la 
présente délibération ; 
Vu la Circulaire ministérielle du 17 mai 2019 relative à l'élaboration des budgets des communes et des CPAS de 
la Région wallonne à l'exception des communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté 
germanophone pour l'année 2020 ; 
Considérant que le Collège veillera au respect des formalités de publication prescrites par l’article L1313-1 du 
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Considérant que le Collège veillera également, en application de l’article L1122-23 § 2 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation, à la communication du présent budget, aux organisations 
syndicales représentatives, ainsi qu’à l’organisation, sur demande desdites organisations syndicales d’une 
séance d’information présentant et expliquant le présent budget ; 
Considérant que le rapport annuel sur l'ensemble des synergies existantes et à développer entre la commune 
et le CPAS sera présenté au Conseil communal du 16 décembre 2019 conformément à l'article L1122-11 du 
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Considérant la génération et l'envoi par l'outil eComptes du tableau des prévisions budgétaires pluriannuelles; 
Considérant la tenue de séance du Comité de Direction du 4 novembre 2019 ; 
Après en avoir délibéré en séance publique et avoir décidé un vote spécifique pour le service ordinaire et un 
vote spécifique pour le service extraordinaire;  
Considérant la demande du groupe politique Osons ! d'intégrer au procès-verbal de la séance leurs 
2 interventions sur la présentation du budget ; 
Considérant que ladite demande est soumise au vote par la Présidente ; 
Considérant que le vote à main levée donne le résultat suivant : 
- 16 voix "CONTRE" (PS et MR & Citoyens) l'intégration des interventions du groupe Osons ! dans le procès-
verbal  
- 10 voix "POUR" (Osons !) l'intégration des interventions du groupe Osons ! dans le procès-verbal, 
DECIDE :  
Article 1er. - De ne pas intégrer les interventions du groupe Osons ! dans le procès-verbal de la séance. 
- par 16 voix "POUR" (PS et MR & Citoyens) et 10 "ABSTENTIONS" (Osons !) pour le service ordinaire : 
- par 16 voix "POUR" (PS et MR & Citoyens) et 10 "ABSTENTIONS" (Osons !) pour le service extraordinaire : 
Article 2. - D'arrêter, comme suit, le budget communal de l'exercice 2020 : 
1. Tableau récapitulatif 
  Service ordinaire Service extraordinaire 

Recettes exercice proprement dit 36.189.331,56 5.304.300,00 

Dépenses exercice proprement dit 35.947.344,55 7.550.192,00 

Boni/ Mali exercice proprement dit 241.987,01 -2.245.892,00 

Recettes exercices antérieurs 3.421.043,93 93.362,73 

Dépenses exercices antérieurs 263.225,49 82.968,16 

Prélèvements en recettes 0,00 3.130.860,16 
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Prélèvements en dépenses 0,00 802.000,00 

Recettes globales 39.610.375,49 8.528.522,89 

Dépenses globales 36.210.570,04 8.435.160,16 

Boni/mali global 3.399.805,45 93.362,73 

2. Tableau de synthèse (partie centrale) 
2.1 Service ordinaire 

Budget précédent Après la dernière M.B Adaptations en + Adaptations en - Total après adaptations 

Prévisions des recettes globales 41.183.777,94 314.075,76 0,00 41.497.853,70 

Prévisions des dépenses globales 37.762.734,01 1.211,51 0,00 37.763.945,52 

Résultat présumé au 31/12 de l'exercice n-1 3.421.043,93 312.864,25 0,00 3.733.908,18 

2.2 Service extraordinaire 
Budget précédent Après la dernière M.B Adaptation en + Adaptations en - Total après adaptations 

Prévisions des recettes globales 8.223.264,48     8.223.264,48 

Prévisions des dépenses globales 8.129.901,75     8.129.901,75 

Résultat présumé au 31/12 de l'exercice n-1 93.362,73     93.362,73 

3. Montants de dotations issues du budget des entités consolidées 
  Dotations approuvées par 

l'autorité de tutelle 
Date d'approbation du budget par 

l'autorité de tutelle 

CPAS 3.043.353,00   

Fabrique d'église Saint-Sulpice Hautrage 26.244,97 21/10/2019 

Fabrique d'église Saint-Martin Saint-Ghislain 56.851,29 21/10/2019 

Fabrique d'église Saint-Martin Neufmaison 16.807,01 21/10/2019 

Fabrique d'église Saint-Amand Sirault 22.544,08 21/10/2019 

Fabrique d'église Saint-Pierre Villerot 6.798,02 21/10/2019 

Fabrique d'église Saint-Géry Baudour 12.104,33 21/10/2019 

Fabrique d'église Saint-Eloi Baudour 27.391,15 21/10/2019 

Synode église protestante Baudour-Herchies 46.337,05 21/10/2019 

Fabrique d'église Saint-Christophe Tertre 34.898,83 21/10/2019 

Fabrique d'église Sacré Coeur Tertre 22.571,98 21/10/2019 

Zone de Police Boraine 3.301.943,06   

Zone de Secours Hainaut Centre 1.281.898,52 06/11/2019 

Article 3. - De transmettre la présente délibération aux autorités de tutelle, au service des Finances et à la 
Directrice financière. 

  

Monsieur DROUSIE rentre en séance. 
 
 

15. ASBL ET AMICALES : SUBVENTIONS 2020 - OCTROI : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu le Décret du 31 janvier 2013 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation entré en vigueur le 1er juin 2013 ; 
Vu le Décret du 18 avril 2013 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation ; 
Vu les articles L1122-30 et L1311-1 à L1311-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation relatifs 
aux budgets et comptes ; 
Vu l'article L1124-40 § 1er 3° et § 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation relatif aux 
charges du Directeur financier ; 
Vu les articles L3331-1 à L3331-8 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation relatifs à l'octroi et 
au contrôle des subventions ; 
Vu la Circulaire du Service Public de Wallonie publiée le 30 mai 2013, remplaçant la Circulaire du 
14 février 2008, relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines subventions ainsi que les 
recommandations relatives aux subventions, formulées dans les circulaires budgétaires ; 
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Considérant que l’octroi de ces subventions est subordonné à l’approbation, par l’autorité de tutelle, des 
crédits utiles inscrits dans le budget 2020 ; 
Considérant l’application des normes de la Circulaire du 30 mai 2013, notamment les règles organiques d’octroi 
et de contrôle et les règles de répartition des compétences ; 
Considérant que la mission de soutien aux associations développant des projets à vocation sportive, culturelle 
et/ou sociale, utiles à l'intérêt général et ouvertes à tous, et requérant par ailleurs un droit de participation 
gratuit ou raisonnable et ce, dans le respect des valeurs démocratiques, est bien une mission impérieuse du 
service public ; 
Considérant que cette mission de soutien se définit par l'octroi d'une subvention, c'est-à-dire toute 
contribution, avantage ou aide, quelle qu'en soit la forme ou la dénomination, à toute association de fait ou de 
droit, en vue de soutenir celle-ci dans la réalisation d'activités participant de l'intérêt général et/ou poursuivant 
une fin d'intérêt public et ce, dans le respect des valeurs démocratiques ; 
Considérant d'une part, les règlements communaux et conventions relatifs à l'occupation annuelle de salles 
gérées par l'Administration communale, la location occasionnelle des salles et le prêt de matériel appartenant 
à l'Administration votés par le Conseil communal en séance du 17 mars 2008, modifiés en séance du 
27 avril 2015 et d'autre part, le règlement communal portant sur les critères de reconnaissance des clubs et 
associations voté par le Conseil communal en séance du 23 février 2015 ; 
Considérant que les associations bénéficiaires auront bien respecté, dans les délais prévus, les obligations 
reprises aux articles L3331-6 à L3331-8, liées à l'utilisation des subventions et à l'attestation de la bonne 
utilisation par les justificatifs prévus à cet effet, sous la forme d'un rapport d'activité, appuyé d'une déclaration 
sur l'honneur et d'un rapport financier, s'il échet ; 
Considérant la délibération du Collège communal du 5 novembre 2019 relative à la vérification des documents 
comptables des associations dont le montant de la subvention est supérieur à 25 000 EUR telles que listées ci-
après : Syndicat d'initiative, Saint-Ghislain Sports et Foyer culturel ; 
Considérant qu'un avis de légalité, visant les subventions dont l'impact présente une valeur supérieure à 
22 000 EUR, a été sollicité auprès de la Directrice financière en date du 25 octobre 2019 et transmis par celle-ci 
en date du 28 octobre 2019 ; 
Considérant que l'avis rendu par la Directrice financière est favorable; 
Considérant l'annalité du budget, 
DECIDE : 
- à l'unanimité : 
Article 1er. - D'octroyer les subventions en numéraire au bénéficiaire suivant : Amicale du Personnel de la Ville 
(article n° 104 332.02) : 2 400 EUR. 
- à l'unanimité : 
Article 2. - D'octroyer les subventions en numéraire au bénéficiaire suivant : Amicale des Pompiers de 
Saint-Ghislain (article n° 104 332.02) : 450 EUR. 
- par 16 voix "POUR" (PS et MR & Citoyens) et 11 "ABSTENTIONS" (Osons !) : 
Article 3. - D'octroyer les subventions en numéraire au bénéficiaire suivant : Syndicat d'initiative 
(article n° 561 01 332.02) : 393 195 EUR et (article n° 561 522.52) : 4 000 EUR. 
- par 16 voix "POUR" (PS et MR & Citoyens) et 11 "ABSTENTIONS" (Osons !) : 
Article 4. - D'octroyer les subventions en numéraire au bénéficiaire suivant : Saint-Ghislain Sports 
(article n° 764 332.03) : 304 300 EUR et (article n° 764 522.52) : 70 500 EUR. 
- par 16 voix "POUR" (PS et MR & Citoyens) et 11 "ABSTENTIONS" (Osons !) : 
Article 5. - D'octroyer les subventions en numéraire au bénéficiaire suivant : Foyer culturel 
(article n° 762 03 332.02) : 166 042 EUR et (article n° 762 522.52) : 18 000 EUR. 
- par 16 voix "POUR" (PS et MR & Citoyens) et 11 "ABSTENTIONS" (Osons !) : 
Article 6. - De mettre à disposition de longue durée à titre gratuit des bâtiments et infrastructures (y compris 
les charges domestiques : chauffage, éclairage, eau, nettoyage, assurance), aux conditions reprises dans la 
convention votée par le Conseil du 23 février 2015. 
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Article 7. - D'autoriser le Collège communal à allouer durant l'exercice 2020, dans le respect des règlements 
communaux votés au Conseil communal du 17 mars 2008, modifiés le 27 avril 2015 et toujours en fonction de 
ce qui est disponible, moyennant demande préalable au Collège communal, les subventions reprises ci-après, à 
charge pour celui-ci de les faire ratifier par le Conseil avant le 31 décembre 2021 : 
1. la mise à disposition ponctuelle (inférieure à un an), à titre gratuit, de bâtiments et infrastructures (y compris 
les charges domestiques : chauffage, éclairage, eau, assurance) avec un maximum de trois fois sur l’année, aux 
conditions reprises au contrat de mise à disposition de locaux communaux 
2. l’octroi de coupes, de médailles et de cadeaux officiels de représentation, à concurrence d’un montant 
maximum de 65 EUR et d’une fréquence maximum de deux fois l’an 
3. la prise en charge de frais de représentation dans le cadre de manifestations exceptionnelles (jubilé, 
événement particulier, etc ...), à concurrence de 75 EUR et à la fréquence maximum une fois l’an sur 
présentation de justificatifs 
4. la prestation des services communaux en matière d’entretien de terrains et d’infrastructures 
5. la prestation des services communaux en matière de logistique (défibrillateur externe automatique, 
véhicule, main-d’œuvre, ordinateur, rétroprojecteur, écran, sonorisation, panneaux électriques, tableaux 
électriques, coffrets électriques, podium, tente, barrières Nadar, chaises, tables, tréteaux, impression A4 et A3, 
rames de papier, frais de reliures, affranchissement des enveloppes, réalisation d’affiches, de programmes, 
etc ...) 
6. la prise en charge, de 50 % du coût, de stages organisés par des associations saint-ghislainoises reconnues et 
ouvertes aux jeunes âgés de moins de 18 ans domiciliés dans l’Entité avec un maximum de 25 EUR par enfant 
et par stage conformément à la réglementation "Action-jeunes". 
Article 8. - De confier au Collège communal le contrôle des subventions inférieures à 2 500 EUR (toutes 
subventions confondues sur un exercice comptable), via une déclaration sur l'honneur du bénéficiaire d'avoir 
utilisé la subvention aux fins pour lesquelles elle a été octroyée et un rapport d'activité. Ces justifications 
devront être en possession du Secrétariat communal avant le 30 avril de l'exercice suivant. 
Article 9. - De confier au Collège communal le contrôle des subventions supérieures à 2 500 EUR mais 
inférieures à 25 000 EUR (toutes subventions confondues sur un exercice comptable) mais de le limiter, comme 
le permet la Loi du 14 novembre 1983, à celui repris à l'article 6 de la présente délibération. 
Article 10. - De confier au Collège communal le contrôle des subventions supérieures à 25 000 EUR (toutes 
subventions confondues sur un exercice comptable), en ce compris la vérification des comptes et bilans et la 
production d'un rapport financier. Le Secrétariat communal devra être en possession des documents 
demandés avant le 30 juin de l'exercice suivant. 
Article 11. - D'autoriser le Collège communal à statuer sur les justificatifs remis par les bénéficiaires, au plus 
tard le 30 juin de l'exercice suivant le millésime durant lequel la subvention a été octroyée. Le Collège 
communal pourra exiger du bénéficiaire le remboursement de la subvention en partie ou en intégralité dans 
les cas suivants : 
1° lorsque le bénéficiaire n'utilise pas la subvention aux fins desquelles elle lui a été accordée 
2° lorsque le bénéficiaire ne fournit pas les justificatifs demandés 
3° lorsque le bénéficiaire s'oppose à l'exercice du contrôle. 
Le Collège communal notifiera au bénéficiaire, dans les trente jours de sa décision, le montant à rembourser et 
les motifs de sa décision. En tant que personne morale de droit public, la Ville pourra recouvrer par voie de 
contrainte, décernée par la Directrice financière, les subventions sujettes à restitution. Il sera sursis à l'octroi de 
subventions aussi longtemps que, pour des subventions reçues précédemment, le bénéficiaire ne produit pas 
les justifications visées aux articles 6, 7 et 8 de la présente délibération. 
Article 12. - De présenter au vote du Conseil et ce, avant le 31 décembre de l'année suivant le millésime durant 
lequel la subvention a été octroyée, un rapport justificatif des subventions octroyées et les actions menées 
dans le cadre des restitutions. 

 
 
 

16. SUBVENTION OCTROYEE A L'ASBL L'ENFANT-PHARE : RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION - 
APPROBATION : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu l'article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 



 Conseil communal     Séance du 25 novembre 2019  14 

Vu les articles L3331-1 à L3331-8 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation relatifs à l'octroi et 
au contrôle des subventions ; 
Vu la Circulaire du Service Public de Wallonie publiée le 30 mai 2013, remplaçant la Circulaire du 
14 février 2008, relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines subventions ainsi que les 
recommandations relatives aux subventions, formulées dans les circulaires budgétaires ; 
Considérant l'application des normes de la Circulaire du 30 mai 2013, notamment les règles organiques d'octroi 
et de contrôle et les règles de répartition des compétences ; 
Considérant le partenariat de la Ville avec l'ASBL l'Enfant-Phare depuis 1999 ; 
Considérant que l’Intercommunale de Financement Pure du Hainaut (IPFH), dont la Ville est membre, ne 
financera plus ladite ASBL et que cela mettra en péril l'institution dans la poursuite et la continuité de son objet 
social ; 
Considérant qu'en séance du 27 novembre 2017, le Conseil communal avait marqué son accord sur la 
convention de partenariat pour une durée de 2 ans ; 
Considérant que ladite convention arrive à échéance ; 
Considérant, dès lors, qu'il y a lieu d'établir une nouvelle convention de partenariat avec l'ASBL l'Enfant-Phare ; 
Considérant la décision du Collège communal du 22 octobre 2019 marquant son accord de principe sur les 
dispositions prises entre l'ASBL l'Enfant-Phare et la Ville ; 
Considérant que la Ville verserait à l’ASBL, pour les années 2019 et 2020, après approbation des crédits 
budgétaires par l’autorité de tutelle, un subside annuel de 33 422,55 EUR ; 
Considérant que ce montant correspond à la somme clairement identifiée par l’IPFH comme étant un 
complément de dividende annuel, complément établi selon la clé de répartition en vigueur pour chaque 
commune IPFH ; 
Considérant que le projet de délibération a été communiqué à la Directrice financière en date du 
25 octobre 2019 ; 
Considérant qu'un avis de légalité a été sollicité auprès de la Directrice financière en date du 25 octobre 2019 
et transmis par celle-ci en date du 28 octobre 2019; 
Sur proposition du Collège communal, 
DECIDE, par 16 voix "POUR" (PS et MR & Citoyens) et 11 "ABSTENTIONS" (Osons !) : 
Article unique. - D'approuver la convention de partenariat entre l'ASBL l'Enfant-Phare et la Ville présentée 
ci-après : 
Convention de partenariat entre la Commune de Saint-Ghislain  
et l’ASBL l’Enfant-Phare en vue de l’organisation  
d’activités extrascolaires au bénéfice d’enfants de 6 à 12 ans, pour les années 2019-2020. 
ENTRE LES SOUSSIGNES : 
La Ville de Saint-Ghislain 
Adresse : rue de Chièvres 17 - 7333 Saint-Ghislain 
Tél. +32-(0)65/76.19.00. 
Représenté par Monsieur Daniel OLIVIER, Bourgmestre, et Monsieur Benjamin ANSCIAUX, Directeur général, 
Soussigné de première part, ci-après « l’autorité communale », 
ET 
L’Enfant-Phare ASBL  
Siège social : rue Rogier 7 - 7300 BOUSSU 
Tél. : 0473/949.925  
Représenté par Monsieur Cédric MELIS, Président du conseil d’administration  
Soussigné de seconde part, ci-après « l’ASBL», 
Préambule 
L'ASBL l’Enfant-Phare exerce les activités liées à son objet social depuis 1999 dans 10 communes de la région de 
Mons Borinage au travers de plusieurs antennes ; ces activités se développent sur 3 axes (l'accompagnement 
scolaire, les activités du mercredi et les stages sont ouverts à tous les enfants du primaire des différentes 
communes, entre 6 et 12 ans) : 
- l’école des devoirs: l'enfant est considéré dans sa globalité, tenant compte de son environnement familial et 
social, il est sujet à part entière et pas seulement élève ; 
- les activités du mercredi et stages ludiques (vacances scolaires), créatifs et sportifs, où le désir de découvrir est 
mis en exergue, de même que le développement physique et psychique de l'enfant et son intégration sociale ; 
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- les activités extérieures, l'institution se voulant partie prenante d'une vie active au sein de la commune via 
notamment son réseau associatif.  
Agréée notamment par l’ONE, l'ASBL fonctionne selon les normes propres à ce type d'institution. Elle a toujours 
veillé à ce que les membres de ses organes proviennent des différentes entités sur lesquelles ses activités sont 
déployées. 
Outre les communes de Mons Borinage, la Wallonie, via les aides à l’emploi et l’ONE soutiennent cette ASBL vu 
le rôle social important rempli dans la région au bénéfice de l’enfance.  
Article 1. Objet de la présente convention  
L’autorité communale de Saint-Ghislain s'engage, avant la fin de l'année civile de chaque exercice, à verser à 
l'ASBL, le montant qu'elle aura reçu de l'intercommunale IPFH dont elle est membre et clairement identifié par 
cette dernière comme étant un complément de dividende annuel. Ce complément est établi selon la clé de 
répartition en vigueur pour chaque commune IPFH. 
En contrepartie, l’ASBL s’engage à mettre sur pied dans le territoire de la commune en tout ou partie les 
activités visées dans le préambule de la présente convention en fonction de la contribution financière.  
Article 2. Durée de la convention  
La présente convention est établie pour une période déterminée (2019-2020). 
Article 3. Obligations des parties 
Obligations de l’ASBL :  
- l'ASBL s'engage à communiquer tous renseignements, rapports sociaux ou financiers que solliciterait l’autorité 
communale non seulement pour l'objectif poursuivi, mais à tout autre moment de son exercice social, dans un 
souci de transparence de ses activités et de son mode de fonctionnement 
- l’ASBL s’engage à contacter l’autorité communale à chaque renouvellement de ses instances afin qu’elle puisse 
désigner le ou les représentants de son choix 
- l’ASBL s’engage à apposer le logo de l’autorité communale dans toutes ses communications 
- l’ASBL s’engage à participer à toute réunion convoquée par l’autorité communale ayant trait aux activités de 
l’ASBL ou à celles organisées par la commune dans le cas où la première pourrait utilement apporter son 
soutien ou sa complémentarité, dans le respect de son objet social et dans l'esprit d'intégration au tissu 
associatif local  
- l'ASBL s'engage à évaluer à tout moment ses perspectives d'action sur le territoire de la commune de manière 
à combler un besoin correspondant aux objectifs défendus par la réalisation de son objet social. 
Article 4. Modalités d’octroi et conditions d’utilisation du subside  
4.1. L’autorité communale accorde à l’ASBL un subside annuel inscrit à un article bien identifié de son budget. 
4.2. Les dispositions L3331-1 à L3331-8 inclus du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation 
s’appliquent sans exonération possible.  
4.3. La subvention sera liquidée pour la première fois par un versement de 33.422,55 € avant la fin de l’année 
2019 et correspondra au montant du complément de dividende que l’autorité communale aura reçu de 
l’Intercommunale pure de Financement du Hainaut.  
4.4. Ce versement s’effectuera sur le compte financier de l’ASBL suivant : BE36 0682 2267 8681 
4.5. Le subside est destiné à couvrir les dépenses engagées par l’ASBL dans le cadre des missions qui lui sont 
confiées. 
4.6. Les dépenses ne doivent pas avoir déjà été couvertes par d’autres subventions. 
4.7. L’ASBL adressera annuellement à l’autorité communale un document comptable justifiant la subvention 
reçue. 
4.8. En outre, dans le cadre d’un contrôle sur place, l’ASBL s’engage à mettre à la disposition des services de 
l’autorité communale, les documents comptables originaux nécessaires à la vérification. 
Article 5. Dispositions diverses et finales 
5.1. L’autorité communale ne peut être rendue responsable de tout dommage causé à des tiers du chef de la 
réalisation de la mission confiée l’ASBL.  
5.2. Cette convention s'inscrit dans le contexte du consensus établi au sein des communes desservies qui 
s'engagent de la même façon visant à pérenniser les objectifs poursuivis. 
5.3. En cas de contestation sur tout ou partie du présent contrat, les deux parties conviennent de rechercher 
les meilleures solutions à l’amiable pour préserver les intérêts de chacun des signataires. A défaut de solution 
amiable, seuls les Tribunaux de l'arrondissement judiciaire de Mons seront compétents. 
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17. COUT-VERITE RELATIF A LA GESTION DES DECHETS : BUDGET 2020 - ARRET : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l’activité usuelle 
des ménages et à la couverture des coûts y afférents ; 
Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 7 avril 2011 modifiant l’Arrêté du 5 mars 2008 ; 
Vu la Circulaire ministérielle du 30 septembre 2008 relative à la mise en œuvre de l’Arrêté du 5 mars 2008 ; 
Vu la Circulaire du 17 mai 2019 du Ministre des Pouvoirs Locaux, du Logement et des Infrastructures sportives 
relative à l'élaboration des budgets des communes de la Région Wallonne, année 2020; 
Considérant le courrier du Service Public de Wallonie (SPW) du 17 septembre 2019 relatif au coût-vérité 
budget 2020; 
Considérant que le pourcentage imposé par la Région wallonne doit se situer entre 95 et 110 % ; 
Considérant le mail d'IDEA du 17 octobre 2019 relatif au secteur Propreté publique - Budget 2020; 
Considérant les données reprises dans les tableaux « coût-vérité budget 2020 » joints au dossier, 
ARRETE, à l'unanimité : 
Article unique. - Le coût-vérité relatif à la gestion des déchets, budget 2020, comme suit : 

 somme des recettes prévisionnelles : 1 781 434 ,00 EUR 
 somme des dépenses prévisionnelles : 1 824 697,43 EUR 
 Taux de couverture du coût-vérité : 1 781 434,00 EUR x 100 = 98 % 

                                                                               1 824 697,43 EUR 
 

 
 

18. TAXE SUR L'ENLEVEMENT ET LE TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES POUR L'ANNEE 2020 : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique,  
Vu les articles 41, 162 et 170 de la Constitution ;  
Vu la Loi du 20 février 2017, modifiant l'article 298 du Code des Impôts sur les Revenus de 1992, en ce qui 
concerne les taxes uniquement, en supprimant l'obligation de la voie recommandée pour le dernier rappel 
avant le commandement qui sera fait par Huissier de justice; 
Vu le Décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne 
et portant modification du Décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux 
en matière de taxes régionales directes;  
Vu le Décret du 22 mars 2007 modifiant le Décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;  
Vu les articles L1122-30, L1124-40, L1133-1 et 2, L3131-1 § 1er 3°, L3132-1 et L3321-1 à 12 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu l'Arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des 
Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale; 
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l'activité usuelle 
des ménages et à la couverture des coûts y afférents;  
Vu la Circulaire budgétaire du 17 mai 2019 relative à l'année 2020; 
Vu la Circulaire ministérielle du 30 septembre 2008, relative à la mise en oeuvre de l'Arrêté du Gouvernement 
wallon du 5 mars 2008; 
Vu le Règlement Général de Police de la Zone Boussu-Colfontaine-Quaregnon-Frameries-Saint-Ghislain, 
approuvé par le Conseil communal du 25 avril 2016 et, plus particulièrement, le chapitre 3 : propreté publique; 
Vu le Plan wallon des déchets « Horizon 2010 » et l’application du principe « pollueur-payeur » ;  
Vu sa délibération du 28 novembre 2018, approuvée par le Gouvernement wallon par expiration du délai en 
date du 15 janvier 2019, portant règlement de la taxe sur l’enlèvement et le traitement des déchets ménagers 
et assimilés ;  
Considérant que les communes doivent tendre à la récupération intégrale du coût de l’enlèvement et du 
traitement des immondices; 
Considérant la situation financière de la Ville; 
Considérant que le projet de délibération a été communiqué à la Directrice financière en date du 
25 octobre 2019 ; 
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Considérant que la Directrice financière a émis un avis favorable en date du 28 octobre 2019, lequel est joint en 
annexe à la présente délibération ; 
Après en avoir délibéré, 
DECIDE, par 16 voix "POUR" (PS et MR & Citoyens) et 11 voix "CONTRE" (Osons !) : 
Article 1er. - Il est établi, pour l'exercice 2020, au profit de la Ville, une taxe communale directe et annuelle sur 
l'enlèvement et le traitement des déchets ménagers et assimilés.  
Article 2. - La taxe communale est due : 
- par tout ménage et solidairement par les membres de tout ménage inscrit aux registres de population de la 
commune ou recensé comme second résident, au 1er janvier de l’exercice d’imposition qu'il y ait recours ou 
non à une firme d'enlèvement des déchets. 
- par tous commerces (magasins, bureaux d'assurances, agences immobilières, banques, homes, entreprises, 
etc ...), café, hôtel, restaurant (établissement où l’on mange) occupant, à quelque fin que ce soit, tout ou partie 
d'un immeuble situé sur le territoire de la Ville, au 1er janvier de l’exercice d’imposition qu'il y ait recours ou 
non à une firme d'enlèvement des déchets. 
La taxe est due, qu’il y ait recours ou non au service d’enlèvement des immondices, à une adresse située le long 
du parcours ou à moins de 100 m du trajet suivi par le service d’enlèvement.  
Article 3. - Pour les commerces, la Direction financière de la Ville de Saint-Ghislain adressera une déclaration 
sur laquelle le contribuable mentionnera les éléments nécessaires à la taxation et qui sera renvoyée à 
l'administration dans le délai indiqué.  
La non-déclaration dans les délais prévus ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du 
redevable entraîne l’enrôlement d’office de la taxe qui est majorée de 100 % la 1ère année, 150 % la 2e année 
et de 200 % à partir de la 3e année.  
Lorsque l'activité commerciale est exercée au lieu du domicile par un des membres du ménage, seul l'impôt le 
plus élevé sera dû. 
Article 4. - La taxe n'est pas applicable : 
- aux Administrations publiques et établissements d'utilité publique même si les immeubles qu'ils occupent ne 
sont pas leur propriété. Cette exonération ne s'étend pas aux immeubles ou partie d'immeubles occupés à titre 
privé 
- aux personnes domiciliées au 1er janvier de l'exercice dans les maisons de repos 
- aux bateliers.  
Article 5. - La taxe est fixée comme suit : 
1. ménage d’une personne : 80 EUR 
2. ménage de deux personnes et plus : 160 EUR 
3. commerces et cafés : 180 EUR 
4. hôtels, restaurants : 345 EUR 
5. grandes surfaces (superficie supérieure à 500 m²) : 400 EUR 
6. maison de repos: 25 EUR/par lit (qu’il soit occupé ou non) avec un minimum de : 180 EUR. 
L'exonération de la taxe est accordée lorsqu'elle est à charge des héritiers d'un isolé si celui-ci décède dans le 
courant du 1er trimestre de l'exercice d'imposition sur base d'une simple déclaration. 
Le taux ménage est ramené au taux isolé, lorsqu’un membre d’un ménage constitué de deux personnes décède 
dans le courant du 1er trimestre sur base d'une simple déclaration. 
Article 6. - La taxe forfaitaire fixée ci-dessus comprend la fourniture de sacs poubelles dont le nombre est le 
suivant : 
- ménage d'une personne : 20 sacs de 30 litres de la zone IDEA 
- ménage de deux personnes et plus : 20 sacs de 60 litres de la zone IDEA.  
Article 7. - La taxe est payable dans les deux mois de la délivrance de l'avertissement-extrait du rôle.  
Article 8.- A défaut de paiement visé à l'article 6, conformément à l'article 298 du Code des Impôts sur les 
revenus 1992, un rappel (sommation) sera envoyée au contribuable. Ce rappel (sommation) se fera par 
courrier recommandé. Les frais de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais s'élèveront au prix coûtant 
des frais postaux et seront également recouvrés par voie de contrainte. 
Article 9. - Les notions relatives à l’enrôlement, au recouvrement et contentieux sont celles visées aux articles 
L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et à l'Arrêté royal du 
12 avril 1999 relatif à la procédure en matière de réclamation.  
Article 10. - Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication par voie d’affichage 
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conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Article 11. - La présente délibération sera transmise dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation au 
Gouvernement wallon. 

