PROVINCE DE HAINAUT
ARRONDISSEMENT DE CHARLEROI

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU
CONSEIL COMMUNAL

DU 21 JANVIER 2019

COMMUNE
DE
PONT-A-CELLES

Présents : Monsieur Pascal TAVIER, Bourgmestre.
Mmes et MM. VANCOMPERNOLLE, DE
BLAERE, DRUINE, DEMEURE, et VANNEVEL,
Echevins.
Monsieur Romuald BUCKENS, Président du CPAS
Mmes et MM. DUPONT, KNAEPEN, COPPEE,
KAIRET-COLIGNON, LUKALU, LIPPE,
NICOLAY, PIRSON, MARTIN, NEIRYNCK,
PIGEOLET, LEMAIRE, DE COSTER, ZUNE,
GOOR, STIEMAN, ROUSSEAU, THIELENS ;
Conseillers communaux.
Monsieur Gilles CUSTERS, Directeur général.

Le Conseil communal, étant réuni pour la première fois sur convocation régulière pour
valablement délibérer, la séance s’ouvre à 20 heures sous la présidence de Monsieur Pascal
TAVIER, Bourgmestre.
Sont présents avec lui les Conseillers communaux susmentionnés.

Quatre points supplémentaires, demandés par Monsieur Philippe KNAEPEN et Mesdames
Brigitte COPPEE, Alexia THIELENS et Ingrid KAIRET-COLIGNON, Conseillers
communaux, sont discutés sous les n° S.P. 49/1, 49/2, 49/3 et 49/4.