 

 
 

19. TAXE SUR LA FORCE MOTRICE :  
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu les articles 41, 162 et 170 de la Constitution ;  
Vu la Loi du 20 février 2017, modifiant l'article 298 du Code des Impôts sur les Revenus de 1992, en ce qui 
concerne les taxes uniquement, en supprimant l'obligation de la voie recommandée pour le dernier rappel 
avant le commandement qui sera fait par Huissier de justice; 
Vu le Décret-programme du 23 février 2006 relatif « aux actions prioritaires pour l’Avenir wallon », paru au 
Moniteur Belge du 7 mars 2006 (p. 13 611) ; 
Vu les articles L1122-30, L1124-40, L1133-1 et 2, L3131-1 § 1er 3°, L3132-1 et L3321-1 à 12 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation; 
Vu l'Arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des 
Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale; 
Vu la Circulaire budgétaire du 17 mai 2019 relative à l'année 2020; 
Vu sa délibération du 26 novembre 2012, approuvée le 20 décembre 2012 par le Collège du Conseil provincial 
du Hainaut, portant règlement de la taxe sur la force motrice; 
Considérant la nécessité de respecter la règle essentielle de l’équilibre budgétaire global contenu dans l’article 
L1314-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Considérant la situation financière actuelle de la Ville ; 
Considérant également la difficulté de maintenir l’équilibre global des finances communales étant donné 
l’augmentation constante des charges supportées par la Ville depuis quelques années dans les domaines 
suivants : 
- la dotation pour la zone de police fédérale 
- revalorisation du traitement des mandataires 
- compensation des effets de la réforme fiscale fédérale 
- augmentation de l’intervention dans les Intercommunales ; 
Considérant également l’impact important de la libéralisation des marchés de l’électricité et du gaz ; 
Considérant que les recommandations ministérielles sont difficilement applicables à la Ville eu égard à une 
gestion communale « en bon père de famille » ; 
Considérant qu’afin de favoriser l’environnement économique de l’Entité, la Ville n’a jamais voté de taxe 
industrielle compensatoire, ni de taxe sur le personnel occupé ; 
Considérant que le taux d’imposition de 14,87 EUR du kilowatt en matière de taxe sur la force motrice est 
appliqué depuis 1991 et qu’il est en outre un taux exceptionnellement bas, tant pour la compétitivité dans la 
Région Mons-Borinage que pour une Entité proposant un zoning industriel d’une même importance où les taux 
de 22 EUR du kilowatt sont régulièrement en vigueur ; 
Considérant que dans un souci d’équité et afin de ne pas léser les différents agents économiques de l’Entité, le 
Conseil communal avait décidé le 26 novembre 2001 de relever, en même temps, ses taux d’imposition des 
propriétés foncières (centimes additionnels au précompte immobilier), des revenus professionnels (centimes 
additionnels à l’impôt des personnes physiques) et des activités industrielles (taxe sur la force motrice) ; 
Considérant que l'équité entre les différents contribuables n'a jamais pu être respectée, le relèvement du taux 
de la taxe sur la force motrice n'ayant jamais été accepté depuis lors par la tutelle ; 
Considérant que dans ses arrêts du 30 octobre 2008, le Conseil d'Etat a annulé les arrêtés du ministre des 
Affaires intérieures et de la Fonction publique n'approuvant pas les délibérations du Conseil communal 
relevant le taux de la taxe sur la force motrice à 18,59 EUR du Kw pour les exercices 2002, 2003, 2004, 
2005 et 2006 ; 
Considérant que les taux modulables proposés (à partir de 0 kw jusque 50 kws : 15 EUR ; plus de 50 kws : 
18,59 EUR) s’inscrivent dans la moyenne régionale actuelle et qu'ils permettraient en outre de rétablir une 
situation équitable pour tous les citoyens de l'Entité ; 
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Considérant néanmoins qu'afin de contribuer à l'essor économique de la Région, la Ville consentira, pour 
chacun des redevables, une diminution de 10 kws sur le total de la force motrice, c'est-à-dire l'équivalent de 
150 EUR ; 
Considérant que, dans l’exercice de son autonomie reconnue par la Constitution, il appartient à la Ville de 
choisir librement les taxes qu’elle entend lever au vu de sa situation financière notamment ; 
 
Considérant que le projet de délibération a été communiqué à la Directrice financière en date du 
22 octobre 2019 ; 
Considérant que la Directrice financière a émis un avis favorable en date du 24 octobre 2019 lequel est joint en 
annexe à la présente délibération; 
Sur proposition du Collège communal, 
Après en avoir délibéré, 
DECIDE, à l'unanimité : 
Article 1er. - Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, au profit de la Ville de Saint-Ghislain une taxe 
communale annuelle sur les moteurs, quel que soit le fluide ou la source d’énergie qui les actionnent. 
Est visée, la puissance des éléments en activité pendant l’année qui précède celle qui donne son nom à 
l’exercice. 
Sont visés, les moteurs dans les établissements exerçant une activité commerciale, industrielle ou de service 
sur le territoire de la commune, et pour autant que les moteurs soient destinés en tout ou en partie à l’exercice 
de ladite activité. 
La notion d’établissement doit s’entendre au sens large et regroupe ainsi les lieux où sont situés l’exercice de 
(des) l’activité(s), le siège social, le(s) siège(s) d’exploitation, les entrepôts, etc.  
Article 2. - La taxe est due par toute personne physique ou morale ou solidairement par les membres de toutes 
associations exploitant un établissement défini à l’article 1er en activité pendant l’année qui précède celle qui 
donne son nom à l’exercice.  
Article 3. - La taxe est fixée comme suit : 
- à partir de 0 kw jusque 50 kws : 15 EUR par kilowatt 
- plus de 50 kws : 18,59 EUR par kilowatt 
par établissement visé à l’article 1er et par an. 
a- si l’installation ne comporte qu’un seul moteur, la taxe est fixée d’après la puissance indiquée dans l’arrêté 
accordant l’autorisation ; 
b- si l’installation comporte plusieurs moteurs, la puissance taxable s’établit en additionnant les puissances 
indiquées dans les arrêtés accordant les autorisations et en affectant cette somme d’un facteur de simultanéité 
variable avec le nombre de moteurs. 
Ce facteur, qui est égal à 100 % pour un moteur, est réduit de 1 % par moteur supplémentaire jusqu’à 
30 moteurs, puis reste constant et égal à 70 % pour 31 moteurs et plus. 
Toutefois, le total de la force motrice due par chaque redevable sera diminué de 10 kws avant calcul de la taxe.  
Article 4. - En cas d’inactivité partielle d’un ou plusieurs moteurs d’une durée ininterrompue égale ou 
supérieure à un mois, le contribuable peut obtenir un dégrèvement proportionnel au nombre de mois entiers 
pendants lesquels (les) l’appareil(s) à moteur a (ont) chômé. 
L’inactivité est prouvée par les déclarations écrites, recommandées faites par le contribuable, du début et de la 
fin de l’inactivité, celle-ci en ce cas, n’étant comptée qu’à dater de la réception de la déclaration par 
l’Administration communale. 
La période des vacances obligatoires n’est pas prise en considération pour l’obtention de ce dégrèvement 
partiel.  
Article 5. - Exonérations : ne donnent pas lieu à la perception de la taxe : 
- le moteur actionnant un véhicule assujetti à la taxe de circulation ou spécialement exonéré de celui-ci 
- le moteur d’un appareil portatif 
- le moteur à air comprimé 
- le moteur de réserve ou de rechange (le moteur de réserve est celui dont le service n’est pas indispensable à 
la marche normale de l’entreprise et qui ne fonctionne que dans les circonstances exceptionnelles, pour autant 
que sa mise en service n’ait pas pour effet d’augmenter la production des établissements en cause; le moteur 
de rechange est celui qui est exclusivement affecté au même travail qu’un autre, qu’il est destiné à remplacer 
temporairement) 
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- le moteur entraînant une génératrice d’énergie électrique pour la partie de sa puissance correspondant à 
celle qui est nécessaire à l’entraînement de la génératrice.  
Article 6. - Les ASBL à caractère social sont exemptées de la taxe. 
Article 7. - La taxe est supprimée sur tout nouvel investissement acquis ou constitué à l’état neuf à partir du 
1er janvier 2006. 
Article 8. - Chaque année, la Direction financière de la Ville de Saint-Ghislain adresse une déclaration sur 
laquelle le contribuable mentionnera les éléments nécessaires à la taxation et qui sera renvoyée à 
l'Administration dans le délai indiqué.  
Article 9. - La non-déclaration dans les délais prévus ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la 
part du redevable entraîne l’enrôlement d’office de la taxe qui est majorée de 100 % la 1ère année, 150 % la 
2e année et de 200 % à partir de la 3e année. 
Article 10. - La taxe est payable dans les deux mois de la délivrance de l'avertissement-extrait du rôle. 
Article 11. - A défaut de paiement visé à l'article 10, conformément à l'article 298 du Code des Impôts sur les 
revenus 1992, un rappel (sommation) sera envoyé au contribuable. Ce rappel (sommation) se fera par courrier 
recommandé. Les frais de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais s'élèveront au prix coûtant des frais 
postaux et seront également recouvrés par voie de contrainte. 
Article 12. - Les notions relatives à l’enrôlement, au recouvrement et contentieux sont celles visées aux articles 
L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et à l'Arrêté royal du 
12 avril 1999 relatif à la procédure en matière de réclamation.  
Article 13. - Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication par voie d’affichage 
conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Article 14. - La présente délibération sera transmise dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation au 
Gouvernement wallon. 

 
 
 

20. TAXE SUR LES AGENCES BANCAIRES : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu les articles 41, 162 et 170 de la Constitution ; 
Vu la Loi du 20 février 2017, modifiant l'article 298 du Code des Impôts sur les Revenus de 1992, en ce qui 
concerne les taxes uniquement, en supprimant l'obligation de la voie recommandée pour le dernier rappel 
avant le commandement qui sera fait par Huissier de justice; 
Vu les articles L1122-30, L1124-40, L1133-1 et 2, L3131-1 § 1er 3°, L3132-1 et L3321-1 à 12 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu l'Arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des 
Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale; 
Vu la Circulaire budgétaire du 17 mai 2019 relative à l'année 2020; 
Vu sa délibération du 26 novembre 2012, approuvée le 20 décembre 2012 par le Collège du Conseil provincial 
du Hainaut, portant règlement sur les agences bancaires; 
Considérant que la Ville de Saint-Ghislain doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa 
mission de service public ;  
Considérant la situation financière de la Ville; 
Considérant que le projet de délibération a été communiqué à la Directrice financière en date du 
22 octobre 2019 ; 
Considérant que la Directrice financière a émis un avis favorable en date du 24 octobre 2019 lequel est joint en 
annexe à la présente délibération; 
Après en avoir délibéré, 
DECIDE, à l'unanimité : 
Article 1er. - Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, au profit de la Ville de Saint-Ghislain, une taxe 
communale annuelle sur les agences bancaires.  
Article 2. - Sont soumis à cette taxe les établissements bancaires et assimilés ouverts au public, exploités au 
1er janvier de l’année d’imposition. 
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Par établissement bancaire ou assimilé, on entend : entreprise dont l'activité consiste à recevoir du public des 
dépôts ou d'autres fonds remboursables et/ou à octroyer des crédits pour son propre compte ou pour le 
compte d'un organisme avec lequel elle a conclu un contrat d'agence ou de représentation.  
Article 3. - Le montant de la taxe est fixé comme suit : 250 EUR par poste de réception. 
Par poste de réception il y a lieu d'entendre tout endroit (local, bureau, guichet, etc ...) ou un préposé de 
l'agence peut accomplir n'importe quelle opération bancaire au profit d'un client.  
Article 4. - Chaque année, la Direction financière de la Ville de Saint-Ghislain adresse une déclaration sur 
laquelle le contribuable mentionnera les éléments nécessaires à la taxation et qui sera renvoyée à 
l'Administration dans le délai indiqué.  
Article 5. - La non-déclaration dans les délais prévus ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la 
part du redevable entraîne l’enrôlement d’office de la taxe qui est majorée de 100 % la 1ère année, 150 % la 
2e année et de 200 % à partir de la 3e année.  
Article 6. - La taxe est payable dans les deux mois de la délivrance de l'avertissement-extrait du rôle. 
Article 7. - A défaut de paiement visé à l'article 6, conformément à l'article 298 du Code des Impôts sur les 
revenus 1992, un rappel (sommation) sera envoyé au contribuable. Ce rappel (sommation) se fera par courrier 
recommandé. Les frais de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais s'élèveront au prix coûtant des frais 
postaux et seront également recouvrés par voie de contrainte. 
Article 8. - Les notions relatives à l’enrôlement, au recouvrement et contentieux sont celles visées aux articles 
L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et à l'Arrêté royal du 
12 avril 1999 relatif à la procédure en matière de réclamation.  
Article 9. - Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication par voie d’affichage conformément 
aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Article 10. - La présente délibération sera transmise dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation au 
Gouvernement wallon. 

 
 
 

21. TAXE SUR LES AGENCES DE PARIS : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu les articles 41, 162 et 170 de la Constitution ; 
Vu la Loi du 20 février 2017, modifiant l'article 298 du Code des Impôts sur les Revenus de 1992, en ce qui 
concerne les taxes uniquement, en supprimant l'obligation de la voie recommandée pour le dernier rappel 
avant le commandement qui sera fait par Huissier de justice; 
Vu les articles L 1122-30, L1124-40, L1133-1 et 2, L3131-1 § 1er 3°, L3132-1 et L3321-1 à 12 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu l'Arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des 
Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale; 
Vu la Circulaire budgétaire du 17 mai 2019 relative à l'année 2020; 
Vu sa délibération du 26 novembre 2012, approuvée le 20 décembre 2012 par le Collège du Conseil provincial 
du Hainaut, portant règlement sur les agences de paris aux courses; 
Considérant que la Ville de Saint-Ghislain doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa 
mission de service public;  
Considérant la situation financière de la Ville;  
Considérant que le projet de délibération a été communiqué à la Directrice financière en date du 
22 octobre 2019 ; 
Considérant que la Directrice financière a émis un avis favorable en date du 24 octobre 2019 lequel est joint en 
annexe à la présente délibération; 
Après en avoir délibéré,  
DECIDE, à l'unanimité : 
Article 1er. - Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, au profit de la Ville de Saint-Ghislain, une taxe 
communale annuelle sur chaque agence de paris aux courses de chevaux et ou toute succursale de ces agences 
organisées à l'extérieur de la Région wallonne.  
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Article 2. - L'impôt est dû par l'exploitant. Si l'agence ou la succursale est tenue pour le compte de tiers, par un 
gérant ou un autre préposé, le gérant ou le préposé est considéré comme exploitant pour l'application de la 
taxe.  
Article 3. - L'impôt est fixé à 62 EUR par mois ou fraction de mois d'exploitation par agence ou par succursale, 
toute succursale étant considérée, pour la taxation, comme agence distincte.  
Article 4. - La personne physique ou morale qui ouvre, transfère, cède ou ferme une agence ou une succursale 
est tenue d'en faire préalablement la déclaration à l'Administration communale. 
Les agences et succursales existantes au moment de la publication du présent règlement sont déclarées dans le 
mois de cette publication. La déclaration est valable jusqu'à révocation.  
Article 5. - Chaque année, la Direction financière de la Ville de Saint-Ghislain adresse une déclaration sur 
laquelle le contribuable mentionnera les éléments nécessaires à la taxation et qui sera renvoyée à 
l'Administration dans le délai indiqué.  
Article 6. - La non-déclaration dans les délais prévus ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la 
part du redevable entraîne l’enrôlement d’office de la taxe qui est majorée de 100 % la 1ère année, 150 % la 
2e année et de 200 % à partir de la 3e année. 
Article 7. - La taxe est payable dans les deux mois de la délivrance de l'avertissement- extrait du rôle. 
Article 8. - A défaut de paiement visé à l'article 7, conformément à l'article 298 du Code des Impôts sur les 
revenus 1992, un rappel (sommation) sera envoyé au contribuable. Ce rappel (sommation) se fera par courrier 
recommandé. Les frais de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais s'élèveront au prix coûtant des frais 
postaux et seront également recouvrés par voie de contrainte. 
Article 9. - Les notions relatives à l’enrôlement, au recouvrement et contentieux sont celles visées aux articles 
L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et à l'Arrêté royal du 
12 avril 1999 relatif à la procédure en matière de réclamation.  
Article 10. - Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication par voie d’affichage 
conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Article 11. - La présente délibération sera transmise dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation au 
Gouvernement wallon.  

 
 
 

22. TAXE DE REPARTITION SUR LES ENTREPRISES D'EXPLOITATION DE CARRIERE EN ACTIVITE : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu les articles 41, 162 et 170 de la Constitution ; 
Vu la Loi du 20 février 2017, modifiant l'article 298 du Code des Impôts sur les Revenus de 1992, en ce qui 
concerne les taxes uniquement, en supprimant l'obligation de la voie recommandée pour le dernier rappel 
avant le commandement qui sera fait par Huissier de justice; 
Vu les articles L1122-30, L1124-40, L1133-1 et 2, L3131-1 § 1er 3°, L3132-1 et L3321-1 à 12 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu l'Arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des 
Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale; 
Vu la Circulaire budgétaire du 17 mai 2019 relative à l'année 2020; 
Vu sa délibération du 26 novembre 2012, approuvée le 20 décembre 2012 par le Collège du Conseil provincial 
du Hainaut, portant règlement sur les carrières; 
Considérant que la Ville de Saint-Ghislain doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa 
mission de service public;  
Considérant la situation financière de la Ville; 
Considérant que le projet de délibération a été communiqué à la Directrice financière en date du 
22 octobre 2019; 
Considérant que la Directrice financière a émis un avis favorable en date du 24 octobre 2019 lequel est joint en 
annexe à la présente délibération; 
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Après en avoir délibéré,  
DECIDE, à l'unanimité : 
Article 1er. - Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, au profit de la Ville de Saint-Ghislain, une taxe 
communale annuelle de répartition sur les entreprises d’exploitation de carrière en activité sur le territoire de 
la commune.  
Article 2. - Le montant total de la taxe est fixé à 14 000 EUR.  
Article 3. - La taxe est répartie entre les personnes physiques ou morales qui exploitent, au cours de l’exercice 
d’imposition, une ou plusieurs carrières sur le territoire de la Ville.  
Article 4. - La taxe est répartie entre les redevables au prorata de la quantité de produits extraits sur le 
territoire de la Ville et commercialisés par chacun des redevables au cours de l’année précédant l’exercice 
d’imposition. 
Le nombre de tonnes est arrondi à l’unité supérieure ou inférieure selon qu’il dépasse ou non 
500 kilogrammes.  
Article 5. - Chaque année, la Direction financière de la Ville de Saint-Ghislain adresse une déclaration sur 
laquelle le contribuable mentionnera les éléments nécessaires à la taxation et qui sera renvoyée à 
l'Administration dans le délai indiqué.  
Article 6. - La non-déclaration dans les délais prévus ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la 
part du redevable entraîne l’enrôlement d’office de la taxe qui est majorée de 100 % la 1ère année, 150 % la 
2e année et de 200 % à partir de la 3e année.  
Article 7. - La taxe est payable dans les deux mois de la délivrance de l'avertissement-extrait du rôle.  
Article 8. - A défaut de paiement visé à l'article 7, conformément à l'article 298 du Code des Impôts sur les 
revenus 1992, un rappel (sommation) sera envoyé au contribuable. Ce rappel (sommation) se fera par courrier 
recommandé. Les frais de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais s'élèveront au prix coûtant des frais 
postaux et seront également recouvrés par voie de contrainte. 
Article 9. - Les notions relatives à l’enrôlement, au recouvrement et contentieux sont celles visées aux articles 
L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et à l'Arrêté royal du 
12 avril 1999 relatif à la procédure en matière de réclamation.  
Article 10. - Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication par voie d’affichage 
conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Article 11. - La présente délibération sera transmise dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation au 
Gouvernement wallon.  

 
 
 

23. TAXE SUR LES COMMERCES DE NUIT :  
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu les articles 41, 162 et 170 de la Constitution ; 
Vu la Loi du 20 février 2017, modifiant l'article 298 du Code des Impôts sur les Revenus de 1992, en ce qui 
concerne les taxes uniquement, en supprimant l'obligation de la voie recommandée pour le dernier rappel 
avant le commandement qui sera fait par Huissier de justice; 
Vu les articles L1122-30, L1124-40, L1133-1 et 2, L3131-1 § 1er 3°, L3132-1 et L3321-1 à 12 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation; 
Vu l'Arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des 
Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale; 
Vu la Circulaire budgétaire du 17 mai 2019 relative à l'année 2020; 
Vu sa délibération du 26 novembre 2012, approuvée le 20 décembre 2012 par le Collège du Conseil provincial 
du Hainaut, portant règlement sur les commerces de nuit ; 
Considérant que la Ville de Saint-Ghislain doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa 
mission de service public ; 
Considérant la situation financière de la Ville; 
Considérant que le projet de délibération a été communiqué à la Directrice financière en date du 
24 octobre 2019 ; 
Considérant que la Directrice financière a émis un avis favorable en date du 28 octobre 2019 lequel est joint en 
annexe à la présente délibération; 
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Après en avoir délibéré, 
DECIDE, à l'unanimité : 
Article 1er. - Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, au profit de la Ville de Saint-Ghislain, une taxe 
communale annuelle sur les commerces de nuit en exploitation au 1er janvier de l’exercice d’imposition. 
Par commerces de nuit, il faut entendre tout établissement dont la surface commerciale réelle ne dépasse pas 
une surface nette 150 m², dont l'activité consiste en la vente aux détails de produits alimentaires et/ou autres 
sous quelques formes et conditionnements que ce soit et non destiné à être consommés sur place, qui ouvre 
et reste ouvert durant une période comprise entre 22H00 et 5H00, quel que soit le jour de la semaine. 
Surface commerciale nette : la surface destinée à la vente et accessible au public y compris les surfaces non 
couvertes; cette surface inclut notamment les zones de caisses, les zones situées à l'arrière des caisses. 
Ne sont pas visés les établissements ne pratiquant pas le commerce de détail tels que les restaurants, snacks, 
friteries, etc ...  
Article 2. - L'impôt est fixé : 
- pour les surfaces inférieures à 50 m² : forfait de 800 EUR. 
- pour les surfaces égales ou supérieures à 50m² : 21,50 EUR le m² avec un maximum de 2 970 EUR.  
Article 3. - L’impôt est dû par l’exploitant de l’établissement au 1er janvier de l’exercice d’imposition.   
Article 4. - Chaque année, la Direction financière de la Ville de Saint-Ghislain adresse une déclaration sur 
laquelle le contribuable mentionnera les éléments nécessaires à la taxation et qui sera renvoyée à 
l'Administration dans le délai indiqué.  
Article 5. - La non-déclaration dans les délais prévus ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la 
part du redevable entraîne l’enrôlement d’office de la taxe qui est majorée de 100 % la 1ère année, 150 % la 
2e année et de 200 % à partir de la 3e année. 
Article 6. - La taxe est payable dans les deux mois de la délivrance de l'avertissement-extrait du rôle. 
Article 7. - A défaut de paiement visé à l'article 6, conformément à l'article 298 du Code des Impôts sur les 
revenus 1992, un rappel (sommation) sera envoyé au contribuable. Ce rappel (sommation) se fera par courrier 
recommandé. Les frais de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais s'élèveront au prix coûtant des frais 
postaux et seront également recouvrés par voie de contrainte. 
Article 8. - Les notions relatives à l’enrôlement, au recouvrement et contentieux sont celles visées aux articles 
L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et à l'Arrêté royal du 
12 avril 1999 relatif à la procédure en matière de réclamation.  
Article 9. - Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication par voie d’affichage conformément 
aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Article 10. - La présente délibération sera transmise dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation au 
Gouvernement wallon. 

 
 
 

24. TAXE SUR LES COMMERCES DE FRITES, HOT-DOGS, BEIGNETS ET AUTRES COMESTIBLES ANALOGUES A 
EMPORTER :  
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu les articles 41, 162 et 170 de la Constitution ; 
Vu la Loi du 20 février 2017, modifiant l'article 298 du Code des Impôts sur les Revenus de 1992, en ce qui 
concerne les taxes uniquement, en supprimant l'obligation de la voie recommandée pour le dernier rappel 
avant le commandement qui sera fait par Huissier de justice; 
Vu les articles L1122-30, L1124-40, L1133-1 et 2, L3131-1 § 1er 3°, L3132-1 et L3321-1 à 12 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation; 
Vu l'Arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des 
Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale; 
Vu la Circulaire budgétaire du 17 mai 2019 relative à l'année 2020; 
Vu sa délibération du 23 novembre 2015, approuvée par expiration du délai en date du 12 janvier 2016 par le 
Gouvernement wallon, portant règlement sur les commerces de frites, hot-dogs, beignets et autres 
comestibles analogues à emporter ; 
Considérant que la Ville de Saint-Ghislain doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa 
mission de service public ; 
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Considérant la situation financière de la Ville; 
Considérant que le projet de délibération a été communiqué à la Directrice financière en date du 
22 octobre 2019 ; 
Considérant que la Directrice financière a émis un avis favorable en date du 24 octobre 2019 lequel est joint en 
annexe à la présente délibération; 
Après en avoir délibéré, 
DECIDE, à l'unanimité : 
Article 1er. - Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, au profit de la Ville de Saint-Ghislain, une taxe 
communale annuelle sur les commerces de frites, hot-dogs, beignets et autres comestibles analogues à 
emporter. 
Par commerce de frites (hot-dogs, beignets, etc ...) à emporter, on entend les établissements dont l'activité 
consiste, exclusivement ou non, à vendre des produits de petite restauration communément destinés à être 
consommés avant de refroidir et dont les acheteurs sont amenés à se défaire de leurs emballages dans les 
récipients prévus à cet effet sur la voie publique.  
Article 2. - La taxe est fixée à 200 EUR par an, par commerce, la situation au 1er janvier sera seule prise en 
considération.  
Article 3. - La taxe est due par l’exploitant. En cas d’établissement sur terrain d’autrui, celle-ci est due 
solidairement par le propriétaire du terrain. 
Article 4. - Chaque année, la Direction financière de la Ville de Saint-Ghislain adresse une déclaration sur 
laquelle le contribuable mentionnera les éléments nécessaires à la taxation et qui sera renvoyée à 
l'Administration dans le délai indiqué.  
Article 5. - La non-déclaration dans les délais prévus ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la 
part du redevable entraîne l’enrôlement d’office de la taxe qui est majorée de 100 % la 1ère année, 150 % la 
2e année et de 200 % à partir de la 3e année.  
Article 6. - La taxe est payable dans les deux mois de la délivrance de l'avertissement-extrait du rôle. 
Article 7. - A défaut de paiement visé à l'article 6, conformément à l'article 298 du Code des Impôts sur les 
revenus 1992, un rappel (sommation) sera envoyé au contribuable. Ce rappel (sommation) se fera par courrier 
recommandé. Les frais de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais s'élèveront au prix coûtant des frais 
postaux et seront également recouvrés par voie de contrainte. 
Article 8. - Les notions relatives à l’enrôlement, au recouvrement et contentieux sont celles visées aux articles 
L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et à l'Arrêté royal du 
12 avril 1999 relatif à la procédure en matière de réclamation.  
Article 9. - Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication par voie d’affichage conformément 
aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Article 10. - La présente délibération sera transmise dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation au 
Gouvernement wallon. 

 
 
 

25. TAXE SUR LES TERRAINS DE GOLF :  
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique,  
Vu les articles 41, 162 et 170 de la Constitution ;  
Vu la Loi du 20 février 2017, modifiant l'article 298 du Code des Impôts sur les Revenus de 1992, en ce qui 
concerne les taxes uniquement, en supprimant l'obligation de la voie recommandée pour le dernier rappel 
avant le commandement qui sera fait par Huissier de justice; 
Vu les articles L1122-30, L1124-40, L1133-1 et 2, L3131-1 § 1er 3°, L3132-1 et L3321-1 à 12 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation; 
Vu l'Arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des 
Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale; 
Vu la Circulaire budgétaire du 17 mai 2019 relative à l'année 2020; 
Vu sa délibération du 26 novembre 2012, approuvée le 20 décembre 2012 par le Collège du Conseil provincial 
du Hainaut, portant règlement sur les terrains de golf; 
Considérant que la Ville de Saint-Ghislain doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa 
mission de service public ; 
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Considérant la situation financière de la Ville; 
Considérant que le projet de délibération a été communiqué à la Directrice financière en date du 
22 octobre 2019 ; 
Considérant que la Directrice financière a émis un avis favorable en date du 24 octobre 2019 lequel est joint en 
annexe à la présente délibération; 
Après en avoir délibéré, 
DECIDE, à l'unanimité : 
Article 1er. - Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, au profit de la Ville de Saint-Ghislain, une taxe 
communale annuelle sur les terrains de golf. 
Sont visés les terrains de golf existant au 1er janvier de l'exercice d'imposition.  
Article 2. - La taxe est due solidairement par toute personne (physique ou morale) ou solidairement par tous les 
membres d'une association exploitant le ou les terrain(s) de golf et par le propriétaire du terrain où s'exerce 
l'activité visée à l'article 1er du présent règlement. 
Article 3. - Le montant de la taxe est fixé à 2 000 EUR par an et par terrain de golf.  
Article 4. - Chaque année, la Direction financière de la Ville de Saint-Ghislain adresse une déclaration sur 
laquelle le contribuable mentionnera les éléments nécessaires à la taxation et qui sera renvoyée à 
l'Administration dans le délai indiqué.  
Article 5. - La non-déclaration dans les délais prévus ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la 
part du redevable entraîne l’enrôlement d’office de la taxe qui est majorée de 100 % la 1ère année, 150 % la 
2e année et de 200 % à partir de la 3e année.  
Article 6. - La taxe est payable dans les deux mois de la délivrance de l'avertissement-extrait du rôle. 
Article 7. - A défaut de paiement visé à l'article 6, conformément à l'article 298 du Code des Impôts sur les 
revenus 1992, un rappel (sommation) sera envoyé au contribuable. Ce rappel (sommation) se fera par courrier 
recommandé. Les frais de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais s'élèveront au prix coûtant des frais 
postaux et seront également recouvrés par voie de contrainte. 
Article 8. - Les notions relatives à l’enrôlement, au recouvrement et contentieux sont celles visées aux articles 
L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et à l'Arrêté royal du 
12 avril 1999 relatif à la procédure en matière de réclamation.  
Article 9. - Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication par voie d’affichage conformément 
aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Article 10. - La présente délibération sera transmise dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation au 
Gouvernement wallon. 