ORDRE DU JOUR
SEANCE PUBLIQUE
1. CONSEIL COMMUNAL : Président du C.P.A.S. – Prestation de serment en qualité de
membre du Collège communal.
2. PROCES-VERBAL de la séance du Conseil communal du 03 12 2018 – Approbation –
Décision.
3. INFORMATIONS
4. CONSEIL COMMUNAL : Déclaration de politique communale 2019-2024 – Adoption
– Décision
5. CONSEIL COMMUNAL : Règlement d’ordre intérieur – Modification – Approbation
– Décision.
6. CONSEIL COMMUNAL : Déclarations individuelles d’apparentement ou de
regroupement – Prise d’acte.
7. CONSEIL COMMUNAL : Désignation des membres des commissions communales –
Décision.
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8. C.P.A.S. : Comité de Concertation Commune/C.P.A.S. – Représentants communaux –
Désignation.
9. ENSEIGNEMENT : Délégués communaux auprès de la Commission Paritaire Locale
de l’Enseignement Officiel Subventionné – Désignation – Décision.
10. ACCUEIL TEMPS LIBRE : Commission Communale de l’Accueil – Définition du
nombre de membres par composante et appel aux candidats – Approbation – Décision
11. INTERCOMMUNALES : Désignation des représentants communaux aux assemblées
générales des intercommunales – Mode d’établissement de la proportionnalité –
Décision.
12. INTERCOMMUNALES : Désignation des représentants communaux à l’assemblée
générale de l’intercommunale I.G.R.E.T.E.C. – Décision.
13. INTERCOMMUNALES : Désignation des représentants communaux à l’assemblée
générale de l’intercommunale I.P.F.H. – Décision.
14. INTERCOMMUNALES : Désignation des représentants communaux à l’assemblée
générale de l’intercommunale I.S.P.P.C. – Décision.
15. INTERCOMMUNALES : Désignation des représentants communaux à l’assemblée
générale de l’intercommunale TIBI – Décision.
16. INTERCOMMUNALES : Désignation des représentants communaux à la S.C.R.L.
ORES ASSETS – Décision.
17. INTERCOMMUNALES : Désignation des représentants communaux à l’Assemblée
générale de BRUTELE – Décision.
18. INTERCOMMUNALES : Désignation des représentants communaux à l’Assemblée
générale de l’intercommunale IMIO – Décision.
19. INTERCOMMUNALES ET AUTRES ASSOCIATIONS : Désignation des
représentants communaux au HOLDING COMMUNAL S.A. en liquidation –
Décision.
20. INTERCOMMUNALES ET AUTRES ASSOCIATIONS : Désignation des
représentants communaux à l’Association d’assurances mutuelles ETHIAS – Décision.
21. ASBL ET AUTRES ASSOCIATIONS : Désignation d’un représentant communal à
l’assemblée générale de la Société Wallonne des Eaux (SWDE) – Décision.
22. ASBL ET AUTRES ASSOCIATIONS : Désignation d’un représentant communal au
Conseil d’exploitation de la succursale de la Sambre de la Société Wallonne des Eaux
(SWDE) – Décision.
23. ASBL ET AUTRES ASSOCIATIONS : Désignation d’un représentant communal à la
Société Régionale Wallonne du Transport (SRWT) – Décision.
24. ASBL ET AUTRES ASSOCIATIONS : Désignation d’un représentant communal à
l’Assemblée générale de l’A.S.B.L. « Union des Villes et Communes de Wallonie » et
proposition de désignation d’un administrateur – Décision.
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25. ASBL ET AUTRES ASSOCIATIONS : Désignation de représentants communaux à
l’Association Chapitre XII « Urgence sociale des Communes Associées Charleroi-Sud
Hainaut » - Décision.
26. ASBL ET AUTRES ASSOCIATIONS : Désignation de représentants communaux à
l’A.S.B.L. « Maison de Village d’Obaix-Buzet » - Décision.
27. ASBL ET AUTRES ASSOCIATIONS : Désignation de représentants communaux à
l’A.S.B.L. « Centre Culturel de Pont-à-Celles » - Décision.
28. ASBL ET AUTRES ASSOCIATIONS : Désignation de représentants communaux à la
S.C.R.L. « Les Jardins de Wallonie » - Décision.
29. ASBL ET AUTRES ASSOCIATIONS : Désignation de représentants communaux à la
S.A. « La Maison Ouvrière » - Décision.
30. ASBL ET AUTRES ASSOCIATIONS : Désignation de représentants communaux à
l’A.S.B.L. « Association pour le Développement Local de Pont-à-Celles » (ADéL) –
Décision.
31. ASBL ET AUTRES ASSOCIATIONS : Désignation d’un représentant communal à
l’A.S.B.L. « Maison du Tourisme du Pays de Charleroi » - Décision.
32. ASBL ET AUTRES ASSOCIATIONS : Désignation de représentants communaux à la
S.C.R.L. CAROLIDAIRE – Décision.
33. ASBL ET AUTRES ASSOCIATIONS : Désignation de représentants communaux à
l’A.S.B.L. « Agence Immobilière Sociale de promotion au logement et de gérance »
(AIS PROLOGER) – Décision.
34. ASBL ET AUTRES ASSOCIATIONS : Désignation de représentants communaux à
l’A.S.B.L. « Centre Régional d’Intégration de Charleroi » (CRIC) – Décision.
35. ASBL ET AUTRES ASSOCIATIONS : Désignation de représentants communaux à
l’A.S.B.L. « Agence Locale pour l’Emploi de Pont-à-Celles » - Décision.
36. ASBL ET AUTRES ASSOCIATIONS : Désignation de représentants communaux à
l’A.S.B.L. « Hall des Sports de l’entité de Pont-à-Celles » - Décision.
37. ASBL ET AUTRES ASSOCIATIONS : Désignation de représentants communaux à
l’A.S.B.L. « Comité du Contrat de Rivière de la Senne » - Décision.
38. ASBL ET AUTRES ASSOCIATIONS : Désignation de représentants communaux à
l’A.S.B.L. « Contrat de Rivière Sambre et Affluents » - Décision.
39. ASBL ET AUTRES ASSOCIATIONS : Désignation de représentants communaux au
Comité de gestion de la Réserve naturelle de Viesville – Décision.
40. ASBL ET AUTRES ASSOCIATIONS : Désignation de représentants communaux au
Comité de gestion de l’espace vert de Launoy et du refuge de Biernimont – Décision.
41. ENSEIGNEMENT : Délégués communaux auprès du CECP et du CPEONS –
Désignation – Décision.
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42. ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL/DIVERS : Conseil de l’Enseignement des
Communes et Provinces (CECP) – Projet de convention d’accompagnement et de suivi
dans le cadre du dispositif de pilotage des établissements scolaires – Approbation –
Décision.
43. FINANCES : Fondation VAN LANDSCHOOT – Subside 2019 – Liquidation –
Décision
44. FINANCES : Octroi de subventions en 2018 par le Collège communal – Rapport –
Prise d’acte.
45. FINANCES : Dépense urgente – Réparation urgente du camion KKB-445 suite au
contrôle technique – Prise d’acte et admission de la dépense – Décision
46. DECHETS : Convention de dessaisissement des déchets communaux – Avenant 2018.1
– Approbation – Décision.
47. TRAVAUX : Remplacement de la chaudière murale à condensation au gaz de l’école
Saint-Nicolas – Procédure d’urgence et dépense urgente – Prise d’acte et admission de
la dépense – Décision
48. AMENAGEMENT DU TERRITOIRE : Révision du Schéma de Développement du
Territoire – Avis – Décision
49. AMENAGEMENT DU TERRITOIRE : Avant-projet d’arrêté du Gouvernement
wallon adoptant les liaisons écologiques visées à l’article D.II.2, §2, alinéa 4 du Code
du Développement territorial – Avis – Décision