 
 
 

26. TAXE SUR LES IMMEUBLES INOCCUPES :  
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique,  
Vu les articles 41, 162 et 170 de la Constitution ; 
Vu la Loi du 20 février 2017, modifiant l'article 298 du Code des Impôts sur les Revenus de 1992, en ce qui 
concerne les taxes uniquement, en supprimant l'obligation de la voie recommandée pour le dernier rappel 
avant le commandement qui sera fait par Huissier de justice; 
Vu le Décret programme du 12 décembre 2014 et notamment ses articles 152 à 157 relatifs aux dispositions 
afférentes aux sites d'activités économiques désaffectés; 
Vu le Décret du 27 mai 2004 relatif aux sites d'activités économiques désaffectés de plus de 1 000 m² ; 
Vu les articles L1122-30, L1124-40, L1133-1 et 2, L3131-1 § 1er 3°, L3132-1 et L3321-1 à 12 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu l'Arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des 
Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale; 
Vu la Circulaire budgétaire du 17 mai 2019 relative à l'année 2020; 
Vu sa délibération du 26 novembre 2012, approuvée le 20 décembre 2012 par le Collège du Conseil provincial 
du Hainaut, portant règlement sur les immeubles inoccupés; 
Vu l'article 190 § 1 et § 2 du Code Wallon du Logement, concernant le plan communal en matière de logement 
(ancrage communal); 
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Vu le courrier de la Division du Logement, Directions des Subventions aux Organismes Publics et Privés du 
17 décembre 2007, reçu à l'Administration le 19 décembre 2007, précisant : « ... en contrepartie de 
l'approbation de votre programme, votre commune devra, au 15 juin 2008, ... avoir adopté un règlement 
communal pour la taxation des immeubles inoccupés »; 
Considérant qu'il convient d'optimaliser le mieux possible le nombre de logements disponibles dans l'Entité et 
d'éviter, notamment, la formation de chancres; 
Considérant que la Ville de Saint-Ghislain doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de sa 
mission de service public; 
Considérant la situation financière de la Ville; 
Considérant que le projet de délibération a été communiqué à la Directrice financière en date du 
24 octobre 2019 ; 
Considérant que la Directrice financière a émis un avis favorable en date du 28 octobre 2019 lequel est joint en 
annexe à la présente délibération; 
Sur proposition du Collège communal; 
Après en avoir délibéré, 
DECIDE, à l'unanimité : 
Article 1er. §1. Il est établi, pour l'exercice 2020 à 2025, une taxe communale annuelle sur les immeubles bâtis 
inoccupés. 
Sont visés les immeubles bâtis, structurellement destinés au logement ou à l'exercice d'activités économiques 
de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole, commerciale, sociale, culturelle ou de services, qui sont 
restés inoccupés pendant une période comprise entre deux constats consécutifs distants d'une période 
minimale de 6 mois, période identique pour chaque redevable. 
Au sens du présent règlement, est considéré comme : 
1. immeuble bâti : tout bâtiment ou toute installation en tenant lieu, même en matériaux non durables, qui est 
incorporé au sol, ancré à celui-ci ou dont l'appui assure la stabilité, destiné à rester en place alors même qu'il 
peut être démonté ou déplacé. 
N'est pas visé par la taxe l'immeuble bâti visé par le Décret du 27 mai 2004 relatif aux sites d'activités 
économiques désaffectés de plus de 1 000 m². 
2. immeuble sans inscription : l'immeuble bâti ou la partie d'immeuble bâti pour lequel ou laquelle aucune 
personne n'est inscrite dans les registres de la population ou d'attente, ou pour lequel ou laquelle il n'y a pas 
d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises. 
3. immeuble incompatible : indépendamment de toute inscription dans les registres de la population ou 
d'attente ou à la Banque-Carrefour des Entreprises, l'immeuble bâti ou partie d'immeuble bâti : 
a) dont l'exploitation relève du Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, dès lors que soit, le 
permis d'exploiter, d'environnement, unique ou la déclaration requise n'a pas été mis en œuvre et est périmé 
soit que ledit établissement fait l'objet d'un ordre d'arrêter l'exploitation, d'un retrait ou d'une suspension 
d'autorisation prononcé en vertu du décret susmentionné 
b) dont l'occupation relève d'une activité soumise à autorisation d'implantation commerciale en vertu de la Loi 
du 29 juin 1975 relative aux implantations commerciales ou du Décret du 5 février 2015 relatif aux 
implantations commerciales, lorsque ladite implantation fait l'objet d'un ordre de fermeture, d'un retrait ou 
d'une suspension d'autorisation prononcés en vertu des dispositions de la Loi du 13 août 2004 ou d'une 
mesure de sanction prévue par l'article 68 du Décret précité 
c) faisant l'objet d'un arrêté d'inhabitabilité en application du Code Wallon du Logement depuis au moins 
12 mois 
d) faisant l'objet d'un arrêté ordonnant la démolition ou en interdisant l'occupation, pris en application de 
l'article 135 de la Nouvelle Loi Communale. 
En tout état de cause, l'occupation sans droit ni titre ou une occupation proscrite par un arrêté pris sur base de 
l’article 135 de la Nouvelle Loi Communale ne peut être considérée comme une occupation au sens du présent 
règlement. 
4. immeuble inoccupé : l'immeuble (ou partie d'immeuble) bâti répondant à la définition d'immeuble sans 
inscription ou d'immeuble incompatible, ou les deux ; sauf si le redevable prouve qu'au cours de la période 
visée au § 1er, alinéa 2, l'immeuble ou la partie d'immeuble bâti a effectivement servi de logement ou de lieu 
d'exercice d'activités de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole, commerciale, sociale, culturelle ou 
de services 
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5. immeuble délabré : l'immeuble bâti dont l'état du clos (c'est-à-dire des murs, huisseries, fermetures, etc ...) 
ou du couvert (c'est-à-dire de la couverture, charpente, etc ...) présente en tout ou en partie des signes de 
délabrement résultant d'un état de vétusté manifeste, soit un manque d'entretien, ou encore qui n'est pas 
compatible avec l'occupation à laquelle il est structurellement destiné et dont, le cas échéant, le permis 
d’urbanisme ou le permis unique en tenant lieu, est périmé 
§ 2. Le fait générateur de la taxe est le maintien en l'état d'un immeuble ou partie d'immeuble visé ci-dessus 
pendant la période comprise entre deux constats successifs qui seront distants d’une période minimale de 
6 mois. 
La période imposable est l'année au cours de laquelle le constat visé à l'article 5 § 2, ou un constat annuel 
postérieur à celui-ci, tel que visé à l'article 5 § 3 établissant l'existence d'un immeuble bâti inoccupé maintenu 
en l'état, est dressé.  
Article 2. - La taxe est due par le titulaire du droit réel (propriétaire, usufruitier, etc …) sur tout ou partie d'un 
immeuble inoccupé à la date du deuxième constat, ou, le cas échéant, de chaque constat postérieur à celui-ci. 
En cas de pluralité de titulaires du droit réel, chacun d'entre eux est solidairement redevable de la taxe.  
Article 3. - Taux de la taxe : 
  par mètre courant de façade d'immeuble bâti ou partie d'immeuble bâti (tout mètre commencé étant dû en entier) 

1ère taxation 50 EUR 

2e taxation consécutive 100 EUR 

3e taxation consécutive et suivantes 180 EUR 

Le montant de la taxe est obtenu comme suit : taux de la taxe multiplié par le résultat de l'addition du nombre 
de mètres courants de façade d'immeuble bâti ou de partie d'immeuble bâti, à chacun des niveaux inoccupés 
de l'immeuble, à l'exception des caves, sous-sols et combles non aménagés. 
Par façade d'immeuble, il y a lieu d'entendre la façade principale c'est-à-dire celle où se trouve la porte 
d’entrée principale. 
Pour apprécier la récurrence de la taxation, il y a lieu de remonter jusqu'au premier exercice fiscal au cours 
duquel la taxe a été établie, peu importe que les taxations se soient faites sur base de différents règlements 
successifs. 
Article 4. - Exonérations : ne donne pas lieu à la perception de la taxe, l'immeuble bâti inoccupé pour lequel le 
titulaire du droit réel démontre que l'inoccupation est indépendante de sa volonté. 
Est également exonéré de la taxe : 
- l'immeuble bâti inoccupé pour cause de travaux en cours ne nécessitant pas d’autorisation (délai de 5 ans à 
dater du 2e constat) 
- l'immeuble bâti faisant effectivement l'objet de travaux d'achèvement dûment autorisés 
- l'immeuble accidentellement sinistré depuis moins de 3 ans à la date du 2e constat 
- l'immeuble pour lesquels des formalités de mise en vente sont entamées auquel cas, le délai d'exonération 
est de 2 ans à dater du second constat 
- les biens du domaine public et ceux du domaine privé de l'Etat entièrement affectés à un service public ou à 
un service d'utilité générale. 
Article 5. - L'Administration communale appliquera la procédure de constat suivante : 
§ 1er. a) Les fonctionnaires désignés par le Collège communal dressent un constat établissant l'existence d'un 
immeuble bâti inoccupé. 
b) Le constat est notifié par voie recommandée au titulaire du droit réel (propriétaire, usufruitier, etc …) sur 
tout ou partie de l'immeuble dans les trente jours. 
c) Le titulaire du droit réel sur tout ou partie de l'immeuble peut apporter, par écrit, la preuve que l’immeuble 
a effectivement servi de logement ou de lieu d'exercice d'activités de nature industrielle, artisanale, agricole, 
horticole, commerciale, sociale, culturelle ou de services aux fonctionnaires susmentionnés dans un délai de 
trente jours à dater de la notification visée au point b. 
Lorsque les délais, visés aux points b et c, expirent un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai est 
prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. 
§ 2. Un contrôle est effectué au moins six mois après l'établissement du constat visé au point a. 
Si, suite au contrôle visé à l’alinéa 1er du présent paragraphe, un second constat établissant l'existence d'un 
immeuble bâti inoccupé est dressé, l'immeuble ou la partie d'immeuble inoccupé est considéré comme 
maintenu en l'état au sens de l'article 1er. 
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§ 3. Un contrôle est effectué annuellement au moins six mois après l'établissement du constat précédent. 
Si un nouveau constat établissant l'existence d'un immeuble bâti inoccupé est dressé, l'immeuble ou la partie 
d'immeuble inoccupé est considéré comme maintenu en l'état au sens de l'article 1er. 
§ 4. La procédure d’établissement du second constat et des constats ultérieurs est réalisée conformément 
au § 1er.  
Article 6. - La taxe est perçue par voie de rôle. 
Article 7. - la taxe est payable dans les deux mois de la délivrance de l'avertissement-extrait du rôle. 
Article 8. - A défaut de paiement visé à l'article 7, conformément à l'article 298 du Code des Impôts sur les 
revenus 1992, un rappel (sommation) sera envoyé au contribuable. Ce rappel (sommation) se fera par courrier 
recommandé. Les frais de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais s'élèveront au prix coûtant des frais 
postaux et seront également recouvrés par voie de contrainte. 
Article 9. - Les notions relatives à l’enrôlement, au recouvrement et contentieux sont celles visées aux articles 
L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et à l'Arrêté royal du 
12 avril 1999 relatif à la procédure en matière de réclamation.  
Article 10. - Dans l'hypothèse où le même bien pourrait également être soumis à la taxe sur les secondes 
résidences, seule la taxe sur les secondes résidences sera due.  
Article 11. - Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication par voie d’affichage 
conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Article 12. - La présente délibération sera transmise dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation au 
Gouvernement wallon.  

 
 
 

27. TAXE SUR LES SECONDES RESIDENCES :  
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu les articles 41, 162 et 170 de la Constitution ; 
Vu la Loi du 20 février 2017, modifiant l'article 298 du Code des Impôts sur les Revenus de 1992, en ce qui 
concerne les taxes uniquement, en supprimant l'obligation de la voie recommandée pour le dernier rappel 
avant le commandement qui sera fait par Huissier de justice; 
Vu les articles L1122-30, L1124-40, L1133-1 et 2, L3131-1 § 1er 3°, L3132-1 et L3321-1 à 12 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation; 
Vu l'Arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des 
Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale; 
Vu le Code Wallon du Tourisme; 
Vu la Circulaire budgétaire du 17 mai 2019 relative à l'année 2020; 
Vu sa délibération du 26 novembre 2012, approuvée le 20 décembre 2012 par le Collège du Conseil provincial 
du Hainaut, portant règlement sur les secondes résidences; 
Considérant que la Ville de Saint-Ghislain doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa 
mission de service public; 
Considérant la situation financière de la Ville; 
Considérant que le projet de délibération a été communiqué à la Directrice financière en date du 
23 octobre 2019 ; 
Considérant que la Directrice financière a émis un avis favorable en date du 25 octobre 2019 lequel est joint en 
annexe à la présente délibération; 
Après en avoir délibéré, 
DECIDE, à l'unanimité : 
Article 1er. - Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, au profit de la Ville de Saint-Ghislain une taxe 
communale annuelle sur les secondes résidences situées sur le territoire de la Ville, qu'elles soient ou non 
inscrites à la matrice cadastrale. La qualité de seconde résidence s'apprécie au 1er janvier. 
Article 2. - Par seconde résidence, il faut entendre tout logement, existant au 1er janvier de l'exercice 
d'imposition, dont la personne pouvant l'occuper à cette date n'est pas, à la même date, inscrite, pour ce 
logement, au registre de la population ou au registre des étrangers. 
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Au vu de cette définition la qualité de seconde résidence peut se concrétiser : 
- dans le chef d'un propriétaire (qui n'est pas inscrit, pour ce logement, au registre de la population ou au 
registre des étrangers et qui n'y a pas mis de locataire). 
- dans le chef d'un locataire ou dans le chef d'un titulaire de tout autre droit réel (titulaire d'un droit réel 
démembré, copropriétaires, etc ..., qui n'est pas inscrit, pour ce logement, au registre de la population ou 
au registre des étrangers et qui est domicilié ailleurs). 

Les biens taxés comme seconde résidence ne peuvent donner lieu à l'application d'une taxe pour le séjour des 
personnes qui les occupent. 
Ne sont pas considérés comme secondes résidences : 
1) le local dans lequel une personne exerce une activité professionnelle 
2) les tentes, caravanes mobiles et remorques d'habitation. 
Article 3. - Le taux de la taxe est fixé à 250 EUR par seconde résidence hors camping, à 100 EUR dans les 
campings agréés et à 50 EUR dans des logements pour étudiants (kots).  
Article 4. - La taxe est due par l'occupant de la seconde résidence. 
En cas de location, la taxe est due solidairement par l'occupant et le propriétaire de la seconde résidence. 
Article 5. - Exonérations : la taxe sur les secondes résidences ne peut s’appliquer aux gîtes ruraux, gîtes à la 
ferme, meublés de tourisme et chambres d’hôte visés par le CwT (Code wallon du Tourisme).  
Article 6. - Le recensement des éléments imposables est effectué par les soins de la Direction financière de la 
Ville de Saint-Ghislain. 
Celle-ci reçoit des intéressés une déclaration signée, formulée selon le modèle et dans les délais arrêtés par 
elle. 
Les intéressés qui n'auraient pas été invités à remplir une formule de déclaration sont néanmoins tenus de 
déclarer spontanément à la Direction financière de la Ville de Saint-Ghislain les éléments nécessaires à la 
taxation, au plus tard dans le mois de l'affectation à usage de seconde résidence, de l'entrée en propriété ou de 
l'occupation. 
Article 7. - La non-déclaration dans les délais prévus ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la 
part du redevable entraîne l’enrôlement d’office de la taxe qui est majorée de 100 % la 1ère année, 150 % la 
2e année et de 200 % à partir de la 3e année.  
Article 8. - La taxe est payable dans les deux mois de la délivrance de l'avertissement-extrait du rôle. 
Article 9. - A défaut de paiement visé à l'article 8, conformément à l'article 298 du Code des Impôts sur les 
revenus 1992, un rappel (sommation) sera envoyé au contribuable. Ce rappel (sommation) se fera par courrier 
recommandé. Les frais de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais s'élèveront au prix coûtant des frais 
postaux et seront également recouvrés par voie de contrainte. 
Article 10. - Les notions relatives à l’enrôlement, au recouvrement et contentieux sont celles visées aux articles 
L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et à l'Arrêté royal du 
12 avril 1999 relatif à la procédure en matière de réclamation.  
Article 11. - Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication par voie d’affichage 
conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Article 12. - La présente délibération sera transmise dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation au 
Gouvernement wallon. 

 
 
 

28. TAXE DE SEJOUR :  
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu les articles 41, 162 et 170 de la Constitution ; 
Vu la Loi du 20 février 2017, modifiant l'article 298 du Code des Impôts sur les Revenus de 1992, en ce qui 
concerne les taxes uniquement, en supprimant l'obligation de la voie recommandée pour le dernier rappel 
avant le commandement qui sera fait par Huissier de justice; 
Vu les articles L1122-30, L1124-40, L1133-1 et 2, L3131-1 § 1er 3°, L3132-1 et L3321-1 à 12 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation; 
Vu l'Arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des 
Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale; 
Vu le Code Wallon du Tourisme; 
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Vu la Circulaire budgétaire du 17 mai 2019 relative à l'année 2020; 
Vu sa délibération du 26 novembre 2012, approuvée le 20 décembre 2012 par le Collège du Conseil provincial 
du Hainaut, portant règlement sur la taxe de séjour; 
Considérant que la Ville de Saint-Ghislain doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa 
mission de service public; 
Considérant la situation financière de la Ville; 
Considérant que le projet de délibération a été communiqué à la Directrice financière en date du 
23 octobre 2019 ; 
Considérant que la Directrice financière a émis un avis favorable en date du 25 octobre 2019 lequel est joint en 
annexe à la présente délibération; 
Après en avoir délibéré, 
DECIDE, à l'unanimité : 
Article 1er. - Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, au profit de la Ville de Saint-Ghislain, une taxe 
communale de séjour. 
Est visé, le séjour temporaire de toute personne sur le territoire de la Ville. 
N’est pas visé, le séjour en auberge de jeunesse agrée par la Communauté française et le séjour des 
pensionnaires en établissements hospitaliers, en ce exclus les établissements dont l’activité principale est la 
cure thermale ou la remise en forme.  
Article 2. - La taxe est due par toute personne physique ou morale qui exploite l’immeuble où s’effectue le 
séjour au 1er janvier de l'exercice d'imposition.  
Article 3. - La taxe est fixée à 25 EUR/an par chambre. la taxe est réduite de 50% pour les hébergements 
dûment autorisés à utiliser une dénomination protégée par le Code wallon du tourisme (établissement 
hôtelier, hébergement touristique de terroir, meublé de vacances, camping touristique ou village de vacances) 
Article 4. - Chaque année, la Direction financière de la Ville de Saint-Ghislain adresse une déclaration sur 
laquelle le contribuable mentionnera les éléments nécessaires à la taxation et qui sera renvoyée à 
l'Administration dans le délai indiqué.  
Article 5. - La non-déclaration dans les délais prévus ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la 
part du redevable entraîne l’enrôlement d’office de la taxe qui est majorée de 100 % la 1ère année, 150 % la 
2e année et de 200 % à partir de la 3e année. 
Article 6. - La taxe est payable dans les deux mois de la délivrance de l'avertissement-extrait du rôle. 
Article 7. - A défaut de paiement visé à l'article 6, conformément à l'article 298 du Code des Impôts sur les 
revenus 1992, un rappel (sommation) sera envoyé au contribuable. Ce rappel (sommation) se fera par courrier 
recommandé. Les frais de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais s'élèveront au prix coûtant des frais 
postaux et seront également recouvrés par voie de contrainte. 
Article 8. - Les notions relatives à l’enrôlement, au recouvrement et contentieux sont celles visées aux articles 
L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et à l'Arrêté royal du 
12 avril 1999 relatif à la procédure en matière de réclamation.  
Article 9. - Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication par voie d’affichage conformément 
aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Article 10. - La présente délibération sera transmise dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation au 
Gouvernement wallon.  

 
 
 

29. CENTIMES ADDITIONNELS AU PRECOMPTE IMMOBILIER :  
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu les articles 41, 162 et 170 de la Constitution ; 
Vu les articles L1122-30, L1133-1,-2, L1331-3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 
Vu l'article L1124-40 § 1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;  
Vu le Code des impôts de 1992 sur les revenus et, notamment, les articles 249 à 256 et l'article 464, 1°; 
Vu sa délibération du 26 novembre 2012, concernant le règlement relatif aux centimes additionnels au 
précompte immobilier; 
Vu la Circulaire budgétaire du 17 mai 2019 relative à l'année 2020; 
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Considérant que la Ville de Saint-Ghislain doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de sa 
mission de service public; 
Considérant la situation financière de la Ville; 
Considérant que le projet de délibération a été communiqué à la Directrice financière en date du 
23 octobre 2019; 
Considérant que la Directrice financière a émis un avis favorable en date du 25 octobre 2019 lequel est joint en 
annexe à la présente délibération; 
Après en avoir délibéré, 
DECIDE, à l'unanimité : 
Article 1er. - Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, au profit de la Ville de Saint-Ghislain, 2 650 centimes 
additionnels au précompte immobilier. 
Article 2. - Ces centimes additionnels seront perçus par l'Administration des contributions directes. 
Article 3. - Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication par voie d’affichage conformément 
aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Article 4. - La présente délibération sera transmise dans le cadre de la tutelle générale d'annulation au 
Gouvernement wallon. 

 
 

30. TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT SUR LES REVENUS DES PERSONNES PHYSIQUES : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu les articles 41, 162 et 170 de la Constitution ; 
Vu les articles L1122-30, L1133-1,-2, L1331-3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 
Vu l'article L1124-40 § 1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;  
Vu les articles 465 à 470 du Code des impôts de 1992 sur les revenus ;  
Vu la Circulaire budgétaire du 17 mai 2019 relative à l'année 2020; 
Vu sa délibération du 26 novembre 2012, concernant le règlement sur l'impôt des personnes physiques; 
Considérant que la Ville de Saint-Ghislain doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de sa 
mission de service public; 
Considérant la situation financière de la Ville; 
Considérant que le projet de délibération a été communiqué à la Directrice financière en date du 
23 octobre 2019 ; 
Considérant que la Directrice financière a émis un avis favorable en date du 25 octobre 2019 lequel est joint en 
annexe à la présente délibération; 
Après en avoir délibéré, 
DECIDE, à l'unanimité : 
Article 1er. - Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, au profit de la Ville de Saint-Ghislain, une taxe 
additionnelle communale à l'impôt sur les revenus des personnes physiques domiciliées sur le territoire de la 
commune au 1er janvier de l'année qui donne son nom au présent exercice d'imposition. 
L'impôt sur les revenus des personnes physiques visé est celui qui est dû à l'Etat, suivant le calcul défini par les 
articles 465 à 470 du Code des impôts de 1992 sur les revenus. 
Article 2. - La taxe additionnelle au profit de la commune est fixée à 7,9 % de l'impôt sur les revenus des 
personnes physiques défini à l'article 1er § 2. 
Article 3. - Le recouvrement de cette taxe sera effectué par l'Administration des contributions directes, comme 
le prescrit le Code des impôts sur les revenus. 
Article 4. - Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication par voie d’affichage conformément 
aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Article 5. - La présente délibération sera transmise dans le cadre de la tutelle générale d'annulation au 
Gouvernement wallon. 

 
 
 

31. TAXE SUR LES TAXIS :  
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu les articles 41, 162 et 170 de la Constitution ; 
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Vu la Loi du 20 février 2017, modifiant l'article 298 du Code des Impôts sur les Revenus de 1992, en ce qui 
concerne les taxes uniquement, en supprimant l'obligation de la voie recommandée pour le dernier rappel 
avant le commandement qui sera fait par Huissier de justice; 
Vu les articles L1122-30, L1124-40, L1133-1 et 2, L3131-1 § 1er 3°, L3132-1 et L3321-1 à 12 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation; 
Vu l'Arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des 
Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale; 
Vu la Circulaire budgétaire du 17 mai 2019 relative à l'année 2020; 
Vu sa délibération du 26 novembre 2012, approuvée le 20 décembre 2012 par le Collège du Conseil provincial 
du Hainaut, portant règlement sur les véhicules affectés à l’exploitation d’un service de taxis; 
Considérant que la Ville de Saint-Ghislain doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa 
mission de service public; 
Considérant la situation financière de la Ville; 
Considérant que le projet de délibération a été communiqué à la Directrice financière en date du 
23 octobre 2019 ; 
Considérant que la Directrice financière a émis un avis favorable en date du 25 octobre 2019 lequel est joint en 
annexe à la présente délibération; 
Après en avoir délibéré, 
DECIDE, à l'unanimité : 
Article 1er. - Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, au profit de la Ville de Saint-Ghislain, une taxe 
communale annuelle sur les véhicules affectés à l’exploitation d’un service de taxis.  
Article 2. - La taxe est due par le ou les titulaires de l’autorisation au 1er janvier de l’année d’imposition.  
Article 3. - La taxe est fixée à 250 EUR par véhicule autorisé à servir de taxi et par an. 
le taux de la taxe sera réduit de 30 % lorsque les véhicules, soit : 

1. sont aptes à utiliser 15 % de biocarburant (directive 2003/20/CE du Parlement européen et du Conseil 
du 8 mai 2003 visant à promouvoir l'utilisation de biocarburants ou autres carburants renouvelables 
dans les transports) 

2. émettent moins de 115 grammes de CO2 par kilomètre 
3. sont adaptés pour le transport de personnes voiturées.  

Article 4. - Chaque année, la Direction financière de la Ville de Saint-Ghislain adresse une déclaration sur 
laquelle le contribuable mentionnera les éléments nécessaires à la taxation et qui sera renvoyée à 
l'Administration dans le délai indiqué.  
Article 5. - La non-déclaration dans les délais prévus ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la 
part du redevable entraîne l’enrôlement d’office de la taxe qui est majorée de 100 % la 1ère année, 150 % la 
2e année et de 200 % à partir de la 3e année.  
Article 6. - La taxe est payable dans les deux mois de la délivrance de l'avertissement-extrait du rôle. 
Article 7. - A défaut de paiement visé à l'article 6, conformément à l'article 298 du Code des Impôts sur les 
revenus 1992, un rappel (sommation) sera envoyé au contribuable. Ce rappel (sommation) se fera par courrier 
recommandé. Les frais de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais s'élèveront au prix coûtant des frais 
postaux et seront également recouvrés par voie de contrainte. 
Article 8. - Les notions relatives à l’enrôlement, au recouvrement et contentieux sont celles visées aux articles 
L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et à l'Arrêté royal du 
12 avril 1999 relatif à la procédure en matière de réclamation.  
Article 9. - Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication par voie d’affichage conformément 
aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Article 10. - La présente délibération sera transmise dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation au 
Gouvernement wallon. 

 
 
 

32. TAXE SUR LE STATIONNEMENT : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu les articles 41, 162 et 170 de la Constitution ; 
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Vu la Loi du 20 février 2017, modifiant l'article 298 du Code des Impôts sur les Revenus de 1992, en ce qui 
concerne les taxes uniquement, en supprimant l'obligation de la voie recommandée pour le dernier rappel 
avant le commandement qui sera fait par Huissier de justice; 
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 (modifié par le 
Décret du 27 octobre 2011 modifiant divers décrets concernant les compétences de la Wallonie) et, 
notamment, l'article 103; 
Vu les articles L 1122-30, L1124-40, L1133-1 et 2, L3131-1 § 1er 3°, L3132-1 et L3321-1 à 12 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation; 
Vu l'Arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des 
Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale; 
Vu l'Arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière; 
Vu l'Arrêté ministériel du 7 mai 1999 relatif à la carte de stationnement pour personnes handicapées; 
Vu sa délibération du 28 novembre 2016, approuvée le 6 janvier 2017 par le Gouvernement Wallon, portant 
règlement sur le stationnement; 
Vu la Circulaire budgétaire du 17 mai 2019 relative à l'année 2020; 
Vu le règlement-taxe relatif aux zones bleues adopté en séance du Conseil communal du 26 novembre 2012 ; 
Vu le règlement relatif aux infractions en matière d'arrêt et stationnement et aux infractions aux signaux C3 et 
F 103 constatées au moyen d'appareils fonctionnant automatiquement adopté par le Conseil communal en sa 
séance du 25 avril 2016 ; 
Considérant que la ville souhaite adopter différentes mesures afin d'apporter une aide pour stimuler l'activité 
commerciale; 
Considérant que les places disponibles sur la voie publique sont en nombre insuffisant; qu'il y a lieu d'assurer 
une rotation dans le stationnement des véhicules afin de permettre une juste répartition du temps de 
stationnement pour les usagers; 
Considérant qu'afin d'assurer la rotation dans le stationnement des véhicules, il est indiqué de contrôler la 
limitation de la durée de stationnement autorisé aux endroits indiqués par le règlement de police en faisant 
usage en ces endroits du disque de stationnement ou par tout autre système de contrôle du stationnement à 
durée limitée; 
Considérant que les places de parking situées dans la zone de stationnement « parking intelligent » seront 
contrôlées à l’aide d’un capteur de stationnement placé sur chaque emplacement et détectant la présence de 
véhicules. Qu’en cas de dépassement du délai, les capteurs transmettront l’information aux agents communaux 
chargés du contrôle du stationnement. La zone de stationnement « parking intelligent » sera effective du lundi 
au samedi de 9H00 à 18H00; 
Considérant que le contrôle de cet usage entraîne de lourdes charges pour la Ville; 
Considérant qu'il y a donc lieu d'instaurer une taxe destinée à couvrir ces charges et à permettre l'amélioration 
et la création de lieux réservés au stationnement; 
Considérant que le projet de délibération a été communiqué à la Directrice financière en date du 
24 octobre 2019; 
Considérant que la Directrice financière a émis un avis favorable en date du 28 octobre 2019 lequel est joint en 
annexe à la présente délibération; 
Sur proposition du Collège communal, 
Après en avoir délibéré, 
DECIDE, à l'unanimité : 
Article 1er. - Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, au profit de la Ville de Saint-Ghislain, une taxe 
communale pour le stationnement de véhicules à moteur, leurs remorques ou éléments sur la voie publique ou 
sur les lieux assimilés à la voie publique. 
Par voie publique, il y a lieu d'entendre les voies et leurs trottoirs ou accotements immédiats qui appartiennent 
aux autorités communales, provinciales ou régionales. 
Par lieux assimilés à une voie publique, il y a lieu d'entendre les parkings situés sur la voie publique, tels 
qu'énoncés à l'article 4 § 2 de la Loi du 25 juin 1993 sur l'exercice d'activités ambulantes et l'organisation des 
marchés publics.  
 
 



 Conseil communal     Séance du 25 novembre 2019  35 

Article 2. - La taxe est fixée à 20 EUR par jour. 
Les zones de stationnement visées sont réparties en deux catégories : 
A) Zone bleue : 
Le stationnement est gratuit pour la durée autorisée par la signalisation routière et lorsque le conducteur a 
apposé sur la face interne du pare-brise un disque de stationnement avec indication de l'heure à laquelle il est 
arrivé, conformément à l'article 27.1.1 de l'Arrêté royal du 1er décembre 1975. 
Le stationnement est gratuit pour les véhicules des personnes handicapées. 
La qualité de personne handicapée sera constatée par l'apposition de manière visible et derrière le pare-brise 
de son véhicule de la carte délivrée conformément à l'Arrêté ministériel du 7 mai 1999.  
B) Parking intelligent : 
Le stationnement est gratuit pour la durée autorisée par la signalisation routière, matérialisée par un panneau 
E9a complété par le panneau 30 minutes (VIIc). 
Article 3. - La taxe visée à l'article 2 est due par le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, sauf s'il 
peut apporter la preuve de l'identité d'un autre conducteur, dès le moment où le véhicule a dépassé la durée 
autorisée de stationnement ou lorsque le disque de stationnement indiquant l'heure d'arrivée n'a pas été 
apposé sur la face interne du pare-brise, conformément à l'article 2 A) du présent règlement. 
Dans les cas visés à l'alinéa précédent, il sera apposé par le préposé de la Ville sur le pare-brise du véhicule une 
invitation à acquitter la taxe dans les 15 jours. 
A défaut de paiement dans un délai de 15 jours, la taxe est enrôlée et est immédiatement exigible.  
En vue de l'encaissement de la taxe, la Ville est habilitée à demander, pour enrôlement, l'identité du titulaire 
du numéro de la plaque d'immatriculation à l'autorité chargée de l'immatriculation des véhicules et ce, 
conformément à la Loi sur la protection de la vie privée et l'article 103 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. 
Article 4.- La taxe est payable dans les deux mois de la délivrance de l'avertissement-extrait du rôle. 
Article 5. - A défaut de paiement visé à l'article 4, conformément à l'article 298 du Code des Impôts sur les 
revenus 1992, un rappel (sommation) sera envoyé au contribuable. Ce rappel (sommation) se fera par courrier 
recommandé. Les frais de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais s'élèveront au prix coûtant des frais 
postaux et seront également recouvrés par voie de contrainte. 
Article 6. - Les notions relatives à l’enrôlement, au recouvrement et contentieux sont celles visées aux articles 
L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et à l'Arrêté royal du 
12 avril 1999 relatif à la procédure en matière de réclamation.  
Article 7. - Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication par voie d'affiche conformément 
aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Article 8. - La présente délibération sera transmise dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation au 
Gouvernement wallon. 

 
 

33. TAXE SUR LES PANNEAUX DIRECTIONNELS PLACES A DES FINS COMMERCIALES : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu les articles 41, 162 et 170 de la Constitution ; 
Vu la Loi du 20 février 2017, modifiant l'article 298 du Code des Impôts sur les Revenus de 1992, en ce qui 
concerne les taxes uniquement, en supprimant l'obligation de la voie recommandée pour le dernier rappel 
avant le commandement qui sera fait par Huissier de justice; 
Vu les articles L1122-30, L1124-40, L1133-1 et 2, L3131-1 § 1er 3°, L3132-1 et L3321-1 à 12 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentraliation ; 
Vu l'Arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des 
Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale; 
Vu la Circulaire budgétaire du 17 mai 2019 relative à l'année 2020; 
Vu sa délibération du 26 novembre 2012, approuvée le 20 décembre 2012 par le Collège du Conseil provincial 
du Hainaut, portant règlement sur les panneaux directionnels placés à des fins commerciales; 
Considérant que la Ville de Saint-Ghislain doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa 
mission de service public; 
Considérant la situation financière de la Ville; 



 Conseil communal     Séance du 25 novembre 2019  36 

Considérant que le projet de délibération a été communiqué à la Directrice financière en date du 
23 octobre 2019 ; 
Considérant que la Directrice financière a émis un avis favorable en date du 25 octobre 2019 lequel est joint en 
annexe à la présente délibération; 
Après en avoir délibéré, 
DECIDE, à l'unanimité : 
Article 1er. - Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, au profit de la Ville de Saint-Ghislain, une taxe 
communale annuelle sur les panneaux directionnels placés à des fins commerciales. 
Par panneau directionnel placé à des fins commerciales, on entend tout panneau conçu en quelque matériau 
situé sur la voie publique ou en tous endroits à ciel ouvert visible de celle-ci, érigé par toutes entreprises 
industrielles ou commerciales à leur nom ou raison sociale et portant des mentions ou sigles susceptibles 
d'orienter toute personne vers le lieu d'exploitation, d'exposition, fabrication ou de vente desdites entreprises.  
Article 2. - L'impôt est fixé à 62 EUR par panneau et par an installé au 1er janvier de l'exercice d'imposition.  
Article 3. - Chaque année, la Direction financière de la Ville de Saint-Ghislain adresse une déclaration sur 
laquelle le contribuable mentionnera les éléments nécessaires à la taxation et qui sera renvoyée à 
l'Administration dans le délai indiqué.  
Article 4. - Est redevable de l'impôt, la personne physique ou morale qui exerce l'activité commerciale à 
laquelle se réfère le panneau. L'imposition n'est pas due pour les panneaux placés par les administrations 
publiques ou par des organisations à caractère d'intérêt public.  
Article 5. - La non-déclaration dans les délais prévus ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la 
part du redevable entraîne l’enrôlement d’office de la taxe qui est majorée de 100 % la 1ère année, 150 % la 
2e année et de 200 % à partir de la 3e année.  
Article 6. - La taxe est payable dans les deux mois de la délivrance de l'avertissement-extrait du rôle. 
Article 7. - A défaut de paiement visé à l'article 6, conformément à l'article 298 du Code des Impôts sur les 
revenus 1992, un rappel (sommation) sera envoyé au contribuable. Ce rappel (sommation) se fera par courrier 
recommandé. Les frais de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais s'élèveront au prix coûtant des frais 
postaux et seront également recouvrés par voie de contrainte. 
Article 8. - Les notions relatives à l’enrôlement, au recouvrement et contentieux sont celles visées aux articles 
L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et à l'Arrêté royal du 
12 avril 1999 relatif à la procédure en matière de réclamation.  
Article 9. - Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication par voie d’affichage conformément 
aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation. 
Article 10. - La présente délibération sera transmise dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation au 
Gouvernement wallon. 

 
 
 

34. TAXE SUR LA DISTRIBUTION D'ECRITS PUBLICITAIRES :  
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu les articles 41, 162 et 170 de la Constitution ; 
Vu la Loi du 20 février 2017, modifiant l'article 298 du Code des Impôts sur les Revenus de 1992, en ce qui 
concerne les taxes uniquement, en supprimant l'obligation de la voie recommandée pour le dernier rappel 
avant le commandement qui sera fait par Huissier de justice; 
Vu les articles L1122-30, L1124-40, L1133-1 et 2, L3131-1 § 1er 3°, L3132-1 et L3321-1 à 12 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation; 
Vu l'Arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des 
Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale; 
Vu la Circulaire budgétaire du 17 mai 2019 relative à l'année 2020; 
Vu sa délibération du 25 novembre 2013, approuvée par expiration du délai en date du 3 janvier 2014 par le 
Gouvernement wallon, portant règlement sur la distribution gratuite d’écrits publicitaires « toutes boîtes »; 
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d’établissement et de recouvrement de 
taxes communales; 
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1. Considérant que l’établissement d’un impôt communal est, en vertu de la Constitution, notamment ses 
articles 41, 162 et 170 § 4 une matière d’intérêt communal qu’il revient au Conseil communal de régler, sauf les 
exceptions déterminées par la loi, dont la nécessité est démontrée, et pour autant que, sous le contrôle de 
l’autorité de tutelle, l’établissement d’un tel impôt ne viole pas la loi ou ne blesse pas l’intérêt général ; 
Que, dans ces limites, le pouvoir fiscal des communes participe de l’autonomie que leur a reconnue la 
Constitution ; 
Qu’en vertu de l’autonomie qui leur est reconnue par la Constitution, les communes peuvent choisir librement 
les bases, l’assiette et le taux des impositions dont elles apprécient la nécessité au regard des besoins 
auxquelles elles estiment devoir pourvoir ; 
Qu’il leur appartient ainsi de choisir une matière imposable qui ne se retrouve que chez certains 
contribuables ; 
2. Considérant que les Tribunaux judiciaires ont, à diverses reprises, considéré que le règlement-taxe sur les 
imprimés publicitaires violait les articles 10, 11 et 172 de la Constitution dès lors qu’il établit une discrimination 
injustifiée entre la presse régionale gratuite et les autres écrits publicitaires ou encore ne comporte aucune 
justification de ce que seule la distribution gratuite d’écrits et d’échantillons non adressés publicitaires ou 
émanant de la presse régionale gratuite est visée ; 
Que les juridictions judiciaires ne contestent pas le principe même de la taxe, mais bien une carence dans la 
motivation, notamment formelle, du règlement-taxe et singulièrement l’absence de motivation par rapport au 
principe d’égalité ; 
Que la taxe établie par le présent règlement a un caractère principalement et fondamentalement budgétaire ; 
Qu’elle se justifie en effet par la situation financière de la commune et par le pouvoir constitutionnel déjà 
mentionné qui permet à la commune de se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission 
de service public ; 
Que, toutefois, aucune disposition légale ou réglementaire n’interdit à une commune, lorsqu’elle établit une 
taxe justifiée par l’état de ses finances, de la faire porter par priorité sur des activités qu’elle estime plus 
critiquables que d’autres ou dont elle estime le développement peu souhaitable ; 
Que rien ne s’oppose à ce que l’autorité communale poursuive des objectifs non financiers d’incitation ou de 
dissuasion, de tels objectifs n’étant qu’accessoires, l’objectif principal de toute taxe étant, par nature, d’ordre 
budgétaire ; 
3. Considérant que la règle constitutionnelle de l’égalité devant la loi et son application que constitue celle de 
l’égalité devant l’impôt n’exclut nullement qu’un régime fiscal différent soit établi à l’égard de certaines 
catégories de biens ou de personnes, lorsque le critère de différenciation est susceptible de justification 
objective et raisonnable ; 
Qu’en l’espèce, il apparaît que les critères destinés à identifier les écrits soumis à la taxe et ceux qui ne le sont 
pas sont généraux et objectifs, et sont en rapport avec le but accessoire poursuivi, à savoir : compenser les frais 
qu’occasionne pour les pouvoirs publics l’intervention des services de la propreté publique et de 
l’environnement ; 
Qu’il n’est pas sérieusement contestable que la distribution de « toutes boîtes » contribue à l’augmentation des 
déchets de papier ; 
Que le Conseil d’Etat a du reste eu l’occasion de juger qu’une commune « a pu, sans commettre d’erreur 
manifeste d’appréciation, estimer cette augmentation peu souhaitable, quand bien même ce ne serait pas elle 
qui assure la collecte et l’enlèvement des papiers » (C.E., XVème Chambre, n° 215.930 en date du 
20 octobre 2011) ; 
Que les écrits visés par le règlement attaqué sont des documents à vocation commerciale et publicitaire qui 
représentent une catégorie objectivement différente des journaux à vocation d’information, comme la presse 
quotidienne ou mensuelle d’information ; 
Qu’à la différence de la presse adressée et de la publicité ciblée, qui est distribuée uniquement aux abonnés ou 
à des personnes dont l’expéditeur a des raisons de penser - à tort ou à raison - qu’elles pourraient être 
intéressées par l’envoi, les documents « toutes boîtes » visés par la taxe litigieuse sont diffusés gratuitement à 
l’ensemble des habitants de la commune, sans que les destinataires n’en fassent la demande ou puissent être 
présumés  intéressés ; 
Qu’il en découle que cette diffusion « toutes boîtes » est de nature à provoquer une grande production de 
déchets sous forme de papier, liée à la circonstance que les destinataires des écrits n’en étaient pas 
demandeurs ni même amateurs présumés ; 



 Conseil communal     Séance du 25 novembre 2019  38 

Que seule la diffusion « toutes boîtes », taxée par l’acte attaqué, est distribuée de manière généralisée, au 
contraire de la distribution gratuite adressée ; 
Que le fait que les destinataires qui le souhaitent peuvent apposer un autocollant « no pub » sur leur boîte aux 
lettres n’enlève rien à ce constat, la distribution restant en principe généralisée ; 
Que, dans ce cadre également, la fixation du taux de la taxe en fonction du poids des écrits et échantillons 
publicitaires est pertinente ; Que, vu également les objectifs extra-fiscaux ou accessoires de la taxe, il se justifie 
en effet d’imposer ‘plus lourdement’ les écrits ou échantillons publicitaires plus lourd ; Qu’a priori, il n’est pas 
manifestement déraisonnable de penser que plus un écrit ou échantillon publicitaire est lourd, plus il est 
volumineux et/ou plus il sollicitera l’intervention des services de la propreté publique et de l’environnement 
(enlèvement, manutention, traitement, etc …) ; 
4. Considérant par ailleurs qu’étant donné que la taxe en cause constitue un impôt et non une redevance, il ne 
doit pas exister de rapport de proportionnalité entre le montant de cette taxe et le coût généré par les activités 
des sociétés redevables de la taxe ; Qu’en effet, à la différence de la redevance, l’impôt ne constitue 
aucunement la contrepartie d’un service dont le redevable bénéficie à titre individuel; 
Que, dès lors que la commune a estimé souhaitable de taxer la distribution de «toutes boîtes», il est sans 
pertinence de comparer le produit de la taxe avec les dépenses que l’activité taxée pourrait entraîner à charge 
du budget communal, ou avec les éventuels revenus que la commune pourrait tirer de la collecte des papiers 
dont ses habitants se défont; 
5. Considérant que des écrits non adressés qui ne sont pas à vocation exclusivement publicitaire ne peuvent 
bénéficier d’un taux de taxation réduit - celui applicable à la presse régionale gratuite - que s’ils satisfont aux 
conditions énumérées à l’article 1er du règlement-taxe attaqué ; 
Que lorsque, dans un règlement-taxe, le Conseil communal prévoit des exemptions et des dérogations, il 
poursuit un objectif spécifique qui ne se confond pas avec les finalités assignées à la taxe ; 
Que les imprimés bénéficiant d’un taux réduit, et qui relèvent de la «presse régionale gratuite» au sens où la 
définit l’article 1er du règlement-taxe attaqué, sont ceux qui contiennent «du texte rédactionnel 
d’informations», «essentiellement locales et/ou communales» et liées à l’actualité récente ; 
Que, pour avoir la qualité de «presse régionale gratuite», l’écrit doit être distribué selon une périodicité 
régulière, à savoir au moins 12 fois l’an ; 
Que le choix, fait par la commune, d’accorder une réduction de taux lorsque l’information est essentiellement 
locale ou régionale, peut parfaitement se justifier raisonnablement ; 
Que, par ailleurs, l’exigence relative à la périodicité de la distribution tend à garantir le caractère récent des 
informations contenues dans les imprimés bénéficiant du taux réduit ; 
Que la circonstance, à la supposer établie, que la presse périodique génère un volume de déchets de papier 
plus important que les autres écrits, alors qu’un des objectifs de la taxe est de compenser les frais occasionnés 
par l’intervention des services de la propreté publique et de l’environnement, ne permet pas de considérer que 
le choix du critère de la périodicité ne serait pas admissible, la réduction de taux poursuivant un objectif qui ne 
se confond pas avec les buts assignés à la taxe elle-même; 
Que le critère relatif à la périodicité n’est pas manifestement dépourvu de pertinence et ne peut donc être 
considéré comme méconnaissant le principe d’égalité ; 
Que le principe de la liberté d’expression, consacré par l’article 25 de la Constitution ainsi que par l’article 10 de 
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’est pas de nature à 
empêcher une commune d’établir des taxes sur les activités économiques et commerciales ; 
Que les conditions auxquelles est soumis l’octroi du taux réduit ne constituent nullement des limites à 
l’exercice de cette liberté ; 
6. Considérant que, s’il le souhaite, le conseil communal pourrait prévoir une exonération en faveur des 
pouvoirs publics et/ou des organismes d’intérêt public et/ou des organismes publics ayant une vocation 
commerciale, mais dont une partie au moins de l’activité est d’intérêt général ou public ; 
Que le critère fondant la distinction établie par une telle disposition ne serait pas discriminatoire, même si les 
publications concernées viennent à leur tour augmenter le volume de déchets ; 
Que les entreprises publiques autonomes se distinguent des entreprises purement commerciales en ce qu’elles 
se voient obligées, en vertu de leur contrat de gestion, d’exercer des missions de service public, ce qui est de 
nature à justifier qu’elles se voient exonérées de la taxe établie par le règlement ; 
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Que le fait d’exonérer les folders constitués d’un seul feuillet d’un format A4 et inférieur ne serait pas 
discriminatoire au vu des objectifs poursuivi par la taxe ; Que, pour ce type de folders en effet, il n’est pas 
déraisonnable de penser que l’intervention des services de la propreté publique et de l’environnement est 
assez marginale ; 
Considérant la situation financière de la Ville; 
Considérant que le projet de délibération a été communiqué à la Directrice financière en date du 
22 octobre 2019 ; 
Considérant que la Directrice financière a émis un avis favorable en date du 24 octobre 2019 lequel est joint en 
annexe à la présente délibération; 
Sur proposition du Collège communal ; 
Après en avoir délibéré, 
DECIDE, à l'unanimité : 
Article 1er. - Au sens du présent règlement, on entend par : 

écrit ou échantillon non adressé, l’écrit ou l’échantillon qui ne comporte pas le nom et/ou l’adresse 
complète du destinataire (rue, n°, code postal et commune) 

 écrit publicitaire, l’écrit qui contient au moins une annonce à des fins commerciales, réalisée par une 
ou plusieurs personne(s) physique(s) ou morales(s) 

 échantillon publicitaire, toute petite quantité et/ou exemple d’un produit réalisé pour en assurer la 
promotion et/ou la vente 

 est considéré comme formant un seul échantillon, le produit et l’écrit publicitaire qui, le cas échéant, 
l’accompagne 

 écrit de presse régionale gratuite, l’écrit distribué gratuitement selon une périodicité régulière de 
12 fois l’an, contenant, outre de la publicité, du texte rédactionnel d’informations liées à l’actualité 
récente, adaptée à la zone de distribution mais essentiellement locales et/ou communales et 
comportant à la fois au moins 5 des six informations d’intérêt général suivantes, d’actualité et non 
périmées, adaptées à la zone de distribution et, en tous cas essentiellement communales : 

◦ les rôles de garde (médecins, pharmaciens, vétérinaires, etc …) 

◦ les agendas culturels reprenant les principales manifestations de la commune et de sa région, de 
ses A.S.B.L. culturelles, sportives, caritatives 

◦ les « petites annonces » de particuliers 

◦ une rubrique d’offres d’emplois et de formation 

◦ les annonces notariales 
 les informations relatives à l'application lors d'écrits, qu'ils soient généraux, régionaux, fédéraux ou 

locaux des annonces d’utilité publique ainsi que des publications officielles ou d’intérêt public telles 
que : enquêtes publiques, autres publications ordonnées par les cours et tribunaux, etc …  

Article 2. - Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, au profit de la Ville de Saint-Ghislain, une taxe 
communale indirecte sur la distribution gratuite, à domicile, d’écrits et échantillons non adressés qu’ils soient 
publicitaires ou émanant de la presse régionale gratuite. Est uniquement visée la distribution gratuite dans le 
chef du destinataire.  
Article 3. - La taxe est due : 

 par l’éditeur 
 ou, s’il n’est pas connu, par l’imprimeur 
 ou si l’éditeur et l’imprimeur ne sont pas connus, par le distributeur 
 ou, si l’éditeur, l’imprimeur et le distributeur ne sont pas connus, par la personne physique ou morale 

pour compte de laquelle l’écrit publicitaire est distribué.  
Article 4. - la taxe est fixée à : 

 0,0111 EUR par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires jusqu’à 10 grammes 
inclus 

 0,0297 EUR par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires au-delà de 10 et 
jusqu’à 40 grammes inclus 

 0,0446 EUR par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires au-delà de 40 et 
jusqu’à 225 grammes inclus 

 0,08 EUR par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires supérieurs à 
225 grammes. 
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Néanmoins, tout écrit distribué émanant de presse régionale gratuite se verra appliquer un taux uniforme de 
0,006 EUR par exemplaire distribué. 
1) le contenu publicitaire présent dans l'écrit de la presse régionale gratuite, doit être multi enseignes 
2) si la presse régionale gratuite insert des cahiers publicitaires dans leurs éditions, ces cahiers sont considérés 
comme écrits publicitaires 
3) face à un envoi groupé sous cellophane, il y a aura autant de taxe appliquée, qu'il y aura d'écrit distinct. 
Article 5. - A la demande du redevable, le Collège communal accorde, pour l’année, un régime d’imposition 
forfaitaire trimestrielle, à raison de 13 (treize) distributions par trimestre dans le cas de distributions 
répétitives, en remplacement des cotisations ponctuelles. 
Dans cette hypothèse : le nombre d’exemplaires distribués est déterminé par le nombre de boîtes aux lettres 
installés sur le territoire de la commune en date du 1er janvier de l’exercice d’imposition, le taux uniforme 
appliqué à ces distributions est alors le suivant : 

 pour les écrits de presse régionale gratuite : 0,006 EUR par exemplaire. 
 Pour tous les autres écrits publicitaires : le taux applicable à l’écrit publicitaire annexé à la demande 

d’octroi du régime d’imposition forfaitaire. Par ailleurs, le redevable s’engage, à ce que ses écrits 
respectent bien la catégorie pondérale justifiant le taux qui lui est appliqué. 

Article 6. - Sont exonérés de la taxe : 
 les trois premières distributions par année civile d’un même annonceur, sur base de ces déclarations 
 les écrits provenant des pouvoirs publics 
 les écrits à courant philosophique et/ou religieux 
 les ASBL à caractère social.  

Article 7. - la taxe est perçue par voie de rôle.  
Article 8. - A l’exception des dispositions prévues pour la taxation forfaitaire trimestrielle, lors de la première 
distribution de l’exercice d’imposition, la Direction financière de la Ville de Saint-Ghislain adresse au 
contribuable un extrait du règlement ainsi qu’une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, 
dûment remplie et signée, avant l’échéance mentionnée sur ladite formule. 
Lors des distributions suivantes, le redevable est tenu de faire au plus tard le 5e jour de la distribution, à la 
Direction financière de la Ville de Saint-Ghislain, une déclaration contenant tous les renseignements 
nécessaires à la taxation. 
Article 9. - La non-déclaration dans les délais prévus ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la 
part du redevable entraîne l’enrôlement d’office de la taxe qui est majorée de 100 % la 1ère année, 150 % la 
2e année et de 200 % à partir de la 3e année.  
Article 10. - La taxe est payable dans les deux mois de la délivrance de l'avertissement-extrait du rôle. 
Article 11. - A défaut de paiement visé à l'article 10, conformément à l'article 298 du Code des Impôts sur les 
revenus 1992, un rappel (sommation) sera envoyé au contribuable. Ce rappel (sommation) se fera par courrier 
recommandé. Les frais de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais s'élèveront au prix coûtant des frais 
postaux et seront également recouvrés par voie de contrainte. 
Article 12. - Les notions relatives à l’enrôlement, au recouvrement et contentieux sont celles visées aux articles 
L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et à l'Arrêté royal du 
12 avril 1999 relatif à la procédure en matière de réclamation.  
Article 13. - Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication par voie d’affichage 
conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Article 14. - La présente délibération sera transmise dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation au 
Gouvernement wallon.  

 
 
 

35. TAXE SUR LES INHUMATIONS, DISPERSIONS DES CENDRES ET MISES EN COLUMBARIUM : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu les articles 41, 162 et 170 de la Constitution ; 
Vu la Loi du 20 février 2017, modifiant l'article 298 du Code des Impôts sur les Revenus de 1992, en ce qui 
concerne les taxes uniquement, en supprimant l'obligation de la voie recommandée pour le dernier rappel 
avant le commandement qui sera fait par Huissier de justice;  
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Vu les articles L1122-30, L1124-40, L1133-1 et 2, L3131-1 § 1er 3°, L3132-1 et L3321-1 à 12 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation; 
Vu l'article L1232-2 § 5 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, modifié par le Décret du 
6 mars 2009; 
Vu l'Arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des 
Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale; 
Vu sa délibération du 26 novembre 2012, approuvée le 20 décembre 2012 par le Collège du Conseil provincial 
du Hainaut, portant règlement sur les inhumations, dispersion des cendres et mises en columbarium ; 
Vu la Circulaire budgétaire du 17 mai 2019 relative à l'année 2020; 
Considérant que la Ville de Saint-Ghislain doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa 
mission de service public ; 
Considérant la situation financière de la Ville; 
Considérant que le projet de délibération a été communiqué à la Directrice financière en date du 
22 octobre 2019 ; 
Considérant que la Directrice financière a émis un avis favorable en date du 25 octobre 2019 lequel est joint en 
annexe à la présente délibération; 
Après en avoir délibéré, 
DECIDE, à l'unanimité : 
Article 1er. - Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, au profit de la Ville de Saint-Ghislain, un impôt sur les 
inhumations, la dispersion des cendres et la mise en columbarium dans les cimetières communaux.  
Article 2. - L’impôt est fixé à 200 EUR par toute personne qui demande un mode d’inhumation.  
Article 3. - L'impôt n'est pas dû : 

 pour les indigents, les personnes inscrites dans le registre de la population, le registre des étrangers ou 
le registre d'attente de la commune 

 pour les personnes qui ont été domiciliées dans la commune pendant au moins 25 ans  
 pour les personnes de moins de 25 ans ayant vécu la majorité de leur vie dans la commune. 

Article 4. - L’impôt est payable au comptant sur le compte de l'Administration avec une remise de preuve de 
paiement, à défaut il sera enrôlé. 
Article 5. - A défaut de paiement visé à l'article 4, conformément à l'article 298 du Code des Impôts sur les 
revenus 1992, un rappel (sommation) sera envoyé au contribuable. Ce rappel (sommation) se fera par courrier 
recommandé. Les frais de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais s'élèveront au prix coûtant des frais 
postaux et seront également recouvrés par voie de contrainte. 
Article 6. - Les notions relatives à l’enrôlement, au recouvrement et contentieux sont celles visées aux articles 
L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et à l'Arrêté royal du 
12 avril 1999 relatif à la procédure en matière de réclamation.  
Article 7. - Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication par voie d’affichage conformément 
aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Article 8. - La présente délibération sera transmise dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation au 
Gouvernement wallon.  

 
 
 

36. REDEVANCE SUR LE DROIT D'EMPLACEMENT SUR LES BROCANTES : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu les articles 41, 162 et 173 de la Constitution ; 
Vu la Loi du 25 juin 1993 relative à l’exercice d’activités ambulantes et à l’organisation des marchés publics ; 
Vu les articles L 1122-30, L1124-40, L1133-1 et 2, L3131-1 § 1er 3°, L3132-1 du Code de la Démocratie Locale et 
de la Décentralisation; 
Vu l’Arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l’exercice d’activités ambulantes et à l’organisation des marchés 
publics ; 
Vu sa délibération du 23 novembre 2015, approuvée par expiration du délai en date du 12 janvier 2016 par le 
Gouvernement wallon, portant règlement de la redevance sur le droit d'emplacement sur les brocantes; 
Vu la Circulaire budgétaire du 17 mai 2019 relative à l'année 2020; 
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Considérant le règlement général sur les brocantes déterminant les modalités et l’organisation de celles-ci; 
Considérant que le projet de délibération a été communiqué à la Directrice financière en date 
du 22 octobre 2019; 
Considérant que la Directrice financière a émis un avis favorable en date du 24 octobre 2019, lequel est joint en 
annexe à la présente délibération ; 
Considérant la situation financière de la Ville; 
Après en avoir délibéré, 
DECIDE, à l'unanimité : 
Article 1er. - Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, au profit de la Ville de Saint-Ghislain, une redevance 
sur le droit d’emplacement sur les brocantes organisées sur la voie publique et/ou le domaine public. 
Article 2. - La redevance est due par l’organisateur de la brocante au prorata du nombre de m² utilisés. 
Article 3. - La redevance est fixée à 0,20 EUR/m², toute fraction de m² étant comptée pour une unité. 
Article 4. - La redevance devra être payée 5 jours ouvrables avant la date de la brocante. 
Article 5. - Les brocantes organisées au profit d’associations reconnues au niveau international, national, 
régional ou communal et qui poursuivent un but humanitaire, caritatif, d'aide social et de lutte contre les 
maladies graves sont exonérées. 
Article 6. - Le recouvrement de la redevance s’effectuera suivant les dispositions légales du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation, article L1124-40 § 1er. 
Article 7. - A défaut de paiement visé à l'article 4, conformément à l'article L1124-40 du Code de la Démocratie 
Locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par courrier recommandé. Les frais 
administratifs inhérents à cet envoi seront mis à charge du redevable et s'élèveront au prix coûtant des frais 
postaux. Ce montant sera ajouté au principal sur le document de rappel (sommation) et sera également 
recouvré par voie de contrainte. 
En cas d'inapplicabilité de l'article L1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le 
recouvrement s'effectuera devant les juridictions civiles compétentes. 
Article 8. - Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication par voie d’affichage conformément 
aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Article 9. - La présente délibération sera transmise dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation au 
Gouvernement wallon. 

 
 
 

37. REDEVANCE SUR LES DROITS D'EMPLACEMENT SUR LES MARCHES :  
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu les articles 41, 162 et 173 de la Constitution ; 
Vu la Loi du 25 juin 1993 (Moniteur Belge du 30 septembre 1995) relative à l’exercice d’activités ambulantes et 
l’organisation des marchés publics;  
Vu les articles L1122-30, L1124-40, L1133-1 et 2, L3131-1 § 1er 3°, L3132-1 du Code de la Démocratie Locale et 
de la Décentralisation; 
Vu l'Arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l'exercice et à l'organisation des activités ambulantes; 
Vu le règlement communal relatif à l'exercice et à l'organisation des activités ambulantes sur les marchés 
publics et le domaine public; 
Vu sa délibération du 23 novembre 2015, approuvée par expiration du délai en date du 12 janvier 2016 par le 
Gouvernement Wallon, portant règlement de la redevance droit de place : emplacement sur les marchés; 
Vu la Circulaire budgétaire du 17 mai 2019 relative à l'année 2020; 
Considérant les charges qu’entraînent l’organisation, le contrôle, le nettoyage du marché; 
Considérant que le projet de délibération a été communiqué à la Directrice financière en date du 
23 octobre 2019; 
Considérant que la Directrice financière a émis un avis favorable en date du 25 octobre 2019, lequel est joint en 
annexe à la présente délibération ; 
Considérant la situation financière de la Ville; 
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Après en avoir délibéré, 
DECIDE, à l'unanimité : 
Article 1er. - Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, au profit de la Ville de Saint-Ghislain, un droit 
d’emplacement sur les marchés établis sur la voie publique sur le territoire de la Ville. 
Article 2. - Les emplacements, avec un maximum de 95 % de la superficie totale du marché, sont concédés par 
abonnement semestriel (24 semaines) ou annuel (48 semaines) dont le paiement anticipatif doit pour être 
valable parvenir sur le compte bancaire de la Ville de Saint-Ghislain avant : 
- le 1er janvier de l’année concernée (abonnement annuel) 
- le 1er janvier de l’année concernée (abonnement du premier semestre) 
- le 1er juillet de l’année concernée (abonnement du deuxième semestre) 
- abonnement semestriel : 
* avec électricité : 0,30 EUR (x nbre m² x 24) - 10 % 
* sans électricité : 0,20 EUR (x nbre m² x 24) - 10 % 
- abonnement annuel : 
* avec électricité : 0,30 EUR (x nbre m² x 48) - 15 % 
* sans électricité : 0,20 EUR (x nbre m² x 48 ) - 15 %. 
L’abonnement est nominatif et n’est valable que pour le marché pour lequel il est attribué. 
Le redevable n’ayant pas souscrit d’abonnement payera sa redevance de la façon suivante: 0,50 EUR m². 
Article 3. - La redevance est due par le commerçant ambulant occupant l'emplacement avec une remise de 
preuve de paiement. 
Article 4. - Le recouvrement de la redevance s'effectuera suivant les dispositions légales du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation en son article L1124-40 § 1er. 
Article 5. - A défaut de paiement visé à l'article 3, conformément à l'article L1124-40 du Code de la Démocratie 
Locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par courrier recommandé. Les frais 
administratifs inhérents à cet envoi seront mis à charge du redevable et s'élèveront au prix coûtant des frais 
postaux. Ce montant sera ajouté au principal sur le document de rappel (sommation) et sera également 
recouvré par voie de contrainte. 
En cas d'inapplicabilité de l'article L1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le 
recouvrement s'effectuera devant les juridictions civiles compétentes. 
Article 6. - Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication par voie d’affichage conformément 
aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Article 7. - La présente délibération sera transmise dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation au 
Gouvernement wallon. 

 
 
 

38. REDEVANCE SUR L'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC DANS UN BUT COMMERCIAL POUR LES 
COMMERCANTS AMBULANTS :  
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu les articles 41, 162 et 173 de la Constitution ; 
Vu la Loi du 25 juin 1993 relative à l’exercice d’activités ambulantes et l’organisation des marchés publics; 
Vu les articles L1122-30, L1124-40, L1133-1 et 2, L3131-1 § 1er 3°, L3132-1 du Code de la Démocratie Locale et 
de la Décentralisation; 
Vu l'Arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l'exercice et à l'organisation des activités ambulantes; 
Vu sa délibération du 22 février 2016, approuvée le 25 mars 2016 par le Gouvernement Wallon, portant 
règlement sur redevance pour l'occupation du domaine public dans un but commercial pour les commerçants 
ambulants; 
Vu la Circulaire budgétaire du 17 mai 2019 relative à l'année 2020; 
Vu le règlement communal relatif à l'exercice et à l'organisation des activités ambulantes sur les marchés 
publics et le domaine public; 
Considérant que le projet de délibération a été communiqué à la Directrice financière en date du 
23 octobre 2019 ; 
Considérant que la Directrice financière a émis un avis favorable en date du 25 octobre 2019, lequel est joint en 
annexe à la présente délibération ; 
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Considérant la situation financière de la Ville; 
Après en avoir délibéré, 
DECIDE, à l'unanimité : 
Article 1. - Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, au profit de la Ville de Saint-Ghislain, une redevance 
pour l'occupation du domaine public dans un but commercial pour les commerçants ambulants sur le territoire 
de la Ville, hors marché hebdomadaire. 
Article 2. - La redevance est due par la personne physique ou morale qui occupe le domaine public. 
Article 3. - Sont exonérées les personnes physiques ou morales qui occupent le domaine public moins de 
quatre jours entamés par année civile. 
Article 4. - Le montant de la redevance est fixé par jour entamé à 0,50 EUR le m². 
Abonnement :  
- abonnement semestriel (24 semaines) : 
* avec électricité : 0,30 EUR (x nbre m² x 24) - 10 % 
* sans électricité : 0,20 EUR (x nbre m² x 24) - 10 % 
- abonnement annuel (48 semaines) : 
* avec électricité : 0,30 EUR (x nbre m² x 48) - 15 % 
* sans électricité : 0,20 EUR (x nbre m² x 48) - 15 %. 
L’abonnement est nominatif et n’est valable que pour l'emplacement pour lequel il est attribué. 
Article 5. - La redevance est payable au moment de la délivrance de l'autorisation de l'occupation du domaine 
public avec une remise d'une preuve de paiement. 
Article 6. - Le recouvrement de la redevance s'effectuera suivant les dispositions légales du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation en son article L1124-40 § 1er. 
Article 7. - A défaut de paiement visé à l'article 5, conformément à l'article L1124-40 du Code de la Démocratie 
Locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par courrier recommandé. Les frais 
administratifs inhérents à cet envoi seront mis à charge du redevable et s'élèveront au prix coûtant des frais 
postaux. Ce montant sera ajouté au principal sur le document de rappel (sommation) et sera également 
recouvré par voie de contrainte. 
En cas d'inapplicabilité de l'article L1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le 
recouvrement s'effectuera devant les juridictions civiles compétentes. 
Article 8. - Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication par voie d’affichage conformément 
aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Article 9. - La présente délibération sera transmise dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation au 
Gouvernement wallon. 

 
 
 

39. REDEVANCE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC EN PERMANENCE PAR LE PLACEMENT DE 
COMMERCES DE FRITES, HOT-DOGS, BEIGNETS ET AUTRES COMESTIBLES ANALOGUES A EMPORTER :  
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu les articles 41, 162 et 173 de la Constitution ; 
Vu les articles L1122-30, L1124-40, L1133-1 et 2, L3131-1 § 1er 3°, L3132-1 du Code de la Démocratie Locale et 
de la Décentralisation; 
Vu sa délibération du 26 novembre 2012, approuvée le 20 décembre 2012 par le Collège du Conseil provincial 
du Hainaut, portant règlement de la redevance pour l’occupation du domaine public par le placement de 
commerces de frites (hot-dogs, beignets, etc ...) à emporter; 
Vu la Circulaire budgétaire du 17 mai 2019 relative à l'année 2020; 
Considérant que la Ville de Saint-Ghislain doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa 
mission de service public; 
Considérant que le projet de délibération a été communiqué à la Directrice financière en date du 
22 octobre 2019 ; 
Considérant que la Directrice financière a émis un avis favorable en date du 25 octobre 2019, lequel est joint en 
annexe à la présente délibération ; 
Considérant la situation financière de la Ville; 
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Après en avoir délibéré, 
DECIDE, à l'unanimité : 
Article 1er. - Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, au profit de la Ville de Saint-Ghislain, une redevance 
communale pour l’occupation du domaine public en permanence par le placement de commerces de frites, 
hot-dogs, beignets et autres comestibles analogues à emporter. 
Par commerce de frites (hot-dogs, beignets, etc ...) à emporter, on entend les établissements dont l'activité 
consiste, exclusivement ou non, à vendre des produits de petite restauration communément destinés à être 
consommés avant de refroidir et dont les acheteurs sont amenés à se défaire de leurs emballages dans les 
récipients prévus à cet effet sur la voie publique. 
Article 2. - La redevance mensuelle est fixée à 1,50 EUR le m² par jour pour les commerces établis sur le 
domaine public. 
Article 3. - La redevance est due par la personne physique ou morale qui occupe le domaine public. 
Article 4. - Le recouvrement de la redevance s'effectuera suivant les dispositions légales du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation en son article L1124-40 § 1er. 
Article 5. - A défaut de paiement visé à l'article 2, conformément à l'article L1124-40 du Code de la Démocratie 
Locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par courrier recommandé. Les frais 
administratifs inhérents à cet envoi seront mis à charge du redevable et s'élèveront au prix coûtant des frais 
postaux. Ce montant sera ajouté au principal sur le document de rappel (sommation) et sera également 
recouvré par voie de contrainte. 
En cas d'inapplicabilité de l'article L1124-40 du Code la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le 
recouvrement s'effectuera devant les juridictions civiles compétentes. 
Article 6. - Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication par voie d’affichage conformément 
aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Article 7. - La présente délibération sera transmise dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation au 
Gouvernement Wallon. 

 
 
 

40. REDEVANCE POUR L'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR LE PLACEMENT DE LOGES FORAINES :  
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu les articles 41, 162 et 173 de la Constitution ; 
Vu la Loi du 25 juin 1993 (Moniteur Belge du 30 septembre 1995) relative à l’exercice d’activités ambulantes et 
l’organisation des marchés publics; 
Vu les articles L1122-30, L1124-40, L1133-1 et 2, L3131-1 § 1er 3°, L3132-1 du Code de la Démocratie Locale et 
de la Décentralisation; 
Vu l'Arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l'exercice et à l'organisation des activités foraines et des 
activités ambulantes de gastronomie foraine; 
Vu le règlement communal relatif à l'exercice et l'organisation des activités foraines et des activités ambulantes 
de gastronomie foraines sur les fêtes foraines publiques et le domaine public; 
Vu sa délibération du 26 novembre 2012, approuvée le 20 décembre 2012 par le Collège du Conseil Provincial 
du Hainaut, portant règlement de la redevance pour l’occupation du domaine public par le placement de loges 
foraines sur terrain public à l’occasion des fêtes de l’Ascension; 
Vu la Circulaire budgétaire du 17 mai 2019 relative à l'année 2020; 
Considérant qu'il y a lieu de ne pas dépasser un montant démesuré un plafond forfaitaire de 150 EUR; 
Considérant que la Ville de Saint-Ghislain doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa 
mission de service public ; 
Considérant que le projet de délibération a été communiqué à la Directrice financière en date du 
22 octobre 2019 ; 
Considérant que la Directrice financière a émis un avis favorable en date du 25 octobre 2019, lequel est joint en 
annexe à la présente délibération ; 
Considérant la situation financière de la Ville; 
 
 
 



 Conseil communal     Séance du 25 novembre 2019  46 

Après en avoir délibéré, 
DECIDE, à l'unanimité : 
Article 1er. - Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, au profit de la Ville de Saint-Ghislain, une redevance 
communale pour l’occupation du domaine public par le placement de loges foraines. 
Est visée l’occupation du domaine public par le placement d’installations foraines, pour autant qu’elle ne fasse 
pas l’objet d’un contrat.  
Article 2. - La redevance est due par l’occupant du domaine public.  
Article 3. - La redevance est fixée à 0,50 EUR par m² par jour, avec un montant maximum de 150 EUR par 
installation.  
Article 4. - La redevance est payable au moment de l’obtention de l’autorisation d’occupation du domaine 
public sur tout compte bancaire ouvert au nom de l’administration communale. 
Article 5. - Le recouvrement de la redevance s'effectuera suivant les dispositions légales du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation en son article L1124-40 § 1er. 
Article 6. - A défaut de paiement visé à l'article 4, conformément à l'article L1124-40 du Code de la Démocratie 
Locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par courrier recommandé. Les frais 
administratifs inhérents à cet envoi seront mis à charge du redevable et s'élèveront au prix coûtant des frais 
postaux. Ce montant sera ajouté au principal sur le document de rappel (sommation) et sera également 
recouvré par voie de contrainte. 
En cas d'inapplicabilité de l'article L1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le 
recouvrement s'effectuera devant les juridictions civiles compétentes. 
Article 7. - Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication par voie d’affichage conformément 
aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Article 8. - La présente délibération sera transmise dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation au 
Gouvernement wallon. 

 
 
 

41. REDEVANCE SUR LES DEMANDES DE CHANGEMENT DE PRENOM : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu les articles 41, 162 et 173 de la Constitution ; 
Vu la Loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms; 
Vu la Loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de 
promouvoir des formes alternatives de résolution de litige; 
Vu les articles L1122-30, L1124-40, L1133-1 et 2, L3131-1 § 1er 3°, L3132-1 du Code la Démocratie Locale et de 
la Décentralisation; 
Vu la Circulaire du 11 juillet 2018 relative à la Loi susvisée du 18 juin 2018; 
Vu la Circulaire budgétaire du 17 mai 2019 relative à l'année 2020; 
Vu sa délibération du 19 septembre 2018, approuvée le 7 novembre 2018 par le Gouvernement wallon, 
portant règlement sur redevance sur les demandes de changement de prénom; 
Considérant que les compétences du Ministre de la justice en matière de changement de prénom ont été 
transférées aux Officiers d'état civil ; 
Considérant que de plus en plus de personnes introduisent une demande de changement de prénom; 
Considérant que suite à l'instauration de cette nouvelle procédure, il est indispensable d’adopter un 
 règlement-redevance ; 
Considérant que ce droit ne peut être supérieur au montant de 490 EUR appliqué par le Service Public Fédéral 
Justice ; 
Considérant les charges pour la Ville qu'entraînent les demandes de changement de prénom ; 
Considérant que le projet de délibération a été communiqué à la Directrice financière en date du 
22 octobre 2019; 
Considérant que la Directrice financière a émis un avis favorable en date du 25 octobre 2019, lequel est joint 
en annexe à la présente délibération ; 
Considérant la situation financière de la Ville; 
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Après en avoir délibéré, 
DECIDE, à l'unanimité : 
Article 1er. - Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, au profit de la Ville, une redevance communale sur les 
demandes de changement de prénom. 
Article 2. - La redevance est due au moment de la demande du changement de prénom par le demandeur 
avec remise d’une preuve de paiement. 
Article 3. - La redevance est fixée à 490 EUR, sauf cas exceptionnels où la redevance est réduite à 49 EUR. 
Article 4. - Cas exceptionnels : 
1° le prénom, dont la modification est demandée, présente, par lui-même ou par son association avec le nom, 
un caractère ridicule ou odieux ou en raison de son caractère manifestement désuet 
2° le prénom est de nature à prêter confusion 
3° le prénom n’est modifié que par l’ajout ou la suppression d’un signe de ponctuation ou d’un signe qui en 
modifie la prononciation (accent, tiret, caractères d’inflexion, etc ...) 
4° le prénom est abrégé 
5° transgenre (le changement de prénom pour les transgenres est un droit). 
Article 5. - Exonérations :  
sont exonérés :  
- l’intéressé qui n’a pas de nom ou de prénom : l’Officier d’état civil propose au parent ou à l’adoptant 
d’introduire gratuitement une procédure conformément à la Loi du 15 mai 1987 relative aux noms et 
prénoms, auquel cas la demande est suspendue jusqu’à ce que l’enfant ait un nom et un prénom (Code de la 
nationalité art 11 bis, § 3, al.3) 
- l’étranger qui n’a pas de nom ou de prénom : l’Officier d'état civil propose à l’étranger d’introduire 
gratuitement une procédure conformément à la Loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms, auquel cas 
la demande est suspendue jusqu’à ce que l’étranger ait un nom et un prénom (Code de la nationalité art 15, 
§ 1er, al.5) 
- l’étranger qui n’a pas de nom ou de prénom : l’Officier d’état civil ou la Chambre des représentants proposera 
à l’étranger d’introduire gratuitement une procédure conformément à la Loi du 15 mai 1987 relative aux noms 
et prénoms, auquel cas la demande est suspendue jusqu’à ce que l’étranger ait un nom et un prénom (Code de 
la nationalité art 21, § 2, al.2). 
Article 6. - Le recouvrement de la redevance s'effectuera suivant les dispositions légales du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation, article L1124-40 § 1er. 
Article 7. - A défaut de paiement visé à l'article 2, conformément à l'article L1124-40 du Code de la Démocratie 
Locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par courrier recommandé. Les frais 
administratifs inhérents à cet envoi seront mis à charge du redevable et s'élèveront au prix coûtant des frais 
postaux. Ce montant sera ajouté au principal sur le document de rappel (sommation) et sera également 
recouvré par voie de contrainte. 
En cas d'inapplicabilité de l'article L1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le 
recouvrement s'effectuera devant les juridictions civiles compétentes. 
Article 8. - Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication par voie d’affichage 
conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Article 9. - La présente délibération sera transmise dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation au 
Gouvernement wallon. 

 
 
 

42. REDEVANCE SUR LES PRESTATIONS ADMINISTRATIVES LIEES A LA COHABITATION LEGALE : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu les articles 41, 162 et 173 de la Constitution ;  
Vu la Loi du 3 décembre 2005, modifiant les articles 64 et 1476 du Code civil et l'article 59/1 du Code des droits 
de timbre en vue de simplifier les formalités du mariage et de la cohabitation légale; 
Vu les articles L1122-30, L1124-40, L1133-1 et 2, L3131-1 § 1er 3°, L3132-1 du Code de la Démocratie Locale et 
de la Décentralisation; 
Vu sa délibération du 20 octobre 2014, approuvée le 2 décembre 2014 par le Gouvernement Wallon, portant 
règlement sur redevance sur les prestations administratives liées à la cohabitation légale; 
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Vu la Circulaire budgétaire du 17 mai 2019 relative à l'année 2020; 
Vu la difficulté de maintenir l'équilibre global des finances communales étant donné l'augmentation constante 
des charges supportées par la Ville;  
Vu les frais engendrés par le traitement des dossiers relatif à la cohabitation légale; 
Considérant que l'objectif poursuivi par la présente redevance est de procurer à la Ville les moyens financiers 
nécessaires à ses missions et aux politiques qu'elle entend mener; 
Considérant que le projet de délibération a été communiqué à la Directrice financière en date du 
22 octobre 2019; 
Considérant que la Directrice financière a émis un avis favorable en date du 25 octobre 2019, lequel est joint en 
annexe à la présente délibération ; 
Après en avoir délibéré, 
DECIDE, à l'unanimité : 
Article 1er. - Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, au profit de la Ville de Saint-Ghislain, une redevance 
sur les prestations administratives liées à la cohabitation légale. 
Article 2. - La redevance est due par la personne qui introduit une demande de prestation administrative visée 
à l'article 1er. 
Article 3. - La redevance est fixée à 10 EUR par dossier. 
Article 4. - La redevance est payable au comptant au moment de la demande avec remise d'une preuve de 
paiement. 
Article 5. - Le recouvrement de la redevance s’effectuera suivant les dispositions légales du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation en son article L1124-40 § 1er . 
Article 6. - A défaut de paiement visé à l'article 4, conformément à l'article L1124-40 du Code de la Démocratie 
Locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par courrier recommandé. Les frais 
administratifs inhérents à cet envoi seront mis à charge du redevable et s'élèveront au prix coûtant des frais 
postaux. Ce montant sera ajouté au principal sur le document de rappel (sommation) et sera également 
recouvré par voie de contrainte. 
En cas d'inapplicabilité de l'article L1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le 
recouvrement s'effectuera devant les juridictions civiles compétentes. 
Article 7. - Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication par voie d’affichage conformément 
aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Article 8. - La présente délibération sera transmise dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation au 
Gouvernement wallon. 

 
 
 

43. REDEVANCE SUR LES CONCESSIONS DE CAVEAUX ET COLUMBARIUMS : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu les articles 41, 162 et 173 de la Constitution ;  
Vu le Décret du 6 mars 2009, entré en vigueur le 1er février 2010, relatif aux funérailles et sépultures; 
Vu les articles L1122-30, L1124-40, L1133-1 et 2, L3131-1 § 1er 3°, L3132-1 du Code de la Démocratie Locale et 
de la Décentralisation; 
Vu sa délibération du 23 novembre 2015, approuvée par expiration du délai en date du 12 janvier 2016 par le 
Gouvernement wallon, portant règlement de la redevance sur les concessions de caveaux et columbariums; 
Vu la Circulaire budgétaire du 17 mai 2019 relative à l'année 2020; 
Considérant que la Ville de Saint-Ghislain doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de sa 
mission de service public; 
Considérant que le projet de délibération a été communiqué à la Directrice financière en date du 
20 octobre 2015 et ce conformément à l’article L1124-40 § 1er du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation ; 
Considérant que le projet de délibération a été communiqué à la Directrice financière en date du 
22 octobre 2019; 
Considérant que la Directrice financière a émis un avis favorable en date du 25 octobre 2019, lequel est joint en 
annexe à la présente délibération ; 
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Après en avoir délibéré, 
DECIDE, à l'unanimité : 
Article 1er. - Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, au profit de la Ville de Saint-Ghislain, une redevance 
communale sur l'octroi de concessions de caveaux et columbariums. 
Article 2. - La redevance est due par la personne qui demande l'autorisation de la concession. 
Article 3. - Le montant de la redevance : 
- concession pleine terre : 200 EUR 
Les caveaux et columbariums s'entendent terrains non compris (le prix du terrain s'élève à 200 EUR). 
- caveau à l'état neuf : 

  caveau 1 personne : 720 EUR 
  caveau 2 personnes : 962 EUR 
  caveau 3 personnes : 1 271 EUR. 

- caveau réhabilité après assainissement : (60 % du prix du caveau) 
 caveau 1 personne : 432 EUR 
 caveau 2 personnes : 577 EUR 
 caveau 3 personnes : 763 EUR. 

Urne supplémentaire dans une concession fermée : 150 EUR (maximum 1 urne). 
- columbarium : 

  cellule simple : 148 EUR 
  cellule double : 297 EUR. 

Une redevance de 150 EUR sera due par urne supplémentaire à partir de la 3e urne. 
Le mode d'inhumation peut être revu dans les 5 ans de la décision du Collège communal, à condition que la 
concession n'ait pas été occupée. 
Passé ce délai, aucune révision ne sera possible. 
Article 4. - La redevance est payable au comptant au moment de la demande de l'autorisation de la concession 
avec remise d'une preuve de paiement. 
Article 5. - Le recouvrement de la redevance s'effectuera suivant les dispositions légales du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation en son article L1124-40 § 1er. 
Article 6. - A défaut de paiement visé à l'article 4, conformément à l'article L1124-40 du Code de la Démocratie 
Locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par courrier recommandé. Les frais 
administratifs inhérents à cet envoi seront mis à charge du redevable et s'élèveront au prix coûtant des frais 
postaux. Ce montant sera ajouté au principal sur le document de rappel (sommation) et sera également 
recouvré par voie de contrainte. 
En cas d'inapplicabilité de l'article L1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le 
recouvrement s'effectuera devant les juridictions civiles compétentes. 
Article 7. - Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication par voie d’affichage conformément 
aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Article 8. - La présente délibération sera transmise dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation au 
Gouvernement wallon. 

 
 
 

44. REDEVANCE SUR LES EXHUMATIONS : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu les articles 41, 162 et 173 de la Constitution ; 
Vu les articles L1122-30, L1124-40, L1133-1 et 2, L3131-1 § 1er 3°, L3132-1 de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation; 
Vu sa délibération du 23 novembre 2015, approuvée par expiration du délai en date du 12 janvier 2016 par le 
Gouvernement wallon, portant règlement de la redevance sur l'exhumation; 
Vu la Circulaire budgétaire du 17 mai 2019 relative à l'année 2020; 
Considérant que la Ville de Saint-Ghislain doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de sa 
mission de service public; 
Considérant que le projet de délibération a été communiqué à la Directrice financière en date du 
22 octobre 2019; 
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Considérant que la Directrice financière a émis un avis favorable en date du 25 octobre 2019, lequel est joint en 
annexe à la présente délibération ; 
Considérant la situation financière de la Ville; 
Après en avoir délibéré, 
DECIDE, à l'unanimité : 
Article 1er. - Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, au profit de la Ville de Saint-Ghislain, une redevance 
communale sur l’exhumation de restes mortels exécutée par la Ville. 
Article 2. - La redevance est due, au moment de la demande, par la personne sollicitant l'exhumation avec une 
remise de preuve de paiement. 
Article 3. - Le montant de la redevance : 
- columbarium : 100 EUR 
- caveau : 250 EUR 
- exhumation pleine terre : 500 EUR. 
Toutefois l'exhumation qui entraînerait une dépense supérieure aux taux forfaitaires prévues pour la catégorie 
d'exhumation concernée, sera facturée sur base d'un décompte des frais réels. 
Article 4. - Sont exonérées : 
- les exhumations faites sur ordre de l’autorité judiciaire 
- les exhumations nécessitées pour le transfert d’un ancien cimetière à un nouveau cimetière, de corps 
inhumés dans une concession perpétuelle 
- les exhumations de militaires et civils décédés au service de la patrie.  
Article 5. - La redevance est payable au comptant au moment de la demande avec remise d'une preuve de 
paiement. 
Article 6. - Le recouvrement de la redevance s'effectuera suivant les dispositions légales du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation en son article L1124-40 § 1er. 
Article 7. - A défaut de paiement visé à l'article 4, conformément à l'article L1124-40 du Code de la Démocratie 
Locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par courrier recommandé. Les frais 
administratifs inhérents à cet envoi seront mis à charge du redevable et s'élèveront au prix coûtant des frais 
postaux. Ce montant sera ajouté au principal sur le document de rappel (sommation) et sera également 
recouvré par voie de contrainte. 
En cas d'inapplicabilité de l'article L1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le 
recouvrement s'effectuera devant les juridictions civiles compétentes. 
Article 8. - Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication par voie d’affichage conformément 
aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Article 8. - La présente délibération sera transmise dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation au 
Gouvernement wallon. 

 
 
 

45. REDEVANCE POUR LA RECHERCHE, LA CONFECTION ET LA DELIVRANCE DE DOCUMENTS ET DE 
RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS ISSUS DES ARCHIVES : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu les articles 41, 162 et 173 de la Constitution ;  
Vu les articles L1122-30, L1124-40, L1133-1 et 2, L3131-1 § 1er 3°, L3132-1 du Code de la Démocratie Locale et 
de la Décentralisation; 
Vu sa délibération du 23 novembre 2015, approuvée par expiration du délai en date du 12 janvier 2016 par le 
Gouvernement wallon, portant règlement de la redevance pour la recherche, la confection et la délivrance de 
documents et de renseignements administratifs issus des archives; 
Vu la Circulaire budgétaire du 17 mai 2019 relative à l'année 2020;  
Considérant que la Ville de Saint-Ghislain doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa 
mission de service public;  
Considérant que le projet de délibération a été communiqué à la Directrice financière en date du 
22 octobre 2019 ; 
Considérant que la Directrice financière a émis un avis favorable en date du 25 octobre 2019, lequel est joint en 
annexe à la présente délibération ; 
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Considérant la situation financière de la Ville; 
Après en avoir délibéré, 
DECIDE, à l'unanimité : 
Article 1er. - Il est établi pour les exercices 2020 à 2025, au profit de la Ville de Saint-Ghislain, une redevance 
communale pour la recherche, la confection et la délivrance par l’Administration communale, de tous 
documents et renseignements administratifs quelconques issus d’archives.  
Article 2. - La redevance est due par toute personne physique ou morale qui demande le document ou le 
renseignement avec remise d'une preuve de paiement.  
Article 3. - La redevance est fixée à 6,50 EUR par séance d'une heure avec autorisation de l’Officier de l’état 
civil. 
Toute séance entamée est considérée comme entière.  
Article 4. - A défaut de paiement visé à l'article 2, conformément à l'article L1124-40 du Code de la Démocratie 
Locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par courrier recommandé. Les frais 
administratifs inhérents à cet envoi seront mis à charge du redevable et s'élèveront au prix coûtant des frais 
postaux. Ce montant sera ajouté au principal sur le document de rappel (sommation) et sera également 
recouvré par voie de contrainte. 
En cas d'inapplicabilité de l'article L1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le 
recouvrement s'effectuera devant les juridictions civiles compétentes. 
Article 5. - Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication par voie d’affichage conformément 
aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Article 6. - La présente délibération sera transmise dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation au 
Gouvernement wallon. 

 
 
 

46. REDEVANCE POUR LA DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu les articles 41, 162 et 173 de la Constitution ;  
Vu les articles L1122-30, L1124-40, L1133-1 et 2, L3131-1 § 1er 3°, L3132-1 du Code de la Démocratie Locale et 
de la Décentralisation; 
Vu l'Arrêté royal du 22 octobre 2013, modifiant l'Arrêté royal du 10 décembre 1996 relatif aux différents 
documents d'identité pour les enfants de moins de 12 ans; 
Vu les Arrêtés ministériels des 15 et 27 mars 2013 relatifs à la délivrance de divers documents d'identité et de 
séjour; 
Vu la décision du Conseil des Ministres du 1er février 2008 imposant de délivrer des cartes d'identité 
électroniques aux ressortissants européens et non européens au même prix que les cartes d'identité 
électroniques des citoyens belges; 
Vu sa délibération du 20 juin 2018, approuvée le 21 août 2018 par le Gouvernement wallon, portant règlement 
sur redevance sur la délivrance de documents administratifs; 
Vu la Circulaire budgétaire du 17 mai 2019 relative à l'année 2020; 
Considérant que pour répondre à une demande régulière, le SPF Affaires étrangères a décidé d'instaurer une 
nouvelle procédure de livraison des passeports : procédure super urgente ; 
Considérant que celle-ci permettra aux citoyens d'enregistrer une demande de passeport à l'Administration de 
Saint-Ghislain avant 15H30 les jours ouvrés et de recevoir leur passeport 4 heures 30 plus tard au guichet du 
SPF Affaires étrangères à Bruxelles ; 
Considérant que certaines catégories de réfugiés, apatrides et étrangers pourront également demander un 
titre de voyage auprès de l'Administration communale ; 
Considérant que suite à l'instauration de ces nouvelles procédures, il est indispensable de revoir le règlement-
redevance ; 
Considérant qu'actuellement une redevance de 10 EUR est appliquée à la procédure normale et 15 EUR à la 
procédure d'urgence ; 
Considérant que la redevance de 15 EUR pourrait également être appliquée à la procédure super urgente pour 
les passeports et pour les titres de voyage ; 
Considérant les charges pour la Ville qu'entraîne la délivrance de documents administratifs; 
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Considérant que les montants forfaitaires ont été établis en fonction des frais réellement engagés par la Ville; 
Considérant que le projet de délibération a été communiqué à la Directrice financière en date du 
24 octobre 2019 ; 
Considérant que la Directrice financière a émis un avis favorable en date du 28 octobre 2019, lequel est joint en 
annexe à la présente délibération ; 
Considérant la situation financière de la Ville; 
Après en avoir délibéré, 
DECIDE, à l'unanimité : 
Article 1er. - Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, au profit de la Ville de Saint-Ghislain, une redevance 
communale sur la délivrance par la Ville de documents administratifs quelconques y compris ceux visés à 
l'article 3. 
Article 2. - La redevance est due au moment de la demande du document, par toute personne physique ou 
morale qui demande que lui soit délivré un des documents visés à l'article 3. 
Article 3. - La redevance est fixée comme suit : 
a) pour les cartes d'identité électroniques : 
   - 1° 2 EUR 
   - 2° 5 EUR (duplicata) 
b) pour les cartes de séjour : 
   - 1° 5 EUR 
   - 2° 10 EUR (duplicata) 
c) pour les cartes de séjour électroniques : 
  - 1° 2 EUR 
   - 2° 5 EUR (duplicata) 
d) demande codes pin-puk : 2 EUR 
e) pour les certificats d'identité pour enfants étrangers de moins de douze ans délivrés en vertu de l'Arrêté 
royal du 10 décembre 1996, modifié par l'Arrêté royal du 22 octobre 2013, modifié par l'Arrêté royal du 
22 octobre 2003 : 1 EUR 
f) pour les passeports, titre de voyage : 
  - 1° 10 EUR lors de la première délivrance 
  - 2° 15 EUR dans l'urgence 
  - 3° 15 EUR en super urgence 
g) 10 EUR pour les carnets de mariage 
h) pour les autres documents, certificats, extraits, copies, légalisations, autorisations, etc..., généralement 
quelconques, non spécialement tarifiés, délivrés d'office ou sur demande : 1 EUR 
i) permis d'urbanisme : 
  - permis d'urbanisme: le montant de la redevance est fixé en fonction des frais réellement engagés par la 
commune en application du Décret voirie (5 février 2015), sur production d'un justificatif, avec un montant 
forfaitaire de 75 EUR 
j) permis de location : 50 EUR en cas de logement individuel 
  50 EUR, à majorer de 20 EUR par pièce d'habitation à usage individuel dans un même immeuble 
k) fourniture de documents et/ou renseignements en application du CoDT (Code du Développement Territorial) 
: 30 EUR par document et/ou renseignement. 
Article 4. - Exonérations : 
1° les documents délivrés à des personnes indigentes, l'indigence étant constatée par toute pièce probante 
2° les autorisations relatives à des manifestations religieuses ou politiques 
3° les autorisations concernant des activités qui, comme telles, font l'objet d'une imposition ou d'une 
redevance au profit de la Ville 
4° les documents délivrés aux sociétés de logements sociaux par la Société Régionale Wallonne du Logement 
5° les documents délivrés aux autorités judiciaires ou administratives 
6° les documents soumis aux paiements d'un droit spécial au profit de la Ville en vertu d'une loi, d'un 
règlement général ou provincial ou d'un règlement communal particulier 
7° les documents exigés pour la recherche d'un emploi ou de la présentation d'un examen de recrutement 
8° les documents requis lors de la création d'une entreprise (personne morale ou personne physique) 
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9° les documents qui doivent être délivrés gratuitement par l'Administration communale en vertu d'une loi, 
d'un arrêté ou règlement quelconque de l'autorité administrative. 
Article 5. - La redevance est payable entre les mains du préposé de la commune, au moment de la demande de 
la délivrance du document avec remise d'une preuve de paiement. 
Article 6. - Le recouvrement de la redevance s'effectuera suivant les dispositions légales du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation, en son article L1124-40 § 1er. 
Article 7.- A défaut de paiement visé à l'article 5, conformément à l'article L1124-40 du Code de la Démocratie 
Locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par courrier recommandé. Les frais 
administratifs inhérents à cet envoi seront mis à charge du redevable et s'élèveront au prix coûtant des frais 
postaux. Ce montant sera ajouté au principal sur le document de rappel (sommation) et sera également 
recouvré par voie de contrainte. 
En cas d'inapplicabilité de l'article L1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le 
recouvrement s'effectuera devant les juridictions civiles compétentes. 
Article 8. - Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication par voie d’affichage conformément 
aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation. 
Article 9. - La présente délibération sera transmise dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation au 
Gouvernement wallon. 

 
 
 

47. REDEVANCE RELATIVE A LA LOCATION DE MATERIEL DE LA VILLE DE SAINT-GHISLAIN : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu les articles 41, 162 et 173 de la Constitution ;  
Vu les articles L1122-30, L1124-40, L1133-1 et 2, L3131-1 § 1er 3°, L3132-1 du Code de la Démocratie Locale et 
de la Décentralisation; 
Vu sa délibération du 27 avril 2015, approuvée par le Gouvernement wallon en date du 23 juin 2015, portant 
règlement de la redevance relatif à la location de matériel et vaisselle; 
Vu la Circulaire budgétaire du 17 mai 2019 relative à l'année 2020; 
Vu le règlement général de location de matériel et de vaisselle appartenant à la Ville de Saint-Ghislain; 
Considérant que le projet de délibération a été communiqué à la Directrice financière en date du 
24 octobre 2019 ; 
Considérant que la Directrice financière a émis un avis favorable en date du 28 octobre 2019, lequel est joint en 
annexe à la présente délibération ; 
Considérant la situation financière de la Ville; 
Après en avoir délibéré, 
DECIDE, à l'unanimité : 
Article 1er. - Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, au profit de la Ville de Saint-Ghislain, une redevance 
sur la location de matériel appartenant à l'Administration communale de Saint-Ghislain de la Ville de 
Saint-Ghislain. 
Article 2. - La redevance est due par le locataire du matériel conformément au règlement général relatif aux 
modalités de location. 
Article 3. - le prix par location est établi comme suit : 
    - Chaises : par 10 chaises : 4 EUR 
    - Tables de 1,20 m x 0,80 m : par 4 tables : 4 EUR 
    - Tréteaux de 2,20 m : 2 EUR/pièce 
    - Eléments de podium : par élément: 4 EUR 
    - Coffrets électriques : 25 EUR/pièce 
    - Sono : 25 EUR. 
Toute location, entraînera une consignation qui s'élève à de 50 % du montant de la location. 
Article 4. - Le recouvrement de la redevance s'effectuera suivant les dispositions légales du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation, article L1124-40 § 1er. 
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Article 5. - A défaut de paiement visé à l'article 2, conformément à l'article L1124-40 du Code de la Démocratie 
Locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par courrier recommandé. Les frais 
administratifs inhérents à cet envoi seront mis à charge du redevable et s'élèveront au prix coûtant des frais 
postaux. Ce montant sera ajouté au principal sur le document de rappel (sommation) et sera également 
recouvré par voie de contrainte. 
En cas d'inapplicabilité de l'article L1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le 
recouvrement s'effectuera devant les juridictions civiles compétentes. 
Article 6. - Le présent entrera en vigueur le jour de sa publication par voie d'affichage conformément aux 
articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Article 7. - La présente délibération sera transmise dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation au 
Gouvernement wallon. 

 
 
 

48. REDEVANCE RELATIVE A LA LOCATION OCCASIONNELLE DE SALLES APPARTENANT A LA VILLE DE 
SAINT-GHISLAIN : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu les articles 41, 162 et 173 de la Constitution ;  
Vu les articles L1122-30, L1124-40, L1133-1 et 2, L3131-1 § 1er 3°, L3132-1 du Code de la Démocratie Locale et 
de la Décentralisation; 
Vu sa délibération du 27 avril 2015, approuvée par le Gouvernement wallon en date du 23 juin 2015, portant 
règlement de la redevance relatif à la location occasionnelle de salles; 
Vu la Circulaire budgétaire du 17 mai 2019 relative à l'année 2020; 
Vu le règlement général communal relatif à la location occasionnelle de salles appartenant à la Ville de 
Saint-Ghislain; 
Considérant que le projet de délibération a été communiqué à la Directrice financière en date du 
6 novembre 2019; 
Considérant que la Directrice financière a émis un avis favorable en date du 12 novembre 2019, lequel est joint 
en annexe à la présente délibération ; 
Considérant la situation financière de la Ville; 
Après en avoir délibéré, 
DECIDE, à l'unanimité : 
Article 1er. - Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, au profit de la Ville de Saint-Ghislain, une redevance 
sur la location occasionnelle de salles appartenant à l'Administration communale de Saint-Ghislain. 
Article 2. - La redevance est due par le locataire conformément au règlement général relatif aux modalités de 
location avec remise d'une preuve de paiement. 
Article 3. - Le prix de location est établi comme suit : 

SALLES TAUX 

Complexe sportif de Douvrain 150 EUR / Week-end 

Salle des fêtes de Villerot 150 EUR / Week-end 

Salles des fêtes de Neufmaison 80 EUR / Week-end 

Restaurant du parc de Baudour 180 EUR / Week-end 

Cafétaria Jean Rolland 180 EUR / Week-end 

Salle omnisports de Sirault 150 EUR / Week-end 

Salle polyvalente de Baudour 180 EUR / Week-end 

Salle d'Hautrage 180 EUR / Week-end 

Tour de la Ville 1 semaine avec 2 week-ends 
1 salle   2 salles 

275 EUR   500 EUR 

Hall de maintenance 600 EUR / par location 
Manifestations prévues uniquement dans le cadre d'un partenariat avec la Ville + rappel art. 5 du règlement sur les locations 

occasionnelles 

Toute occupation entraînera une consignation qui s'élève à 50 % de la location (voir tableau ci-dessus). 
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Article 4. - La gratuité de salles est accordée : 
- aux écoles fondamentales de l'Entité (tous réseaux confondus) pour l'organisation de leur fête et cross 
scolaires 
- aux Académies de l'Entité pour leurs galas annuels (deux maximum) 
- aux associations organisant une manifestation à but philanthropique 
- aux manifestations organisées en partenariat avec la Ville, sauf en ce qui concerne le hall de maintenance. 
Article 5. - Sont exonérés de la redevance les autres événements suivants : stage culturels-sportifs, 
compétitions et démonstrations sportives, répétitions avant spectacle, montage de la manifestation avant 
ouverture. 
Article 6. - Le recouvrement de la redevance s'effectuera suivant les dispositions légales du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation, article L1124-40 § 1er. 
Article 7. - A défaut de paiement visé à l'article 2, conformément à l'article L1124-40 du Code de la Démocratie 
Locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par courrier recommandé. Les frais 
administratifs inhérents à cet envoi seront mis à charge du redevable et s'élèveront au prix coûtant des frais 
postaux. Ce montant sera ajouté au principal sur le document de rappel (sommation) et sera également 
recouvré par voie de contrainte. 
En cas d'inapplicabilité de l'article L1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le 
recouvrement s'effectuera devant les juridictions civiles compétentes. 
Article 8. - Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication par voie d'affichage 
conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Article 9. - La présente délibération sera transmise dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation au 
Gouvernement wallon. 

 
 
 

49. REDEVANCE POUR LA DELIVRANCE DE PERMIS D'ENVIRONNEMENT EN APPLICATION DU DECRET DU 
11 MARS 1999 OU DU 5 FEVRIER 2015 : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu les articles 41, 162 et 173 de la Constitution ;  
Vu le Décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales; 
Vu les articles L1122-30, L1124-40, L1133-1 et 2, L3131-1 § 1er 3°, L3132-1 du Code de la Démocratie Locale et 
de la Décentralisation; 
Vu l'Arrêté du 4 juillet 2002 du Gouvernement wallon, modifiant le Décret du 11 mars 1999, relatif au permis 
d’environnement; 
Vu la Circulaire budgétaire du 17 mai 2019 relative à l'année 2020; 
Vu sa délibération du 23 novembre 2015, approuvé par le Gouvernement wallon par expiration du délai en 
date du 12 janvier 2016 portant règlement sur la délivrance de permis d’environnement en application du 
Décret du 11 mars 1999; 
Considérant les charges pour la Ville qu’entraîne la délivrance de permis d’environnement; 
Considérant que le projet de délibération a été communiqué à la Directrice financière en date du 
24 octobre 2019; 
Considérant que la Directrice financière a émis un avis favorable en date du 28 octobre 2019, lequel est joint en 
annexe à la présente délibération ; 
Considérant la situation financière de la Ville; 
Après en avoir délibéré, 
DECIDE, à l'unanimité : 
Article 1er. - Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, au profit de la Ville de Saint-Ghislain, une redevance 
communale sur la demande de délivrance de permis d’environnement.  
Article 2. - La redevance est due, au moment de la demande, par la personne sollicitant la délivrance du permis 
contre une remise de preuve de paiement. 
Article 3. - Le montant de la redevance est fixé en fonction des frais réellement engagés par la commune, sur 
production d'un justificatif, avec les minimum forfaitaires suivants : 
- permis environnement classe 1 : 750 EUR 
- permis environnement classe 2 : 50 EUR 
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- permis unique classe 1 : 3 000 EUR 
- permis unique classe 2 : 150 EUR 
- déclaration classe 3 : 20 EUR  
- permis intégré : 2 000 EUR. 
Article 4. - La redevance est payable entre les mains du préposé de la commune, au moment de la demande de 
la délivrance du document avec remise d'une preuve de paiement. 
Article 5. - Le recouvrement de la redevance s'effectuera suivant les dispositions légales du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation articles L 1124-40 § 1er. 
Article 6. - A défaut de paiement visé à l'article 4, conformément à l'article L1124-40 du Code de la Démocratie 
Locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par courrier recommandé. Les frais 
administratifs inhérents à cet envoi seront mis à charge du redevable et s'élèveront au prix coûtant des frais 
postaux. Ce montant sera ajouté au principal sur le document de rappel (sommation) et sera également 
recouvré par voie de contrainte. 
En cas d'inapplicabilité de l'article L1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le 
recouvrement s'effectuera devant les juridictions civiles compétentes. 
Article 7. - Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication par voie d’affichage conformément 
aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Article 8. - La présente délibération sera transmise dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation au 
Gouvernement wallon.  

 
 
 

50. REDEVANCE POUR LA DELIVRANCE DE PERMIS D'URBANISATION : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu les articles 41, 162 et 173 de la Constitution ;  
Vu le Décret du 18 juillet 2002 du Gouvernement wallon, entré en vigueur le 1er octobre 2002 ; 
Vu les articles L1122-30, L1124-40, L1133-1 et 2, L3131-1 § 1er 3°, L3132-1 du Code de la Démocratie Locale et 
de la Décentralisation; 
Vu la Circulaire budgétaire du 17 mai 2019 relative à l'année 2020; 
Vu sa délibération du 23 novembre 2015, approuvé par le Gouvernement Wallon par expiration du délai en 
date du 12 janvier 2016, portant règlement de la redevance pour la délivrance de permis d'urbanisation; 
Vu les charges pour la Ville qu’entraîne la délivrance de permis d'urbanisation; 
Considérant que le projet de délibération a été communiqué à la Directrice financière en date du 
23 octobre 2019 ; 
Considérant que la Directrice financière a émis un avis favorable en date du 25 octobre 2019, lequel est joint en 
annexe à la présente délibération ; 
Considérant la situation financière de la Ville; 
Après en avoir délibéré, 
DECIDE, à l'unanimité : 
Article 1er. - Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, au profit de la Ville de Saint-Ghislain, une redevance 
communale sur la délivrance d’un permis d'urbanisation ou de la modification d'un ancien permis de lotir.  
Article 2. - La redevance est due au moment de la délivrance du document, par toute personne physique ou 
morale. 
Article 3. - La redevance est fixée à 100 EUR par logement ou autre affectation dans les immeubles bâtis à 
créer. 
Article 4. - La redevance est payable entre les mains du préposé de la commune, au moment de la demande de 
délivrance d’un document visé à l’article 2, avec une remise de preuve de paiement.  
Article 5. - Le recouvrement de la redevance s'effectuera suivant les dispositions légales du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation en son article L1124-40 § 1er. 
Article 6. - A défaut de paiement visé à l'article 4, conformément à l'article L1124-40 du Code de la Démocratie 
Locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par courrier recommandé. Les frais 
administratifs inhérents à cet envoi seront mis à charge du redevable et s'élèveront au prix coûtant des frais 
postaux. Ce montant sera ajouté au principal sur le document de rappel (sommation) et sera également 
recouvré par voie de contrainte. 
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En cas d'inapplicabilité de l'article L1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le 
recouvrement s'effectuera devant les juridictions civiles compétentes. 
Article 7. - Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication par voie d’affichage conformément 
aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Article 8. - La présente délibération sera transmise dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation au 
Gouvernement wallon.  

 
 
 

51. REDEVANCE POUR L'ENLEVEMENT DES DEPOTS SAUVAGES D'IMMONDICES : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu les articles 41, 162 et 173 de la Constitution ;  
Vu les articles L1122-30, L1124-40, L1133-1 et 2, L3131-1 § 1er 3°, L3132-1 du Code de la Démocratie Locale et 
de la Décentralisation; 
Vu la Circulaire budgétaire du 17 mai 2019 relative à l'année 2020; 
Vu sa délibération du 23 novembre 2015, approuvé par le Gouvernement wallon par expiration du délai en 
date du 12 janvier 2016, portant règlement de la redevance sur le versage sauvage; 
Considérant qu’il est important de préserver l’espace de vie des citoyens de Saint-Ghislain ; 
Considérant que l’enlèvement des versages sauvages constitue un coût non négligeable pour la Ville ; 
Considérant que le projet de délibération a été communiqué à la Directrice financière en date du 
23 octobre 2019 ; 
Considérant que la Directrice financière a émis un avis favorable en date du 28 octobre 2019, lequel est joint en 
annexe à la présente délibération ; 
Considérant la situation financière de la Ville; 
Après en avoir délibéré, 
DECIDE, à l'unanimité : 
Article 1er. - Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, au profit de la Ville de Saint-Ghislain, une redevance 
communale sur l’enlèvement des dépôts sauvages d’immondices et de tout autre objet qui nuit à l’hygiène et à 
la propreté publique, à l’esthétique de l’environnement et/ou qui constitue un danger pour la santé publique.   
Article 2. - Les interventions des services communaux donnant lieu à redevance sont les suivantes et le 
montant de celles-ci est fixé comme suit : 
1°) enlèvement de petits déchets, tracts, emballages divers, contenus de cendriers, etc ... : 50 EUR 
2°) dépôts clandestins : - 372 EUR pour toute intervention inférieure ou égale à 1 mètre cube 
                    - plus 25 EUR par mètre cube supplémentaire compte non tenu des frais réels engagés, à charge du 
responsable, pour traitement des déchets collectés en application générale des dispositions légales y relatives 
3°) enlèvement et/ou nettoyage suite au dépôt, en dehors des jours et heures autorisés ou en d’autres 
conditionnements que ceux autorisés, de déchets provenant de l’activité usuelle des ménages et les déchets y 
assimilés par Arrêté du Gouvernement, normalement réservés aux collectes générales et sélectives (tant en 
porte-à-porte que via les bulles et conteneurs mis à la disposition du public) : 75 EUR par sac ou récipient, 
compte non tenu des frais réels engagés, à charge du responsable, pour le traitement des déchets collectés en 
application intégrale des dispositions légales y relatives 
4°) enlèvement et/ou nettoyage rendu nécessaire du fait d’une personne ou d’une chose : vidange dans les 
avaloirs, abandon sur la voie publique de graisses, huiles de vidanges, béton, mortier, sable, produits divers, 
etc ... : 75 EUR par acte, compte non tenu des frais réels engagés à charge du responsable, pour le traitement 
des déchets collectés en application intégrale des dispositions légales y relatives 
5°) enlèvement de déjections canines de la voie publique, sauf dans les avaloirs et dans les espaces propreté 
réservés aux chiens (canisettes) : 25 EUR par déjection 
Article 3. - Si l'intervention entraîne une dépense supérieure au taux forfaitaire prévu pour la catégorie de 
prestations concernées ou dans le cas d'une intervention non prévue ci-avant, le montant facturé sera calculé 
sur base d'un décompte des frais réels. 
Article 4. - Pour toute intervention des services communaux visée par le présent règlement, la redevance est 
due par la ou les personnes auteurs de l’acte entraînant l’intervention des services communaux.  
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Article 5. - Les états de recouvrement seront dressés sur base des renseignements à recueillir auprès des 
agents de la force publique, chargés de constater les contraventions aux règles qui précèdent.  
Article 6. - Le recouvrement de la redevance s'effectuera suivant les dispositions légales du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation en son article L1124-40 § 1er. 
Article 7. - A défaut de paiement visé à l'article 5, conformément à l'article L1124-40 du Code de la Démocratie 
Locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par courrier recommandé. Les frais 
administratifs inhérents à cet envoi seront mis à charge du redevable et s'élèveront au prix coûtant des frais 
postaux. Ce montant sera ajouté au principal sur le document de rappel (sommation) et sera également 
recouvré par voie de contrainte. 
En cas d'inapplicabilité de l'article L1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le 
recouvrement s'effectuera devant les juridictions civiles compétentes. 
Article 8. - Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication par voie d’affichage conformément 
aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Article 9. - La présente délibération sera transmise dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation au 
Gouvernement wallon. 

 
 
 

52. REDEVANCE POUR LES PRESTATIONS DU SERVICE TECHNIQUE : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu les articles 41, 162 et 173 de la Constitution ;  
Vu les articles L1122-30, L1124-40, L1133-1 et 2, L3131-1 § 1er 3°, L3132-1 du Code de la Démocratie Locale et 
de la Décentralisation; 
Vu l’article 135 § 2 de la Nouvelle Loi Communale ; 
Vu sa délibération du 18 mai 2015, approuvé par le Gouvernement wallon en date du 29 juin 2015, portant 
règlement de la redevance sur les prestations techniques effectuées par les services communaux; 
Vu la Circulaire budgétaire du 17 mai 2019 relative à l'année 2020;  
Considérant que les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, 
notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices 
publics ; 
Considérant que dans l’exercice de cette mission, le personnel du service Technique est amené à effectuer 
certaines prestations pour des tiers qui constituent des activités non négligeables pour le budget communal ; 
Considérant qu’il se justifie de faire supporter le coût de ces prestations par les bénéficiaires concernés ; 
Considérant que la Ville de Saint-Ghislain doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa 
mission de service public ; 
Considérant que le projet de délibération a été communiqué à la Directrice financière en date du 
24 octobre 2019 ; 
Considérant que la Directrice financière a émis un avis favorable en date du 28 octobre 2019, lequel est joint en 
annexe à la présente délibération ; 
Considérant la situation financière de la Ville; 
Après en avoir délibéré, 
DECIDE, à l'unanimité : 
Article 1er. - Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, au profit de la Ville de Saint-Ghislain, une redevance 
pour les prestations techniques effectuées par les services communaux. 
Article 2. - La redevance est due solidairement par la personne qui bénéficie de l'intervention, par la personne 
qui occasionne ou demande l'intervention. 
Article 3. - 
§1er. le montant de la redevance est fixé comme suit : 
  libellé EUR/H 

Personnel 

Agent technique 
Contremaître en chef 
Brigadier 
Ouvrier qualifié 
Ouvrier non qualifié 

33,56 
28,15 
26,98 
22,56 
20,45 
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Véhicules et engins 

Camion 
Balayeuse 
Petits engins de chantier 
Gros engins de chantier 
Petit camion plateau 
Fourgonnette 

50,00 
63,00 
40,00 

120,00 
35,00 
25,00 

Frais Frais administratif (traitement des dossiers) (forfait) 40,00 

    EUR/T 

Mise en décharge agréée 
Mise en décharge déchets verts 
Mise en décharge ordures ménagères 
Mise en décharge encombrants 

38,50 
130 
147 

§2. Si la prestation entraîne une dépense supérieure au taux forfaitaire prévu pour la catégorie de prestations 
concernées ou dans le cas d'une prestation technique non prévue ci-avant, le montant facturé sera calculé sur 
base d'un décompte des frais réels. 
Article 4. - La redevance est payable dans les 30 jours de la réception de l'état de recouvrement. 
Article 5. - Le recouvrement de la redevance s’effectuera suivant les dispositions légales du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation en son article L1124-40 § 1er. 
Article 6. - A défaut de paiement visé à l'article 4, conformément à l'article L1124-40 du Code de la Démocratie 
Locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par courrier recommandé. Les frais 
administratifs inhérents à cet envoi seront mis à charge du redevable et s'élèveront au prix coûtant des frais 
postaux. Ce montant sera ajouté au principal sur le document de rappel (sommation) et sera également 
recouvré par voie de contrainte. 
En cas d'inapplicabilité de l'article L1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le 
recouvrement s'effectuera devant les juridictions civiles compétentes. 
Article 7. - Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication par voie d’affichage conformément 
aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Article 8. - La présente délibération sera transmise dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation au 
Gouvernement wallon. 

 
 
 

53. REDEVANCE SUR LE SERVICE DE TAXI SOCIAL : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu les articles 41, 162 et 173 de la Constitution ;  
Vu les articles L1122-30, L1124-40, L1133-1 et 2, L3131-1 § 1er 3°, L3132-1 du Code de la Démocratie Locale et 
de la Décentralisation; 
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2009 portant exécution du Décret du 18 octobre 2007 relatif aux 
services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur; 
Vu la Circulaire budgétaire du 17 mai 2019 relative à l'année 2020; 
Vu sa délibération du 23 novembre 2015, approuvé par le Gouvernement wallon par expiration du délai en 
date du 12 janvier 2016, portant règlement de la redevance sur le service de Taxi social; 
Vu le règlement d'ordre intérieur sur le service de Taxi social;  
Considérant qu'il se justifie de faire supporter le coût des prestations par les bénéficiaires concernés; 
Considérant que la Ville de Saint-Ghislain doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de sa 
mission de service public ; 
Considérant que le projet de délibération a été communiqué à la Directrice financière en date du 
23 octobre 2019; 
Considérant que la Directrice financière a émis un avis favorable en date du 25 octobre 2019, lequel est joint en 
annexe à la présente délibération ; 
Considérant la situation financière de la Ville; 
Après en avoir délibéré, 
DECIDE, à l'unanimité : 
Article 1er. - Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, au profit de la Ville de Saint-Ghislain, une redevance 
sur le service de Taxi social. 
Article 2. - La redevance est due par toute personne qui sollicite le service. 
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Article 3. - Le montant de la redevance est fixé à partir du siège de l'Administration communale : 
- de 0 à 8 km : 2,40 EUR (montant forfaitaire) 
- 0,30 EUR par kilomètre supplémentaire entamé. 
Article 4. - Ce montant sera dû par la personne qui sollicite le service. 
Article 5. - Le paiement de la redevance se fera dans les 30 jours. 
Article 6. - Le recouvrement de la redevance s'effectuera suivant les dispositions légales du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation en son article L1124-40 § 1er. 
Article 7. - A défaut de paiement visé à l'article 5, conformément à l'article L1124-40 du Code de la Démocratie 
Locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par courrier recommandé. Les frais 
administratifs inhérents à cet envoi seront mis à charge du redevable et s'élèveront au prix coûtant des frais 
postaux. Ce montant sera ajouté au principal sur le document de rappel (sommation) et sera également 
recouvré par voie de contrainte. 
En cas d'inapplicabilité de l'article L1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le 
recouvrement s'effectuera devant les juridictions civiles compétentes. 
Article 8. - Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication par voie d’affichage conformément 
aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Article 9. - La présente délibération sera transmise dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation au 
Gouvernement wallon.  

 
 
 

54. PATRIMOINE : BIEN DENOMME "MAISON DES ARTS" - PROCEDURE DE CESSION : MODIFICATION DE 
L'IDENTITE DE L'ACQUEREUR - RATIFICATION : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu l'article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 
Vu sa délibération du 29 avril 2019 décidant de procéder à la vente de gré à gré, avec publicité, du bien 
dénommé "Maison des Arts" sis rue du Peuple 55B à 7333 Tertre, cadastré en section E n° 537S4, appartenant 
au domaine privé de la Ville, selon les conditions énoncées dans le projet d'acte et la décision, à 
M. POLIZZI Andrea, domicilié rue de la Rivièrette 40/RCH5 à 7333 Tertre; 
Considérant qu'en séance du 22 octobre 2019, le Collège communal avait pris connaissance de l'information 
adressée par l'étude de Me GLINEUR Pierre, concernant la modification intervenue au projet d'acte, au niveau 
de l'identification de l'acquéreur, telle que reprise ci-après et l'avait approuvée, à condition de la faire ratifier 
au prochain Conseil communal : 
- l'acquéreur n'est plus une personne physique, en l'occurrence M. POLIZZI Andrea, mais une personne 
morale : la SPRL POLIZZIMMO, représentée par M. POLIZZI Andrea et Mme WAUTIE Elodie, dont le siège social 
est sis rue de la Rivièrette 40 à 7333 Tertre. La décision du Conseil communal du 29 avril 2019 n'était donc plus 
concordante avec celle reprise dans l'acte authentique auquel elle devait être attachée, au niveau de l'identité 
de l'acquéreur ; 
Considérant qu'il était également décidé que la délibération du Collège communal du 22 octobre soit transmise 
à l'étude de Me GLINEUR Pierre, le notaire instrumentant, en vue d'être attachée à la délibération du Conseil 
communal du 29 avril 2019 et à l'acte authentique passé le 7 novembre 2019, afin que les décisions soient 
concordantes ; 
Considérant que la date de la passation de l'acte étant prévue le 7 novembre 2019, l'objectif visé était de ne 
pas devoir la reporter, étant donné que, selon les arguments repris dans ladite décision, les conditions fixées de 
la vente restaient inchangées, 
DECIDE, à l'unanimité : 
Article 1er. - De ratifier la décision du Collège communal du 22 octobre 2019 relative à l'approbation de la 
vente du bien à l'acquéreur repris ci-après : la SPRL POLIZZIMMO, dont le siège social est sis 
rue de la Rivièrette 40 à 7333 Tertre, inscrite au registre des personnes morales de Hainaut, sous le 
n° BE0723771636, représentée par ses gérants, M. POLIZZI Andrea et Mme WAUTIE Elodie. 
Article 2. - De transmettre la présente décision à l'étude de Me GLINEUR Pierre, Notaire instrumentant, afin 
qu'elle soit attachée, à posteriori, à l'acte authentique qui aura été passé le 7 novembre 2019. 
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55. PATRIMOINE : DÉCLASSEMENT DE MATÉRIEL ET FIXATION DES CONDITIONS DE VENTE : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu les articles L1113-1, L1122-30 et L1222-3 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu la Circulaire du Service Public de Wallonie en date du 26 avril 2011 relative à l'achat et vente de biens 
meubles; 
Considérant que la Ville est propriétaire de matériel hors d'usage et/ou vétuste, que ce matériel est stocké sur 
le site de l'Administration et que ce stockage peut amener des désagréments (risques d'accident, d'incendie 
suite à des actes de malveillance, encombrement de l'espace de stockage); 
Considérant qu'il est donc nécessaire de déclasser et de vendre ce matériel afin qu'il puisse être évacué le plus 
rapidement possible; 
Considérant que le matériel à déclasser a été réparti en 7 lots en vue de sa vente ; 
Considérant que le matériel à déclasser et vendre est le suivant : 
Lot 1 : bras de débroussaillage de marque KUHN 
Lot 2 : chargeur frontal de marque FAUCHEUX 
Lot 3 : table de coupe LANDPRIDE 
Lot 4 : cuve de pulvérisation sans pompe 
Lot 5 : cuve de pulvérisation sur prise de force d'un tracteur  
Lot 6 : 2 tondeuses AS MOTOR 2 temps 
Lot 7 : 2 tondeuses SABO 2 temps. 
Considérant qu'il n'est pas utile de faire réaliser une expertise des biens vu leur faible valeur résiduelle, la 
plupart étant par ailleurs considérés à l'état d'épaves; 
Considérant que la procédure de vente de gré à gré avec publicité peut être choisie; 
Considérant qu'un avis sera publié dans la presse gratuite, sur le site Internet et aux valves de la Ville ; 
Considérant le cahier des charges fixant les conditions de vente annexé à la présente délibération ; 
Considérant l'accord de principe pris par le Collège communal en séance du 29 octobre 2019, 
DECIDE, à l'unanimité : 
Article 1er. - De déclasser les lots 1 à 7 et de vendre le matériel susmentionné. 
Article 2. - De choisir la vente de gré à gré avec publicité comme procédure de vente et ce, aux conditions 
reprises au cahier des charges annexé à la présente.  
Article 3. - De publier un avis dans la presse gratuite, sur le site Internet et aux valves de la Ville. 
Article 4. - De charger le Collège communal de l'exécution de cette décision. 

 
 
 

56. PATRIMOINE : DECLASSEMENT DE MATERIEL PROVENANT DE L'ECOLE DE PROMOTION SOCIALE : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu les articles L1113-1 et L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Considérant que la Ville est propriétaire du matériel provenant de l'école de Promotion sociale, hors d'usage et 
non récupérable, à savoir : 
- Machine à coudre Singer 8222 M 52033208 
- Machine à coudre Singer 8222 M 42373874 
- Machine à coudre Singer 8222 M 51733723 
- Machine à coudre Singer 8222 M 51773318 
- Machine à coudre Singer 9876C C 70361117 
- Machine à coudre Singer 9876C C 51726846 
- Machine à coudre Singer 9876C  
- Machine à coudre Singer 9876C 
- Sujeteuse Singer 14U12A 
- Sujeteuse Singer 14U12A 
- Sujeteuse 204 0285 003850 
- Sujeteuse 303 
- 2 tables à repasser ; 
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Considérant que ce matériel n'a plus aucune valeur commerciale et qu'afin d'éviter son stockage dans les 
locaux de l'Administration, il est nécessaire de le déclasser et de le faire évacuer ; 
Considérant l'accord de principe pris par le Collège communal en séance du 5 novembre 2019, 
DECIDE, à l'unanimité : 
Article 1er. - Le matériel détaillé ci-dessus est déclassé. 
Article 2. - Celui-ci sera évacué par l'ASBL Droit et Devoir, rue du Fish Club 6 à 7000 Mons, pour les 15 écrans, 
7 PC, 3 imprimantes, 15 claviers, 11 souris, 1 paire de baffles et câbles divers. 

 
 

57. VENTE DE GRE A GRE AVEC PUBLICITE DES VEHICULES ENTREPOSES SUR LE PARC DE L'ADMINISTRATION 
SUITE A DES SAISIES ADMINISTRATIVES : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu les articles L1113-1, L1122-30 et L1222-3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Considérant que la Ville possède des véhicules qui ont été saisis administrativement et actuellement 
entreposés sur le site de l'Administration communale à Tertre depuis plus de 6 mois et un jour ; 
Considérant qu'il est donc nécessaire de vendre ce matériel afin qu'il puisse être évacué le plus rapidement 
possible ; 
Considérant que le matériel à vendre est le suivant : 
- 1 Citroën ZX (1997) : VF7N2C40007C43413 
- 1 Renault Scénic (1999) : VF1JAONL519568632 
- 1 Ford Focus conduite à droite (2000) : WFONXXWPDN4B88937 
- 1 Fiat Punto (1994) 
- 1 VW Polo (1984)  
- 1 Suzuki Swift (1995) 
- 1 Mazda 626 (1980) 
- 1 Opel Kadett (1980) : WOLOTC190L5295268-00 
- 1 Twingo (1990) : VF1L0630510181297 
- 1 Peugeot 206 (2000) : VF32HRHYF 
- 1 VW Polo (2000) : WAUZZZ8DZTA257451 
- 1 BMW Série 3 (2003) : WBAAL11080JN10183 
- 1 Audi A4 (2000) : WAUZZZ8DZTA257451 
- 1 Opel Vectra (2000) : WOL000036T1032807 ; 
Considérant que ces véhicules sont repris dans un lot comprenant 14 véhicules ; 
Considérant que la procédure de vente de gré à gré avec publicité peut être choisie ; 
Considérant qu'un avis sera publié dans la presse gratuite, sur le site Internet et aux valves de la Ville ; 
Considérant le cahier des charges fixant les conditions de vente annexé à la présente délibération ; 
Considérant l'accord de principe pris par le Collège communal en séance du 12 novembre 2019, 
DECIDE, à l'unanimité : 
Article 1er. - De choisir la vente de gré à gré avec publicité comme procédure de vente et ce, aux conditions 
reprises au cahier des charges annexé à la présente délibération.  
Article 2. - De publier un avis dans la presse gratuite, sur le site Internet et aux valves de la Ville. 
Article 3. - De charger le Collège communal de l'exécution de cette décision. 

 
Rapport de la Commission des Travaux, de la Mobilité et du Patrimoine du 20 novembre 2019 présenté par 
M. GIORDANO Romildo, Président de ladite Commission. 
 
 

58. CONVENTION DE COLLABORATION POUR LA GESTION DES COURS D'EAU NON NAVIGABLES : APPROBATION : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu le Décret du 4 octobre 2018 modifiant divers textes en ce qui concerne les cours d’eau ; 
Vu l'article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu les titres V et VI du Livre II du Code de l’Environnement constituant le Code de l’Eau ; 
Considérant que cette législation reforme fondamentalement la manière de gérer les cours d’eau et vise à 
assurer une gestion intégrée, équilibrée et durable ; 
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Considérant que les cours d’eau constituent une entité écologique homogène et cohérente qu’il convient 
d’appréhender dans sa globalité ; 
Considérant qu’une coopération et une intervention coordonnée des différents gestionnaires est souhaitée ; 
Considérant qu’un outil informatisé de planification et de coordination entre gestionnaires a été mis sur pied 
par la Région wallonne dénommé "Programme d’Actions sur les Rivières par une approche Intégrée et 
Sectorisée" (P.A.R.I.S.) ; 
Considérant que les Provinces ont été intimement associées à cette réforme et à la mise en œuvre de 
l’application informatique P.A.R.I.S. ; que Hainaut Ingénierie technique peut également faire valoir une solide 
connaissance et expérience technique et administrative dans la gestion intégrée des cours d’eau et dans 
l’utilisation de l’application P.A.R.I.S. ; 
Considérant qu’un des objectifs de la Province de Hainaut est d’amplifier les actions de supracommunalité en 
faveur des communes ; 
Considérant que l’expertise de Hainaut Ingénierie Technique peut être mise à disposition des Pouvoirs locaux ; 
Considérant que ce moyen est de nature à renforcer et simplifier les actions menées en partenariat et à 
améliorer l’efficacité du service public ; 
Considérant que la Province et la Ville souhaitent établir ensemble une réelle coopération dans l’intérêt 
général; 
Considérant l'accord de principe pris par le Collège communal du 29 octobre 2019, 
DECIDE, à l'unanimité : 
Article 1er. - D'approuver la convention de collaboration pour la gestion des cours d'eau non navigables telle 
que reprise ci-après : 
Entre de première part : la Ville de Saint-Ghislain représentée par M. D. OLIVIER, Bourgmestre, et B. 
ANSCIAUX, Directeur général, agissant en vertu des articles L1123-4 §1 et L1124-2§1 du Code de la Démocratie 
Locale et de la Décentralisation. 
ET 
De seconde part : la Province de Hainaut représentée par le Président du Collège provincial, agissant en vertu 
d’une délibération du Collège provincial ci-après dénommée la Province. 
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE QUE : 
Le 04 octobre dernier, le parlement wallon adoptait un décret modifiant divers textes en ce qui concerne les 
cours d’eau. Ce décret est entré en application le 15 décembre 2018. 
Il adapte principalement le code de l’eau en complétant sa partie décrétale (titres V et VI). Il abroge la 
législation existante sur les cours d’eau non navigables (loi du 28 décembre 1967 et règlements pris en 
exécution de celle-ci). Trois arrêtés d’exécution devraient entrer en vigueur dans le courant de l’année 2019. 
Il a pour objectif de réformer en profondeur la manière de gérer les cours d’eau et plus particulièrement les 
cours d’eau non navigables qui relèvent de nos responsabilités respectives ; les provinces pour les deuxièmes 
catégories et votre administration pour les troisièmes catégories. 
L’instauration de la domanialité publique sur les cours d’eau non navigables vous attribue dorénavant la 
compétence de gérer les utilisations privatives des cours d’eau non navigables de 3ème catégorie. Les travaux 
d’entretien que vous souhaiteriez y effectuer seront préalablement soumis à l’avis de la Province. 
Un outil informatisé de planification et de coordination entre gestionnaires dénommé Programme d’Actions sur 
les Rivières par une approche Intégrée et Sectorisée (P.A.R.I.S.) a été mis sur pied par la Région wallonne. Il 
vous incombera d’intégrer dans cette application les enjeux et objectifs de gestion ainsi que toutes les 
informations et interventions sur les cours d’eau dont vous avez la gestion. 
Les Provinces ont été intimement associées à cette réforme et à la mise en œuvre de l’application informatique 
P.A.R.I.S. Mes services peuvent également faire valoir une solide connaissance et expérience technique et 
administrative dans la gestion intégrée des cours d’eau et dans l’utilisation de l’application P.A.R.I.S. 
Hainaut Ingénierie Technique dispose également de données de terrain, topographiques notamment, 
permettant de donner des avis techniques précis et pertinents en matière de gestion et d’occupation des cours 
d’eau. 
Un renforcement de nos collaborations s’inscrirait parfaitement d’une part, dans les objectifs de coopération 
que la Région souhaite voir se mettre en place et d’autre part, dans la politique hainuyère d’amplifier les 
actions en faveur des communes. 
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A cet effet, nous vous proposons de mettre notre service à votre disposition pour vous accompagner dans la 
gestion de vos cours d’eau. Notre collaboration prendrait la forme d’une convention à titre gracieux, dont vous 
trouverez, en annexe, un modèle à compléter par les actions que vous souhaitez être prises en charge par 
Hainaut Ingénierie Technique. 
Mes services se proposent de vous rencontrer prochainement pour vous présenter les objectifs et contraintes 
de cette nouvelle législation et convenir des perspectives de collaboration que nous pourrions mettre en place. 
A toute fin utile, vous trouverez, en annexe, les coordonnées des responsables techniques pour chaque sous-
bassin hydrographique. 
IL A ENSUITE DE QUOI ÉTÉ CONVENU DE CE QUI SUIT : 
Article 1er 
La présente convention s’inscrit dans les actions de supracommunalité que les Provinces doivent mettre en 
œuvre. 
Elle a pour objet de définir : 
1. les modalités de collaboration en matière de gestion des cours d’eau non navigables de 
   2ème et 3ème catégories ; 
2. l’expertise que la Province de Hainaut apporte via Hainaut Ingénierie Technique dans 
   la gestion des cours d’eau non navigables de 3ème catégorie. 
Elle s’exerce à titre gracieux. 
Article 2 
La Province et la Ville/Commune s’informent mutuellement des caractéristiques et des dates de réalisation des 
travaux qu’ils comptent entreprendre sur les cours d’eau dont ils ont la gestion. 
Les deux parties s’engagent à : 
- maintenir un contact fréquent ; 
- organiser des réunions de terrain à la demande d’une des parties ; 
- communiquer les informations utiles à la préparation et à la réalisation des travaux. 
La Ville/Commune s’engage à transmettre à Hainaut Ingénierie technique, les noms et adresses des 
propriétaires riverains des cours d’eau afin que celui-ci puisse exercer les prérogatives légales qui lui sont 
attribuées par le Code de l’Eau. 
La Province et la Ville/Commune se communiquent les informations techniques et administratives dont ils 
disposent. 
Article 3 
Hainaut Ingénierie Technique s’engage à fournir un appui technique et administratif à la gestion des cours d’eau 
non navigables de 3ème catégorie, comme défini ci-dessous (1) : 
► Propositions d’enjeux et d’objectifs à définir dans chaque secteur ; 
► Encodage des enjeux et objectifs dans l’application P.A.R.I.S. ; 
► Proposition de travaux a encoder dans l’application P.A.R.I.S. ; 
► Encodage des travaux dans l’application P.A.R.I.S. ; 
► Avis sur les demandes de permis le long des cours d’eau et dans les zones d’alea d’inondation ; 
► Avis sur les demandes d’autorisation domaniale; 
► Élaboration des documents de marche de travaux d’entretien; 
► Gestion de la procédure d’attribution des marches de travaux d’entretien; 
► Contrôle des marches de travaux d’entretien ; 
► Conseil et pré-étude de problèmes d’inondation. 
(1) Cocher les actions souhaitées. 
Selon les besoins, Hainaut Ingénierie Technique guidera les autorités communales dans les démarches liées à la 
réalisation des travaux ou à la délivrance des autorisations domaniales (permis d’urbanisme, concertation,...). 
Article 4 
La Ville/Commune assume la responsabilité des décisions relevant de la gestion des cours d’eau non navigables 
classes en 3ème catégorie sur son territoire. 
Article 5 
La mission de Hainaut Ingénierie Technique s’exercera dans un esprit d’indépendance, de neutralité, de respect 
de l’intérêt général et dans le souci d’assurer une gestion intégrée, équilibrée et durable. 
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Article 6 
Chacune des parties est libre de renoncer à la présente convention moyennant un préavis de trois mois adressé 
à l’autre partie par courrier recommandé. 
Article 7 
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. 
Article 8 
La présente convention est conclue « Intuitu personae » ; elle est incessible. 
Article 2. - De charger le Collège communal de l'exécution de la présente décision. 

 
 
 

59. MARCHE PUBLIC EXTRAORDINAIRE (PROJET N° 20200041) : RENOVATION DE LA PISCINE ET DU HALL 
OMNISPORTS DE SAINT-GHISLAIN - DECISION DE PRINCIPE, CHOIX DU MODE DE PASSATION ET FIXATION DES 
CONDITIONS : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu la Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés 
publics et ses modifications ultérieures ; 
Vu la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et, plus particulièrement, l'article 36 ; 
Vu l'Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses 
modifications ultérieures ; 
Vu l'Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques ; 
Vu les articles L1122-30, L1124-40 § 1er, 3° et L1222-3 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation ; 
Considérant la décision du collège communal du 12 février 2019 décidant de confier la mission d'auteur de 
projet dans le cadre du Plan piscine 2014-2020 à l'IDEA ; 
Considérant qu'il est nécessaire de procéder aux travaux de rénovation de la piscine (tranche ferme) et du hall 
omnisports (tranche conditionnelle) de Saint-Ghislain ; 
Considérant la promesse de subside reçue par l'Administration en date du 29 mai 2018 ; 
Considérant qu'il y a lieu que soit passé un marché ayant pour objet les travaux de rénovation de la piscine 
(tranche ferme) et du hall omnisports (tranche conditionnelle) de Saint-Ghislain ; 
Considérant que le montant total du marché s'élève approximativement à 3 300 000 EUR TVAC et que celui-ci 
peut être passé par procédure ouverte ; 
Considérant que les crédits appropriés relatifs à la partie piscine et IPFH sont prévus au budget extraordinaire 
de l’année 2020 à l'article 764/724/60 ; 
Considérant que les crédits relatifs à la partie hall omnisports seront inscrits au budget ultérieurement ; 
Considérant qu’un avis de marché sera publié au niveau national ; 
Considérant que le projet de délibération a été communiqué à la Directrice financière en date du 
18 novembre 2019 ; 
Considérant qu'un avis de légalité a été sollicité auprès de la Directrice financière en date du 
18 novembre 2019 et transmis par celle-ci en date du 18 novembre 2019, 
Sur proposition du Collège communal, 
DECIDE, par 16 voix "POUR" (PS et MR & Citoyens) et 11 "ABSTENTIONS" (Osons !) : 
Article 1er. - Il sera passé un marché, dont le montant total s’élève approximativement à 3 300 000 EUR TVAC, 
sous réserve d'approbation du budget 2020 par l'autorité de Tutelle, ayant pour objet les travaux de rénovation 
de la piscine (tranche ferme) et du hall omnisports (tranche conditionnelle) de Saint-Ghislain. 
Article 2. - Le marché dont il est question à l’article 1er sera passé par procédure ouverte lors du lancement de 
la procédure. 
Article 3. – De compléter et d’envoyer l’avis de marché au niveau national. 
Article 4. - Le marché dont il est question à l’article 1er sera régi : 
- d'une part, par les règles générales d'exécution des marchés publics 
- d’autre part, par le cahier spécial des charges annexé à la présente délibération. 
Article 5. - Le marché dont il est question à l’article 1er sera financé par emprunt et subsides.  
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60. CONVENTION RELATIVE AU FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS D'EFFICACITE ENERGETIQUE RELATIFS AU 
PLAN PISCINE : APPROBATION : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu les articles L1122-30 et L1124 40 § 1er du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu sa délibération du 22 octobre 2012 décidant de confier à l'IDEA la mission de mise en oeuvre de solutions 
d'efficacité énergétique des bâtiments du patrimoine communal et ce, conformément à l'objet social du 
secteur participation III.B (IPFH) de l'Intercommunale IDEA et la désignant pour les missions suivantes :  
sélection des bâtiments publics et analyse de consommation; audit du bâtiment classé premier lors du cadastre 
(sauf si déjà réalisé précédemment), mission d'auteur de projet, étude de préfaisabilité et calcul économique 
du bâtiment audité, établissement du projet, établissement du dossier définitif de mise en concurrence, 
ouverture et analyse des candidatures et des offres, préparation des dossiers de demande de subsides pour 
être introduits par la Ville, Direction des travaux, mission de surveillance des travaux et suivi et évaluation des 
consommations/bilan des économies d'énergie ; 
Vu la délibération du Collège communal du 12 février 2019 décidant de confier à l'IDEA la mission d'auteur de 
projet dans le cadre du plan Piscine 2014-2020 ; 
Vu le projet de convention et le tableau de financement ; 
Considérant que l'IDEA a finalisé le dossier de soumission relatif au plan Piscine ; 
Considérant que les investissements suivants relatifs à la rénovation de la piscine de Saint-Ghislain peuvent 
être financés dans le cadre des investissements d'efficacité énergétique : 

 Isolation de l’enveloppe, toiture – parois extérieures – remplacement des menuiseries et ouvertures en 
toiture 

 Isolation des parois du bassin 
 Calorifugeage des tuyauteries 
 Remplacement de la régulation ventilation-chaufferie, remplacement des moteurs GP/GE, rénovation 

de la distribution chaleur, remplacement des circulateurs 
 Remplacement des pompes de recirculation et leur régulation 
 Amélioration du système de traitement de l’eau par UV 
 Placement de panneaux photovoltaïques 
 Installation de capteur de comptage TBT 
 Remplacement du système d’éclairage par des LED ; 

Considérant qu'il y a donc lieu de signer une convention avec l'IDEA définissant les missions des parties dans la 
réalisation de ces travaux ainsi que les modalités de financement de ceux-ci pour la partie IPFH ; 
Considérant que le projet de délibération a été communiqué à la Directrice financière en date du 
18 novembre 2019 ; 
Considérant qu'un avis de légalité a été sollicité auprès de la Directrice financière en date du 
18 novembre 2019 et transmis par celle-ci en date du 18 novembre 2019, 
DECIDE, par 16 voix "POUR" (PS et MR & Citoyens) et 11 "ABSTENTIONS" (Osons !) :  
Article 1er. - D'approuver la convention entre l'IDEA et la Ville de Saint-Ghislain relative au financement des 
investissements d'efficacité énergétique du projet PISCINE de Saint-ghislain (BAT-175-INH) telle que reprise 
ci-après : 
Entre d’une part : 
La Ville de Saint-Ghislain, sise Administration Communale – Rue de Chièvres 17 à 7333 Saint-Ghislain 
représentée par Monsieur Daniel OLIVIER, Bourgmestre et Monsieur Benjamin Ansciaux, Directeur Général ; 
Ci-après dénommée la Ville. 
Et d’autre part : 
L’intercommunale de Développement Economique et d’Aménagement du territoire, IDEA, sise Rue de Nimy, 53 
à 7000 Mons, représentée par Madame Caroline DECAMPS, Directrice Générale ; 
Ci-après dénommée l’IDEA. 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
Préambule 
En date du 22 octobre 2012 le Conseil communal de Saint-Ghislain a décidé de confier à l’IDEA la mission de 
mise en œuvre de solutions d’efficacité énergétique des bâtiments du patrimoine communal. 
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Les travaux réalisés dans le cadre des investissements d'efficacité énergétique sont financés par le biais des 
moyens financiers du sous-secteur III B de l'IDEA (IPFH). 
Le système de financement prévoit que l'IDEA financera les travaux, les frais d'études, les frais de gestion, les 
charges financières et autres frais accessoires. Durant les travaux, l'IDEA, qui recevra les factures, paiera les 
différents états d'avancement. Lors du décompte final, l’IDEA facturera à la Ville les dépenses (travaux et divers 
frais exposés). Cette facture sera apurée par la restitution du capital libéré du sous-secteur III.B. 
Les fonds du sous-secteur III.B. sont ensuite reconstitués, année après année, grâce aux économies d’énergie 
générées par les travaux. Ainsi, 90% des économies d’énergie sont destinés à la reconstitution du capital. Une 
inscription budgétaire de ces économies doit être réalisée puisque la reconstitution du capital devra 
obligatoirement être réalisée chaque année. La durée utile du temps de retour pour reconstituer le capital du 
sous-secteur III.B investi dans ces travaux doit être inférieure à 15 ans. Cette dépense sera compensée par les 
économies d’énergie, par ailleurs, réalisées. Le solde de 10% constitue un gain pour la Ville. 
La Ville doit inscrire ces travaux et frais au budget extraordinaire : l’inscription des travaux et frais. Cette 
inscription est compensée par la restitution du capital et les subsides éventuels. 
Après reconstitution complète du capital, la Ville bénéficie financièrement de 100 % des économies d’énergie. 
Il est à noter qu’après réalisation de l’investissement d’efficience énergétique et pendant toute la durée 
d’amortissement de celui-ci, un suivi des consommations sera réalisé ainsi qu’un benchmarking au travers de la 
Centrale d’Achat d’Energie. 
ARTICLE 1 
Les travaux décrits ci-dessous seront adjugés et exécutés conjointement dans le cadre d’un même marché 
public de travaux : 
La rénovation comprend : 

 Isolation de l’enveloppe, toiture – parois extérieures – remplacement des menuiseries et ouvertures en 
toiture 

 Isolation des parois du bassin 
 Calorifugeage des tuyauteries 
 Remplacement de la régulation ventilation-chaufferie, remplacement des moteurs GP/GE, rénovation 

de la distribution chaleur, remplacement des circulateurs 
 Remplacement des pompes de recirculation et leur régulation 
 Amélioration du système de traitement de l’eau par UV 
 Placement de panneaux photovoltaïques 
 Installation de capteur de comptage TBT 
 Remplacement du système d’éclairage par des LED 

La présente convention a pour objet de définir les missions des parties dans la réalisation de ces travaux ainsi 
que les modalités de financement de ceux-ci. 
ARTICLE 2 
La Ville, en qualité de Maître d’ouvrage, assure le rôle de pouvoir adjudicateur du marché de travaux. 
L’IDEA est chargée notamment : 
-    d’assurer la mission d’auteur de projet, en ce compris l’étude de préfaisabilité et calcul économique du 
bâtiment audité, l’établissement du projet, l’établissement du dossier définitif de mise en concurrence et 
l’ouverture et analyse des candidatures et des offres ; 
-    d’assurer le suivi, la surveillance et la direction des travaux ; 
-    d’assurer le suivi et l’évaluation des consommations/bilan des économies d’énergie. 
ARTICLE 3 
Le cahier spécial des charges régissant les travaux sera établi par l’IDEA et approuvé le Conseil communal qui 
décidera du lancement de la procédure. 
L’IDEA n’engage pas sa responsabilité vis-à-vis de la Ville pour les conséquences des éventuelles erreurs, 
omissions, imprécisions, contradictions, illégalités ou autres manquements dans les clauses techniques, plans 
ou métrés, repris dans le cahier spécial des charges ou ses annexes à la demande de celle-ci. 
ARTICLE 4 
La direction et le contrôle du marché sont assurés par la personne désignée à cet effet au sein de 
l’intercommunale IDEA. 
Ce fonctionnaire dirigeant agit dans les limites des dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation. 
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Il est précisé qu’au regard des particularités du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation qui 
concède peu de délégations, tous les décomptes en plus ou en moins, toutes les réceptions de prestations 
quelconques ainsi que toutes les modifications des prestations ou de leur modalités de rémunération et 
d’exécution, notamment, ne peuvent être consentis que de l’accord exprès du Collège communal. 
ARTICLE 5 
La réception provisoire et la réception définitive de l’ensemble des travaux seront accordées par la Ville sur 
base de l’avis de l’IDEA. 
ARTICLE 6 
La vérification des états d’avancement sera effectuée par l’IDEA et communiquée à la Ville. 
Le cahier spécial des charges devra prévoir que toutes les déclarations de créance et factures seront adressées 
par l’entrepreneur envers l’IDEA avec la mention « Travaux exécutés pour le compte de la Ville de 
Saint-Ghislain ». 
Le montant des factures sera dressé HTVA avec la mention « Autoliquidation de la TVA ». 
L’IDEA effectuera le paiement de l’ensemble des travaux à l’entrepreneur. 
ARTICLE 7 
La Ville procédera au paiement du montant total de tous les travaux tels qu’ils ressortent du cahier spécial des 
charges, des états d’avancement, des avenants, les honoraires, les frais de toute nature et intérêts intercalaires 
et charges financières ainsi que la TVA selon les modalités suivantes : 

 par le mécanisme repris dans la décision du Conseil d’Administration de l’IDEA du 28 mars 2012 ; 
 par le versement des fonds UREBA soit : ° dès réception de ceux-ci par la Ville ; 

 ° par versement directement à l’IDEA reconnue 
    tiers- investisseur. 

 par le versement d’un éventuel solde en cas de dépassement de l’enveloppe mise à disposition de la 
Ville par l’IDEA ; 

Toutes les pièces justificatives relatives à ces montants seront mises à disposition de la Ville. 
Un tableau financier est repris en annexe. 
ARTICLE 8 
La Ville procèdera à la reconstitution du fonds par le versement annuel de 90 % des économies estimées dans 
le tableau financier ci-annexé sous la rubrique « Economies d’énergie annuelles escomptées ». 
ARTICLE 9 
Le coordinateur sécurité et santé sera désigné par la Ville/IDEA. 
ARTICLE 10 
Chaque partie s’engage à intervenir volontairement, à la première demande de l’autre dans la procédure 
judiciaire qui serait intentée contre elle. 
ARTICLE 11 
La présente convention entre en vigueur le jour de sa signature. 
Tout litige découlant de l’interprétation et/ou de l’exécution de la présente convention, non réglé amiablement 
entre les parties, sera soumis aux Cours et Tribunaux de l’arrondissement judiciaire de Mons. 
Article 2. - De charger le Collège communal de l'exécution de la présente décision. 

 
Monsieur DAL MASO Patrisio, Conseiller, quitte définitivement la séance. 
 
Rapport de la Commission de l’Aménagement du Territoire, de l’Environnement, de l’Urbanisme et du Bien-être animal 
du 19 novembre 2019 présenté par M. ROOSENS François, Président de la Commission. 
 
 

61. SUPPRESSION DE VOIRIE : RUE LEON LAURENT A TERTRE : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu le Code du Développement Territorial; 
Vu l'article D.IV.41 de ce Code relatif à l'ouverture, la suppression et la modification de la voirie communale; 
Vu le Décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale; 
Vu l'article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 
Vu l'Arrêté ministériel du 31 juillet 2006 faisant entrer la Ville en régime de décentralisation en matière 
d'aménagement du territoire et d'urbanisme; 
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Considérant la demande de l'Administration communale de Saint-Ghislain en vue de supprimer en partie la 
voirie Léon Laurent dans le cadre de la demande de permis d'urbanisme relatif à l'aménagement de la place de 
Tertre; 
Considérant que la demande se rapporte à un bien situé dans le périmètre du Plan d’Assainissement par 
Sous-Bassin Hydrographique de la Haine qui reprend celui-ci en zone d’épuration collective ; 
Considérant que le bien est soumis à l’application du : 

 Plan de secteur Mons-Borinage approuvé par Arrêté de l’Exécutif Régional Wallon du 9 novembre 1983 
et qui n’a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité (zone d'habitat) 

 Schéma de développement communal approuvé définitivement par le Conseil communal en séance du 
23 mai 2005 (zone de services publics et d'équipements communautaires) 

 Guide communal d’urbanisme approuvé par le Ministre du Logement, des Transports et du 
Développement territorial en date du 14 mai 2006 (aire bâtie rurale à forte densité); 

Considérant que la demande a été soumise aux formalités de l'enquête publique sur base de l'application de 
l’article R.IV.40-1.7° relatif au permis d’urbanisme soumis à modification de voirie; 
Considérant que l’enquête publique est réalisée en vertu des articles D.IV.41 - R.IV.40-1. du Code du 
Développement Territorial; 
Considérant que l’enquête publique a eu lieu du 22 juillet au 16 septembre 2019, conformément aux articles 
D.VIII.7 et suivants du Code; que douze réclamations et une pétition ont été introduites ; 
Considérant que les réclamations portent sur : 

 Suppression et donc manque de stationnements proches des commerces de proximité, engendrant un 
risque de fermeture de ces commerces 

 Problème de livraison dû au manque de stationnement adéquat à proximité des commerces  
 Pose de barrières devant le garage sis rue Defuisseaux 101 
 Pose d’un abribus devant un terrain constructible 
 Problème de visibilité et donc de sécurité dû à l’implantation de l’abribus (côté impair de la rue) 
 Stationnement existant conservé (sur la place) trop éloigné des commerces situés le long de la 

rue Defuisseaux 
 Permis d’urbanisme relatif à la construction d’un immeuble à appartements à l’angle des 

rues du Peuple et Defuisseaux manquait de stationnement sur site privé => plus de possibilité de 
parcage dû à la suppression du stationnement 

 Problème de bouchon dû aux arrêts de bus en voirie 
 Quid de la sécurité des véhicules en stationnement le long de la rue Defuisseaux (côté impair de la 

rue) ? 
 Création d’espaces verts, mais quid de leur entretien, du ramassage des feuilles ? 
 Conséquence de cet aménagement sur le marché hebdomadaire ? 
 Demande du Collège de créer des commerces au rez-de-chaussée de l’immeuble à appartements à 

construire à l’angle des rues du Peuple et Defuisseaux => manque de cohérence avec la suppression du 
stationnement 

 Note du Gouvernement Wallon : volonté de favoriser le retour des commerces et des services au sein 
des villes et des villages mais le projet va à l’encontre de cette note 

 Manque de concertation avec les riverains 
 Manque d’une étude appropriée sur le déplacement d’un ensemble de parking-minute 
 Manque une étude sur la législation des PMR 
 Prévoir des parkings 1h au lieu de 30 min 
 Demande de conserver le stationnement sur la placette (côté pair de la rue) mais en privilégiant les 

espaces pour piéton (agrandissement du trottoir devant la façade) 
 Prévoir des poteaux sur le trottoir, côté impair de la rue, afin de limiter le parking sauvage de ce côté 

de voirie 
 Demande de place réservée à un des commerces 
 Manque d’une vue globale de la place - quid de l’avenir du maillage ? 
 Pas de justificatif concernant la suppression de la voirie au regard du décret voirie ; 

Considérant que seuls les deux derniers points portent sur la suppression partielle de la voirie; 
Considérant que la pétition porte sur le maintien des parkings de proximité et des aires de 
chargement/déchargement et le soutien aux commerçants; 
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Considérant que la demande vise la suppression partielle de la rue Léon Laurent au droit des commerces 
existants jusque la rue Defuisseaux; 
Considérant que cet accès est déplacé au nord, sur la place de Tertre, près de l’agence bancaire; 
Considérant que le but est d’optimaliser la sécurité routière sur la voirie régionale dénommée rue Defuisseaux; 
effectivement l’emplacement de la future intersection, à droite du quai de bus et éloigné des feux tricolores, 
maximalise la sécurité des lieux ainsi qu’une meilleure visibilité; 
Vu le schéma de principe développé par le bureau d'études STRATEC dans le cadre de la révision du Plan 
Communal de Mobilité, celui-ci permet une vue d'ensemble sur les futurs aménagements de voirie; 
Considérant que le maillage actuel est défini comme suit : 
- Accès à la place de Tertre par la rue Léon Laurent depuis la rue du Peuple. Cette voirie est à sens unique 
- Accès à la place de Tertre par la rue Léon Laurent depuis la rue Defuisseaux. Cet accès est à double sens et le 
seul qui permet la sortie des véhicules depuis la place; 
Considérant que le maillage futur ne s'en trouve pas altéré : l'accès à la place est déplacé de quelques mètres 
et conserve le double sens afin de permettre les sorties depuis cette place en cul-de-sac; 
Considérant que cette suppression partielle de la voirie permet de créer une zone de dégagement piétonne 
située aux abords d'un café, avec des va-et-vient réguliers des clients, et sécurise donc les lieux; 
Considérant le justificatif dressé conformément au Décret relatif à la voirie communale; 
Considérant que la demande tend à conserver le maillage existant, à faciliter les cheminements des usagers 
faibles aux droits des commerces existants et à encourager l'utilisation des modes doux de communication, 
DECIDE, par 16 voix "POUR" (PS et MR & Citoyens) et 11 voix "CONTRE" (Osons !) : 
Article 1er. - De marquer son accord sur le projet de suppression partielle de la voirie Léon Laurent. 
Article 2. - La présente délibération sera transmise à Monsieur le Fonctionnaire délégué. 

 
 
 

62. MODIFICATION DE VOIRIES : RUE DU MARECHAL ET RUE DES HAUTS MONCEAUX A BAUDOUR - OCTROI : 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu le Code du Développement Territorial; 
Vu l'article D.IV.41 de ce Code relatif à l'ouverture et la modification de la voirie communale; 
Vu le Décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale; 
Vu l'article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 
Considérant la demande de permis de DMS IMMO, dont les bureaux se trouvent avenue Louis Goblet 97 à 
7331 Baudour, en vue modifier les voiries dans le cadre de leur demande de permis d'urbanisme relatif à la 
construction de 18 habitations, 1 immeuble de 5 appartements et un hangar rue du Maréchal à Baudour, 
parcelles cadastrées Section B n° 164d, 64h2 et 64h3; 
Considérant que la demande se rapporte à un bien situé dans le périmètre du Plan d’Assainissement par 
Sous-Bassin Hydrographique de la Haine qui reprend celui-ci en zone d’épuration collective ; 
Considérant que le bien est soumis à l’application du : 

 Plan de secteur Mons-Borinage approuvé par Arrêté de l’Exécutif Régional Wallon du 9 novembre 1983 
et qui n’a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité (zone d'habitat) 

 Schéma de développement communal approuvé définitivement par le Conseil communal en séance du 
23 mai 2005 (zone d'habitat rural à faible densité) 

 Guide communal d’urbanisme approuvé par le Ministre du Logement, des Transports et du 
Développement territorial en date du 14 mai 2006 (aire bâtie rurale); 

Considérant que la demande a été soumise aux formalités de l'enquête publique sur base de l'application de 
l’article R.IV.40-1.7° relatif au permis d’urbanisme soumis à modification de voirie; 
Considérant que l’enquête publique est réalisée en vertu des articles D.IV.41 - R.IV.40-1. du Code du 
Développement Territorial; 
Considérant que l’enquête publique a eu lieu du 15 avril au 15 mai 2019, conformément aux articles D.VIII.7 et 
suivants du Code; que trois réclamations et une pétition ont été introduites ; 
Considérant que les réclamations portent sur : 

 Augmentation significative de la population dans une zone campagnarde 
 Densité du projet trop importante 
 Hauteur de l'immeuble à appartements; non-respect du style local 
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 Présence d'une conduite de gaz (basse et haute pression) près des nouveaux logements; risque de 
danger 

 Perte d'intimité liée à l'immeuble à appartements 
 Manque d'harmonie entre les nouvelles maisons et les existantes 
 Manque d'espaces verts 
 Les chicanes situées en face du n° 82 bloquent l'accès au garage de cette habitation ! 
 Absence d'égout dans certaines rues avoisinantes 
 Absence de trottoirs à la rue du Maréchal et rues voisines; augmentation des risques liés à 

l'accroissement de population et de circulation 
 Si modification du sens de circulation : cela va engendrer des détours pour les riverains 
 Absence d'aménagement des rues aux abords du projet et manque de continuité dans le quartier 

proche 
 Absence de trottoirs pour la sécurité des enfants ; 

Considérant que seules les cinq dernières réclamations visent la modification de voirie; 
Considérant l'avis favorable conditionné de la SWDE en date du 8 avril 2019; 
Considérant l'avis favorable du SPW - Direction des Risques industriels, géologiques et miniers en date du 
15 avril 2019; 
Considérant l'avis favorable conditionné de la Zone de Secours Hainaut Centre en date du 16 avril 2019; 
Considérant l'avis favorable conditionné de Fluxys en date du 17 avril 2019; 
Considérant l'avis favorable de Hainaut Ingénierie Technique en date du 25 avril 2019; 
Considérant l'avis favorable de la SNCB en date du 6 mai 2019; 
Considérant l'avis favorable conditionné d'Infrabel en date du 15 mai 2019; 
Considérant l'avis favorable de la CCATM ( (7 "POUR", 2 "ABSTENTIONS" et 1 "CONTRE") en date du 
22 mai 2019 ; 
Considérant l'avis favorable du service Technique en date du 3 octobre 2019, libellé comme suit : 
"- les épaisseurs de fondation en voirie sont insuffisantes, ils faut au minimum 25 cm de béton maigre en plus 
de la sous fondation, il faudrait prévoir des essais à la plaque sur le fond de coffre, la sous-fondation et la 
fondation 
- l’égout placé derrière les habitations en terrain privé ne sera pas public 
- tous les travaux de voiries devront être conformes au  cahier des charges type QUALIROUTES 
- les travaux de voiries devront être réalisés par une entreprise de voiries agréée" ; 
Considérant l'avis favorable conditionné du service Mobilité de la Ville en date du 7 octobre 2019; 
Considérant l'avis favorable par défaut d'ORES; 
Considérant l'avis favorable par défaut d'IDEA;  
Considérant que la modification de la voirie porte sur : 
- l'élargissement de la rue Maréchal (± 3,50 m à 5 m) afin de profiter d'une largeur de voirie suffisante au droit 
du projet 
- la création d'un trottoir côté rue des Hauts Monceaux ; 
Considérant que la voirie côté rue du Maréchal est traitée en zone résidentielle, à noter : un espace de partage 
où les usagers faibles ont la priorité sur les véhicules dont la vitesse est limitée à 20 km/h ; la présence de 
trottoir n'a donc pas lieu d'être dans ce type de conception de voirie ; 
Considérant que le sens de circulation relève de la compétence du Collège communal ; que cet aspect devra 
être étudié par l'Administration communale; 
Considérant que le projet prévoit la mise en place d'un égout pour l'ensemble du projet; 
Considérant les justificatifs pertinents de l'avocat du demandeur, 
DECIDE, par 16 voix "POUR" (PS et MR & Citoyens) et 11 voix "CONTRE" (Osons !) : 
Article 1er. - De marquer son accord sur le projet de modification des voiries sous respect des avis du service 
Technique/Mobilité de la Ville, de Fluxys et de la SWDE. 
Article 2. - La présente délibération sera transmise à la demanderesse et à Monsieur le Fonctionnaire délégué. 

 
Rapport de la Commission des Affaires personnalisables, de la Culture et des Sports du 21 novembre 2019 présenté par 
Mme CANTIGNEAU Patty, Présidente de ladite Commission. 
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63. ACQUISITION 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 1er octobre 2019 marquant son accord de principe sur l’acquisition 
d’une peinture de Mme DAGNEAUX Colette, citoyenne saint-ghislainoise, intitulée « Cité de l’Ourse » pour un 
montant de 150 EUR TVAC ; 
Considérant que la Ville, dans le cadre de sa politique culturelle, souhaite promouvoir et soutenir notamment 
les artistes régionaux ; 
Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits à l'article 774/749/51 du budget 2019, 
DECIDE, à l'unanimité : 
Article unique. - D'acquérir une peinture intitulée "Cité de l'Ourse" de Mme DAGNEAUX Colette pour un 
montant de 150 EUR TVAC. 

 
 
 

64. REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR DES ATELIERS "CUISINE METISSE" : APPROBATION : 
 
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 ; 
Considérant qu'en 2009 la Ville a mis en place, via son service Action Sociale, Jeunesse et Coopération, des 
ateliers "cuisine métisse" ayant pour but le métissage culturel par le biais de la cuisine ; 
Considérant qu'afin de cadrer davantage cette activité, le service Juridique a élaboré en collaboration avec le 
service Action Sociale, Jeunesse et Coopération, un Règlement d'Ordre Intérieur de ces ateliers qui serait 
proposé à la signature de chaque participant ; 
Considérant l'accord de principe pris, sur le projet de Règlement d'Ordre Intérieur, par le Collège communal en 
séance du 15 octobre 2019, 
DECIDE, à l'unanimité : 
Article unique. - D'approuver le Règlement d'Ordre Intérieur des ateliers "cuisine métisse", tel que repris 
ci-dessous :  
Règlement d’Ordre Intérieur des ateliers « cuisine métisse »  
Article 1er : Objet 
Le présent règlement a pour objet de cadrer les activités et ateliers « cuisine métisse » organisés par la Ville de 
Saint-Ghislain. Ce projet a pour objectif la valorisation du métissage culturel, du vivre ensemble, où chacun, 
quelle que soit son origine, accède à la citoyenneté ainsi qu’à l’expression et la valorisation de ses spécificités et 
compétences. Pour ce faire, chaque participant présente à tour de rôle, un plat typique de son pays d’origine. 
Article 2 : Obligations 
Chaque participant s’engage à : 

 respecter les instructions données par l’agent communal en charge de l’atelier ; 
 adopter une attitude et des propos respectueux vis-à-vis de toute personne ; 
 utiliser en bon père de famille le matériel et les infrastructures mis à disposition ; 
 ranger et nettoyer le matériel mis à disposition et éteindre tout appareil électrique/au gaz à la fin de 

l’activité. 
Article 3 : Responsabilités  
Chaque participant est responsable de lui-même, de ses biens et de l’utilisation qu’il fait du matériel.  
La Ville de Saint-Ghislain décline toute responsabilité en cas de dommage occasionné aux choses ou aux 
personnes dans le cadre de l’activité organisée, ainsi qu’en cas de vol ou de détérioration des biens privés des 
occupants.  
Article 4 : Exclusion 
Le participant qui ne respecterait pas les termes du présent règlement pourra faire l’objet d’une exclusion 
temporaire ou définitive, décidée par le Collège sur base d’un rapport circonstancié du service gérant les 
ateliers. 
Article 5 : Entrée en vigueur 
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication conformément à l’article L1133-2 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
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65. REGLEMENT RELATIF A LA LOCATION OCCASIONNELLE DE SALLES : MODIFICATIONS ET ADOPTION : 
 
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 sa décision du 27 avril 2015 approuvant le règlement relatif à la location occasionnelle de salles 
communales ; 
Considérant que ce règlement va de pair avec un règlement-redevance qui fixe le prix des salles communales ; 
Considérant que ce règlement-redevance devant être revu avant la fin de l'année 2019, il convient, 
parallèlement à cette révision, d'adapter le règlement général reprenant les modalités de location ; 
Considérant l'accord de principe pris, sur le projet de règlement modifié, par le Collège communal en séance 
du 12 novembre 2019, 
Considérant les propositions de modification du Règlement  relatif à la location occasionnelle de salles  de la 
Commission des Affaires personnalisables, de la Culture et de Sports du 21 novembre 2019 reprises ci-après : 
- supprimer le paragraphe : (article 4 § 5) « La Ville reste prioritaire et se réserve le droit d’annuler toute 
location de salle au profit d’un événement communal ou organisé en partenariat. » 
- (article 8 § 2) rajouter une phrase stipulant que cela ne concerne que les salles dans lesquelles la vaisselle est 
incluse ; 
Considérant que les propositions de modifications émises par ladite Commission sont soumises au vote par la 
Présidente, 
DECIDE : 
- à l'unanimité : 
Article 1er. - D’approuver les modifications sollicitées par la Commission des Affaires personnalisables, de la 
Culture et des Sports du 21 novembre  2019.  
- à l'unanimité : 
Article 2. - D'approuver le règlement relatif à la location occasionnelle de salles tel que modifié ci-après : 
REGLEMENT PORTANT SUR LA LOCATION OCCASIONNELLE DES SALLES GEREES PAR L’ADMINISTRATION 
COMMUNALE DE SAINT-GHISLAIN 
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION 

1. Champ d'application matériel :  
§1 Le présent règlement s’applique aux locaux et salles gérés par l’Administration communale de Saint-Ghislain. 
§2 En ce qui concerne le Hall de maintenance, le Collège veillera à toujours garantir le bon fonctionnement des 
services communaux.  

2. Champ d'application personnel :  
§1 Les salles communales sont louées : 

 Aux clubs et associations reconnus de l’Entité et respectant les critères de reconnaissance au moment 
de la demande de location, ce uniquement dans le cadre des activités de l’association/du club.  

 Aux membres du personnel, actifs ou retraités (personnel propre à la Ville, au CPAS, au Foyer culturel, 
au Syndicat d’initiative, à Saint-Ghislain Sports, à la Régie communale autonome, aux services de 
sécurité de proximité), aux mandataires communaux actifs ou retraités pour les manifestations 
suivantes :  

1. Le mariage ou l’anniversaire de l’agent, de son conjoint ou cohabitant ou de leurs parents au premier 
degré. 

2. Le baptême, la naissance, la communion ou la fête laïque d’un parent au premier et second degré en 
ligne directe de l’agent ou de son conjoint ou cohabitant. 

§2 En cas de non-respect de ces motifs d’occupation (constaté par le responsable communal de la salle), une 
amende de 100 EUR sera réclamée et la personne ou l’association concernée se verra interdire l’occupation des 
salles communales pendant un an. Une exclusion définitive pourrait également être décidée par le Collège. 
ARTICLE 2 – MODE D’INTRODUCTION DE LA DEMANDE ET SANCTION EN CAS DE NON RESPECT 
§1 Toute demande de location devra être formulée par écrit, au Collège communal, rue de Chièvres 17 à 
7333 Tertre, au moins 2 mois avant la manifestation au moyen du formulaire prévu à cet effet.  
§2 La date de prise en compte sera celle d’entrée au secrétariat communal.  
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§3 Cette demande devra préciser la nature et les détails de l’activité, le nombre de personnes prévues et le 
matériel nécessaire à la réalisation de la manifestation (tables, chaises, éléments de podium, coffrets 
électriques, barrières Nadar, vaisselle, etc …) 
§4 Toute demande introduite hors délai entraînera une majoration de 15 EUR du prix de location.  
ARTICLE 3 – OPTION DE RESERVATION 
Une option pour une salle et une date peut être inscrite dans le dossier des réservations, pendant une période 
de 15 jours ouvrables maximum. Une lettre de confirmation de réservation doit parvenir au Collège communal, 
sans quoi la demande sera annulée.  
ARTICLE 4 – ANNULATION DE LA DEMANDE 
§1 Toute annulation de location doit être signifiée par écrit au moins un mois avant la date de manifestation au 
Collège communal, ou une indemnité égale à 50 % du prix de location pourra être réclamée. 
§2 Dans le cas où une justification de nature impérieuse est avancée, une indemnité de 25 EUR sera cependant 
réclamée.  
§3 En cas de recours du locataire contre ce principe de l'indemnité, le Collège communal a la possibilité 
d'apprécier le bien-fondé de la demande.  
§4 La Ville se réserve le droit d'annuler une location dans le cas où le locataire ne remplit pas ses obligations.  
ARTICLE 5 – COUTS DE LA LOCATION 
§1 Le prix de la location des salles et locaux communaux est établi par un règlement-redevance et figure sur la 
lettre d’accord. Le prix de location comprend la consommation normale de chauffage, d’électricité et d’eau, la 
vaisselle, le matériel de base (déjà sur place ou à prévoir selon qu’il s’agisse d’une salle équipée ou non). Le 
surplus éventuel demandé sera payant selon les modalités fixées par le règlement-redevance relatif au prêt et à 
la location de matériel et de vaisselle.  
§2 Des tarifs réduits sont accordés de la façon suivante :  
SALLES TARIF POUR MANIFESTATIONS NON LUCRATIVES A BUT SOCIAL OU CULTUREL  

- banquet pour les membres, activités parascolaires, 
- exposition, conférence, théâtre, concert... 

Salle des fêtes Villerot 
association reconnue 
personnel communal et assimilé 

  
75 

120 

Salle des fêtes Neufmaison 
association reconnue 
personnel communal et assimilé 

  
50 
80 

Restaurant du parc Baudour 
association reconnue 
personnel communal et assimilé 

  
75 

150 

Cafétéria J.Rolland 
association reconnue 
personnel communal et assimilé 

  
75 

150 

Salle omnisports Sirault 
association reconnue 
personnel communal et assimilé 

  
75 

120 

Salle polyvalente Baudour 
association reconnue 
personnel communal et assimilé 

  
75 

150 

Salle d'Hautrage 
association reconnue 
personnel communal 

  
75 

150 

Tour de la Ville 
Entité 
Association reconnue 
particulier 
Hors-entité 
association et particulier 

1 semaine avec 2 week-ends 
1 salle      2 salles 
100             250 
250            400 

  
275           500 

Complexe sportif de Douvrain 
association reconnue 
personnel communal 

  
75 

120 

Hall de maintenance 600 EUR / par location 
Manifestations prévues uniquement dans le cadre d'un partenariat avec la Ville + 

rappel art. 5 du règlement  

§3 La gratuité totale des salles est accordée : 
 Au Syndicat d’initiative, à Saint-Ghislain Sports et au Foyer culturel ; 
 Au CPAS 
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 A la Régie communale autonome ; 
 Aux amicales du personnel communal et des services de sécurité de proximité. 

§4 Le montant de la consignation est égal à 50 % du montant total de la location.  
§5 Les prix sont indiqués pour une journée d'animation. 
§6 Les salles ne peuvent être louées qu'une fois par week-end. Lorsqu'une association organise plusieurs 
représentations/expositions ouvertes au public (vendredi, samedi et dimanche), le prix de location est multiplié 
par le nombre de jours de manifestation payante. 
§7 Le montant de la location et la consignation sont à verser au moins 15 jours avant la manifestation (et dans 
le délai prévu dans le contrat) sur le compte BE05 091-0004023-75 de l’Administration communale de 
Saint-Ghislain, avec comme communication le lieu et la date de l’activité.  
§8 Sous réserve de disponibilité, un maximum de douze éléments de podium peut être prêté gratuitement lors 
de la location de salles ne comportant pas de scène. Pour chaque élément supplémentaire, il est fait 
application des tarifs de location de matériel. 
§9 A défaut de paiement dans le délai imparti, le contrat sera considéré comme caduc et le locataire ne sera 
pas autorisé à occuper la salle. 
§10 Un maximum est fixé à trois locations par an quelle que soit la salle. 
ARTICLE 6 – OBLIGATIONS DU LOCATAIRE 
§1 Prise de contact au moins une semaine avant la manifestation, avec le responsable des salles, afin de fixer 
de commun accord un rendez-vous pour l’état des lieux et la remise des clés. Le responsable devra être en 
possession de la preuve de paiement (consignation et location) et de la lettre d’accord.  
§2 Les clés sont remises soit par la personne mandatée par le Collège communal soit par le gestionnaire du 
local tel que défini dans la convention d’occupation. 
§3 Le locataire s’engage à respecter les obligations suivantes : 

 Prise de connaissance et respect de la réglementation en matière de sécurité et d’hygiène. 
 Responsabilité envers l'AFSCA de la qualité de toutes denrées alimentaires offertes ou 

commercialisées.  
 Etre en conformité avec la SABAM. 
 Interdiction de fumer. 
 Interdiction d’introduire des bonbonnes de gaz ou éléments de chauffe (tels que les réchauds au gaz, 

barbecue, etc …) dans les locaux loués, sous peine d’une amende de 150 EUR. 
 Interdiction d'utilisation de fumigènes.  
 Interdiction de désactiver, même temporairement, le système de détection incendie. 
 Les installations électriques et de gaz ne pourront subir de modifications, transformations ou faire 

l'objet de surcharge (électricité). 
 Admission du public qu'après avoir vérifié journellement si des extincteurs sont présents, si les portes 

des sorties de secours sont libres et fonctionnelles, si les véhicules de secours peuvent s'approcher 
facilement du bâtiment et si les défibrillateurs externes automatiques (DEA) présents dans 
l’infrastructure sont en état de fonctionnement. 

 Souscription d’une assurance couvrant la responsabilité civile des organisateurs et d’une assurance 
contre le vol, pour la durée de l’occupation (en ce compris le temps de préparation et de remise en 
état). Dans les 8 jours de la notification de l'autorisation, les locataires sont tenus de fournir à 
l’Administration la preuve de paiement des primes d’assurance ainsi que la copie du contrat.  

 En cas de fléchage de l’activité, le locataire devra se conformer au règlement du SPW et au règlement 
communal, tous deux relatifs à l’affichage sur la voie publique. 

 Le cas échéant, paiement des taxes, impôts, droits d’auteurs et autres redevances éventuelles 
qu’entraînerait l’occupation.  

 Bar et buvette :  
 Le matériel de buvette ne peut être déposé dans la salle que la veille de la manifestation et doit être 

repris le premier jour ouvrable suivant la manifestation. Le matériel déposé ne peut en aucun cas 
perturber les autres occupations dans les salles.  

 Un certificat de moralité doit être obtenu auprès des services de l’Etat civil (pour les boissons 
spiritueuses de plus de 22 degrés).  

 Respect du Règlement général de Police. 
 Respect de la « Charte d'Utilisation Rationnelle de l'Energie et de l’Eau ». 
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 Respect du Plan d’Urgence (PLANU) selon nécessité et des règles de sécurité dont la prise de 
connaissance du fonctionnement du défibrillateur électrique (DEA) présent dans l’infrastructure. 

ARTICLE 7 – REMISE EN ETAT DES LIEUX 
§1 Le locataire doit : 

 Remettre en ordre et nettoyer complètement la salle, la buvette, les couloirs, les sanitaires, les WC et 
les lavabos. 

 Nettoyer les abords extérieurs de la salle. 
 Rassembler les débris et déchets collectés à l’intérieur et à l’extérieur de la salle dans des sacs 

poubelles réglementaires (tri obligatoire). Ces sacs devront être enlevés ou déposés à l’endroit indiqué 
par la personne responsable de l’état des lieux et les bouteilles dans les bulles à verre prévues à cet 
effet. 

§2 La remise en ordre et le nettoyage sont contrôlés soit par la personne mandatée par le Collège communal 
soit par le gestionnaire du locale tel que défini dans la convention d’occupation. 
§3 La restitution des clés devra avoir lieu le premier jour ouvrable suivant la fin de la manifestation à une heure 
convenue avec le responsable des salles. 
ARTICLE 8 – RESTITUTION DE LA CONSIGNATION 
§1 La consignation ou partie de celle-ci sera versée sur le compte du locataire dans un délai de maximum 
3 mois suivant la date de la manifestation. 
§2 Pour la vaisselle aucune consignation n’est demandée et en cas de casse celle-ci devra être remboursée au 
prix coûtant selon la liste ci-annexée. Cela ne concerne que les salles dans lesquelles la vaisselle est incluse. 
§3 Sur avis de la personne responsable de l’état des lieux, une retenue sur la consignation sera d’application en 
cas de dégât matériel (prix coûtant des réparations ou du remplacement) et/ou de remise en ordre insuffisante 
des locaux et de leurs abords (15 EUR par heure de travail effectuée par le personnel communal).  
§4 Si la consignation s’avère insuffisante, le locataire devra, dans les huit jours suivant la demande de 
paiement, s’acquitter de la somme complémentaire restant due, faute de quoi le Directeur financier se 
chargera de la récupération forcée de cette somme. 
ARTICLE 9 – RESPONSABILITES 
§1 L’acceptation des conditions de location ci-dessus dégage la Ville de Saint-Ghislain de toute responsabilité 
du chef de l’occupation de la salle louée.  
§2 Celle-ci décline toute responsabilité pour tout dommage occasionné aux choses ou aux personnes, dans le 
cadre des activités organisées dans les bâtiments dont elle est propriétaire.  
§3 Les personnes ou groupements qui utilisent les locaux ou salles sont responsables de tout dommage causé, 
tant aux locaux eux-mêmes qu’à leurs dépendances et équipements. Tout dommage causé entraînera 
automatiquement une indemnisation intégrale, sans préjudice d’éventuelles sanctions administratives et/ou 
judiciaires.  
§4 Toute sous-location, même à titre gratuit, prêt des clés et/ou communication du code des alarmes est 
strictement interdit.  
§5 Le locataire qui ne respecterait pas le présent règlement et/ou les termes du contrat se verra interdire la 
location de salles communales pendant une période consécutive d’une année. 
ARTICLE 10 – DISPOSITIONS FINALES 
§1 Pour l’attribution des salles, l’Administration communale respectera le Pacte culturel. 
§2 Le Conseil communal délègue au Collège communal le pouvoir d’accorder exceptionnellement des 
dérogations au présent règlement par décision motivée. 
§3 Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication par voie d’affichage conformément aux 
articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation. 

 
 
 

66. REGLEMENT RELATIF A LA LOCATION/LE PRET DE MATERIEL ET DE VAISSELLE : MODIFICATIONS ET 
ADOPTION : 
 
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 sa décision du 27 avril 2015 adoptant un règlement portant sur le prêt/la location de matériel et de 
vaisselle ; 
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Considérant que ce règlement va de pair avec un règlement-redevance qui fixe le prix de ceux-ci ; 
Considérant que ce règlement-redevance devant être revu avant la fin de l'année 2019, il convient, 
parallèlement à cette révision, d'adapter le règlement général reprenant les modalités de location/prêt ; 
Considérant l'accord de principe, pris sur le projet de règlement modifié, par le Collège communal en séance 
du 12 novembre 2019 ; 
Considérant la proposition de modification du Règlement relatif à la location /le prêt de matériel et de vaisselle 
de la Commission des Affaires personnalisables, de la Culture et de Sports du 21 novembre 2019 reprise 
ci-après : 
- rajouter à l’article 2 § 4 que la Ville a l’obligation d’informer le candidat locataire de l’insuffisance de matériel 
pour satisfaire à sa demande lorsque c’est le cas ; 
Considérant que la proposition de modification émise par ladite Commission est soumise au vote par la 
Présidente, 
DECIDE : 
- à l'unanimité : 
Article 1er. - D’approuver la modification sollicitée par la Commission des Affaires personnalisables, de la 
Culture et des Sports du 21 novembre 2019.  
- à l'unanimité : 
Article 2. -  D'approuver le règlement relatif à la location et au prêt de matériel et de vaisselle tel que modifié 
ci-après : 
REGLEMENT PORTANT SUR LE PRÊT/LA LOCATION DE MATERIEL ET DE VAISSELLE PAR L’ADMINISTRATION 
COMMUNALE DE SAINT-GHISLAIN 
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION 
§1 Le présent règlement s’applique au matériel appartenant à l’Administration communale de Saint-Ghislain. 
§2 Le matériel est disponible pour : 

 Les clubs et associations reconnus de l’entité. 
 Les membres du personnel, actifs ou retraités (personnel propre à la Ville, au CPAS, au Foyer culturel, 

au Syndicat d’initiative, à Saint-Ghislain Sports, à la Régie communale autonome, aux services de 
sécurité de proximité).  

 Les mandataires communaux, actifs ou retraités. 
ARTICLE 2 – MODE D’INTRODUCTION DE LA DEMANDE 
§1 Toute demande doit être adressée par écrit 30 jours calendrier avant la date souhaitée de prêt/location du 
matériel au Collège communal. Cette demande devra préciser exactement le matériel souhaité (tables, chaises, 
éléments de podium, coffret électrique, barrières Nadar, vaisselle, etc …) et mentionner si elle est rattachée à 
une demande de location de salle. 
§2 La date de prise en compte sera celle d’entrée au secrétariat communal.  
§3 Aucune demande ne sera traitée entre le 1er juillet et le 15 août. 
§4 Le matériel est prêté ou loué au demandeur selon les disponibilités et, dans le cas où il n’y pas 
suffisamment de matériel pour les demandes reçues, la priorité sera accordée selon la chronologie 
d'enregistrement des demandes au secrétariat communal.  Le cas échéant, la Ville informera le candidat 
locataire de l’insuffisance de matériel pour satisfaire à sa demande. 
§5 Un contrat, précisant les modalités du prêt ou de la location et, notamment, l’inventaire du matériel, doit 
être signé.  
ARTICLE 3 – ANNULATION DE LA DEMANDE 
§1 Toute annulation de la demande doit être signifiée par écrit au moins un mois avant la date de 
manifestation au Collège communal, ou une indemnité égale à 50 % du prix de location pourra être réclamée. 
§2 Dans le cas où une justification de nature impérieuse est avancée, une indemnité de 25 EUR sera cependant 
réclamée.  
§3 En cas de recours du locataire contre ce principe de l'indemnité, le Collège communal a la possibilité 
d'apprécier le bien-fondé de la demande.  
ARTICLE 4 – COUTS DE LA LOCATION 
§1 Le prix du matériel et de la vaisselle ainsi que le montant de la consignation sont établis par un règlement-
redevance.  
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§2 La Ville, le Syndicat d'initiative, le CPAS, le Foyer culturel, Saint-Ghislain Sports, la Régie communale 
autonome, les amicales du personnel et des services de sécurité de proximité bénéficient de la gratuité du 
matériel et de la vaisselle. Ils sont également exemptés de consignation. 
§3 Le prix éventuel et la consignation sont à verser quinze jours avant la date souhaitée de la location ou du 
prêt sur le compte BE05 091-0004023-75 de l’Administration communale de Saint-Ghislain, avec la 
communication prévue dans la convention.  
§4 A défaut de paiement dans le délai imparti, le contrat sera considéré comme caduc et le locataire ne sera 
pas autorisé à enlever le matériel et/ou la vaisselle. 
§5 Sauf en cas de justification de nature impérieuse, pour tout désistement (annulation de la demande moins 
d’un mois avant la date souhaitée), une pénalité de 25 EUR sera appliquée soit par un retrait sur la caution, soit 
par le versement de cette somme sur le compte de la Ville.  
§6 En cas de détérioration du matériel due au non-respect de l’article 4 du présent règlement, le prix suivant 
sera réclamé : 

 Elément de podium : 400 EUR 
 Tréteau : 60 EUR 
 Table : 50 EUR 
 Chaise : 30 EUR 

Ne sont pas concernés les matériels remis en service, ayant fait l’objet d’une réparation par la Ville.  
Pour la vaisselle, aucune consignation n’est demandée et en cas de casse, celle-ci devra être remboursée au 
prix coûtant selon la liste reprise en annexe. 
En cas de détérioration ou de bris d’un autre élément, un devis sera réalisé et soumis au Collège communal. 
ARTICLE 5 – OBLIGATIONS DU LOCATAIRE 
§1 Utiliser le matériel et la vaisselle en bon père de famille. 
§2 Rendre la vaisselle ou le matériel dans le même état qu’initialement (sous peine de retenue sur la 
consignation pour ce qui concerne le matériel). A cet égard, un inventaire sera dressé lors du dépôt et la 
reprise du matériel afin de fixer le montant des dégâts à payer, le matériel manquant, souillé ou détérioré. Il 
sera réclamé 15 EUR/heure de travail du personnel communal en cas de vaisselle souillée et en cas de matériel 
détérioré dont la réparation est effectuée par le personnel communal. 
§3 N'apporter aucune modification au matériel électrique mis à disposition. 
§4 La restitution du matériel et de la vaisselle devra avoir lieu le premier jour ouvrable suivant la fin de la 
manifestation, pendant les heures de service. 
ARTICLE 6 – RESTITUTION DE LA CONSIGNATION 
§1 La consignation ou partie de celle-ci sera versée sur le compte de la personne ou de l’association dans un 
délai de maximum 3 mois suivant la date de la location ou de l’emprunt. 
§2 Sur avis de la personne responsable, une retenue sur consignation sera d’application en cas de dégât 
matériel, de matériel manquant (prix coûtant du remplacement) ou souillé.  
§3 Si la consignation s’avère insuffisante, la personne ou l’association devra, dans les 8 jours suivant la 
demande de paiement, s’acquitter de la somme complémentaire restant due, faute de quoi le Directeur 
financier se chargera de la récupération forcée de cette somme. 
ARTICLE 7 – ENTREE EN VIGUEUR 
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication par voie d’affichage conformément aux 
articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation. 

 
 
 

67. POINT COMPLEMENTAIRE INSCRIT A L'ORDRE DU JOUR A LA DEMANDE D'UNE CONSEILLERE COMMUNALE, 
APRES RECEPTION DE LA CONVOCATION : "MOBILITE - RUE MONT JACQUOT A HAUTRAGE" 
(MME GOSSELIN Dorothée, Conseillère « Osons ! ») : 
 
Le Conseil communal, réunit en séance publique, 
Vu les articles L1122-24 et L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu l’article 12 du Règlement d’ordre intérieur du Conseil communal relatif à l’inscription d’un ou plusieurs 
points supplémentaires à l’ordre du jour du Conseil communal ; 
Considérant la demande de Mme GOSSELIN Dorothée, Conseillère « Osons ! », d'inscrire un point 
complémentaire à l'ordre du jour de ce Conseil communal ; 
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Considérant que ledit point propose : 
"Le Conseil communal, réunit en séance publique, 
Vu l’article L1122-24 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Considérant que le Conseil communal dispose de la prérogative d’initier toute démarche, tout  
projet, visant à améliorer la mobilité et la sécurité des citoyens de la commune et manière plus générale celles 
des usagers des voiries qui parcourent le territoire communal ; 
Considérant qu’il appartient au Conseil communal, à défaut du Collège, d’initier toute  
réflexion et toute action permettant la concrétisation de l’objectif susvisé ; 
Considérant qu’en raison de l’intensification du trafic routier et du charroi poids-lourds que les riverains de la 
Rue Mont Jacquot à Hautrage constatent depuis les mesures décidées par le Collège suite à la fermeture du 
pont du Goulet, lesdits riverains craignent pour leur sécurité et pour la stabilité de leurs habitations ; 
Considérant qu’il convient de mener un chantier de sécurisation et de régulation de la mobilité en cette rue ; 
Que le Conseil communal décide d’engager une réflexion sur le sujet et de confier à sa Commission de 
l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité le soin d’aboutir dans les meilleurs délais pour soulager la 
population et les usagers des voiries les plus concernées ; 
DECIDE : 
- à      voix POUR ;        voix CONTRE ;        abstentions ; 
Article 1er – D’initier et constituer un dossier et un groupe de réflexion relatif aux problèmes de mobilité et de 
sécurité rencontrés à Hautrage, Rue Mont Jacquot pour agir et mettre en œuvre les moyens pour répondre à 
l’insécurité et aux problèmes de mobilité existant sur cet axe. 
Article 2 – De confier la direction de ce dossier et du groupe de réflexion dont question à la Commission 
communale de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité, laquelle initiera toutes interpellations et 
démarches aux fins de concrétiser la proposition qui résultera des travaux de la Commission en termes de 
chantier de sécurisation et de régulation de la mobilité en cette rue, en prévoyant un planning d’intervention 
sur base de solutions à court, moyen et long termes. 
Article 3 – De débuter lesdits travaux sur base de la note explicative jointe à la présente délibération." ; 
Considérant que le dossier relatif à la rue Mont Jacquot va être soumis au Collège communal du 
26 novembre 2019 ; 
Considérant la proposition de la Présidente de soumettre au vote à main levée la proposition de 
Mme GOSSELIN, 
DECIDE, par 16 voix "CONTRE" (PS et MR & Citoyens) et 11 voix "POUR" (Osons !) : 
Article unique. - De rejeter la proposition de Mme GOSSELIN Dorothée, Conseillère « Osons ! ». 

 
 
 

68. POINT COMPLEMENTAIRE INSCRIT A L'ORDRE DU JOUR A LA DEMANDE D'UNE CONSEILLERE, APRES 
RECEPTION DE LA CONVOCATION : "HOMMAGE/INSTAURATION D'UNE MINUTE DE SILENCE LORS DU 
CONSEIL COMMUNAL DU 25 NOVEMBRE 2019 EN HOMMAGE AUX FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES" 
(MME GOSSELIN Dorothée, Conseillère « Osons ! ») : 
 
Le Conseil communal, réunit en séance publique, 
Vu les articles L1122-24 et L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu l’article 12 du Règlement d’ordre intérieur du Conseil communal relatif à l’inscription d’un ou plusieurs 
points supplémentaires à l’ordre du jour du Conseil communal ; 
Considérant la demande de Mme GOSSELIN Dorothée, Conseillère « Osons ! », d'inscrire un point 
complémentaire à l'ordre du jour de ce Conseil communal ; 
Considérant que ledit point propose un "hommage/instauration d'une minute de silence lors du Conseil 
communal du 25 novembre 2019 en hommage aux femmes victimes de violences" et est motivé comme suit : 
« Je m’adresse à vous pour vous parler de personnes que vous connaissez. Il peut s’agir de soeurs, amies, 
voisines, elles peuvent être sans papier, cheffes d’entreprise ou à la rue. Je veux vous parler des 
femmes victimes de violences. 
Ces violences peuvent notamment être sexuelles, physiques, psychologiques. Elles touchent 1 femme 
sur 3 à travers le monde, 2 femmes belges sur 5. En Wallonie, on recense 40 plaintes pour violences 
physiques par jour et 3 plaintes pour viol par jour. Ces chiffres ne sont que la partie visible de 
l’iceberg ; toutes les femmes n’osent pas ou ne peuvent porter plainte. 



 Conseil communal     Séance du 25 novembre 2019  80 

Aujourd’hui encore, des femmes décèdent sous les coups de leur conjoint, partenaire, etc. Dans notre 
pays, il n’existe pas encore de compte officiel mais on décompte que 19 féminicides ont eu lieu depuis 
le début de cette année. 37 en 2018. 40 en 2017.Tous les dix jours, un homme tue sa femme ou son exépouse. 
Et, tous les jours, certaines sont humiliées, voire malmenées. 
Le conseil communal du 25 novembre 2019 coïncidant avec la journée internationale pour 
l’élimination de la violence à l’égard des femmes, les femmes Conseillères communales du groupe 
Osons ! souhaitent instaurer une minute de silence ce même jour, en hommage aux trop nombreuses 
femmes victimes de violences. Nous vous demandons par ailleurs la possibilité de placer ce point en 
tout début de séance, afin de pouvoir observer cette minute de silence en tant qu’hommage. » ;  
Considérant la proposition de la Présidente de soumettre au vote à main levée la proposition de 
Mme GOSSELIN, 
DECIDE, à l'unanimité : 
Article unique. - D'observer une minute de silence en hommage aux femmes victimes de violences. 

 
L’Assemblée observe une minute de silence en hommage aux femmes victimes de violences. 
 
 

69. POINT COMPLEMENTAIRE INSCRIT A L'ORDRE DU JOUR A LA DEMANDE D'UN CONSEILLER COMMUNAL, 
APRES RECEPTION DE LA CONVOCATION : "MOBILITE - RUE DE LA HAMAIDE" (M. BAURAIN Pascal, 
Conseiller « Osons ! »): 
 
Le Conseil communal, réunit en séance publique, 
Vu les articles L1122-24 et L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu l’article 12 du Règlement d’ordre intérieur du Conseil communal relatif à l’inscription d’un ou plusieurs 
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, réuni en séance publique, 
Vu l'article L1122-24 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Considérant que le Conseil communal dispose de la prérogative d'initier toute démarche, tout projet, visant à 
améliorer la mobilité et la sécurité des citoyens de la commune et manière plus générale celles des usagers des 
voiries qui parcourent le territoire communal ; 
Considérant qu'il appartient au Conseil communal, à défaut du Collège, d'initier toute réflexion et toute action 
permettant la concrétisation de l'objectif susvisé ; 
Considérant qu'en raison de l'intensification du trafic routier et du charroi poids-lourds que les riverains de la de 
la Hamaide, à TERTRE, constatent depuis les mesures décidées par le Collège suite à la fermeture du pont du 
Goulet, lesdits riverains craignent pour leur sécurité Qu'ils ont interpellé les autorités communales, en vain ; 
Considérant qu'il convient de mener un chantier de sécurisation et de régulation de la mobilité en cette rue ; 
Que le Conseil communal décide d'engager une réflexion sur le sujet et de confier à sa Commission de 
l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité le soin d'aboutir dans les meilleurs délais pour soulager la 
population et les usagers des voiries les plus concernées ; 
DECIDE : 
- à   voix POUR;    voix CONTRE ;   abstentions ; 
Article 1er. - D'initier et constituer un dossier et un groupe de réflexion relatif aux problèmes de mobilité et de 
sécurité rencontrés à TERTRE, rue de la Hamaide pour agir et mettre en oeuvre les moyens pour répondre à 
l'insécurité et aux problèmes de mobilité existant sur cet axe. 
Article 2. - De confier la direction de ce dossier et du groupe de réflexion dont question à la Commission de 
l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, laquelle initiera toutes interpellations et démarches aux fins de 
concrétiser la proposition qui résultera des travaux de la Commission en termes de chantier de sécurisation et 
de régulation de la mobilité en cette rue, en prévoyant un planning d'intervention sur base de solutions à court, 
moyen et long termes. 
Article 3. - De débuter lesdits travaux sur base de la note explicative jointe à la présente délibération." ; 
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Considérant que la contruction/rénovation de la rue de la Hamaide a été terminée en 2008 et qu’elle ne fait 
pas partie des priorités actuelles ; 
Considérant que des dispositifs de ralentissement ont été placés en 2008 et retirés à la demande des citoyens 
en 2009 et 2016 ; 
Considérant que d’autres dossiers doivent être traités et finalisés en priorité ; 
Considérant la proposition de la Présidente de soumettre au vote à main levée la proposition de M. BAURAIN,  
DECIDE, par 16 voix "CONTRE" (PS et MR & Citoyens) et 11 voix "POUR" (Osons !) : 
Article unique. - De rejeter la proposition de M. BAURAIN Pascal, Conseiller « Osons ! ». 

 
 
 

70. QUESTION ORALE D'ACTUALITE : 
 
Le Collège communal répond à la question orale d'actualité suivante : 
- Carrefour Avenue Noël Deprez et RN 552 à Hautrage – suivi du dossier (M. BAURAIN Pascal, 
Conseiller Osons !).  
  

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

 
Le Conseil se réunit à huis clos.  