HUIS CLOS
50. PATRIMOINE COMMUNAL : Expropriation d’extrême urgence pour cause d’utilité
publique du bien situé Place communale n° 32 à Pont-à-Celles – Approbation –
Décision.
51. PERSONNEL COMMUNAL : Mise à disposition d’un membre du personnel
communal à l’A.S.B.L. « Centre Culturel de Pont-à-Celles » du 01 02 2019 au 31 01
2025 – Convention – Approbation – Décision.
52. PERSONNEL COMMUNAL : Mise à disposition d’un membre du personnel
communal à l’A.S.B.L. « Centre Culturel de Pont-à-Celles » du 01 02 2019 au 31 01
2025 – Convention – Approbation – Décision.
53. PERSONNEL COMMUNAL : Mise à disposition d’un membre du personnel
communal à l’A.S.B.L. « Agence Locale pour l’Emploi » du 01 02 2019 au 31 01 2025
– Convention – Approbation – Décision.
54. PERSONNEL COMMUNAL : Mise à disposition d’un membre du personnel
communal à l’A.S.B.L. « Hall des Sports » du 01 02 2019 au 31 01 2025 – Convention
– Approbation – Décision.
55. PERSONNEL COMMUNAL : Mise à disposition par le C.P.A.S. d’un agent à l’école
communale de Thiméon – Article 60 § 7 – Approbation – Décision.
4

56. PERSONNEL COMMUNAL : Mise à disposition par le C.P.A.S. d’un agent à l’école
communale de Pont-à-Celles Centre – Article 60 § 7 – Approbation – Décision
57. PERSONNEL COMMUNAL : Mise à disposition par le C.P.A.S. d’un agent à l’école
communale de Buzet – Article 60 § 7 – Approbation – Décision
58. PERSONNEL COMMUNAL : Mise à disposition par le C.P.A.S. d’un agent à l’école
communale de Viesville Wolff – Article 60 § 7 – Approbation – Décision
59. PERSONNEL COMMUNAL : Mise à disposition par le C.P.A.S. d’un agent aux
écoles communales d’Obaix et de Rosseignies – Article 60 § 7 – Approbation –
Décision
60. PERSONNEL COMMUNAL : Nominations – Ouvriers qualifiés D1 – 3 postes –
Décision.
61. PERSONNEL ENSEIGNANT FONDAMENTAL : Mise à la pension au 01 10 2018
d’un instituteur primaire définitif – Décision.
62. PERSONNEL ENSEIGNANT FONDAMENTAL : Mise en disponibilité pour cause de
maladie d’un maître de seconde langue à partir du 16 10 2018 – Décision.
63. PERSONNEL ENSEIGNANT FONDAMENTAL : Mise en disponibilité pour cause de
maladie d’une institutrice maternelle temporaire à partir du 02 10 2018 – Décision.
64. PERSONNEL ENSEIGNANT FONDAMENTAL : Désignation d’une institutrice
maternelle en qualité d’institutrice primaire temporaire pour 24 périodes à l’école
communale de Luttre à partir du 21 11 2018 – Ratification – Décision.
65. PERSONNEL ENSEIGNANT FONDAMENTAL : Désignation d’une institutrice
primaire temporaire pour 24 périodes à l’école communale de Viesville à partir du 05
11 2018 – Ratification – Décision.
66. PERSONNEL ENSEIGNANT FONDAMENTAL : Désignation d’une institutrice
primaire temporaire pour 24 périodes à l’école communale de Viesville à partir du 03
12 2018 – Ratification – Décision.
67. PERSONNEL ENSEIGNANT FONDAMENTAL : Désignation d’une institutrice
primaire temporaire pour 12 périodes à l’école communale de Viesville, implantation
Thiméon, à partir du 16 10 2018 – Ratification – Décision.
68. PERSONNEL ENSEIGNANT FONDAMENTAL : Désignation d’une institutrice
maternelle temporaire pour 26 périodes à l’école communale de Luttre à partir du 22 10
2018 – Ratification – Décision.
69. PERSONNEL ENSEIGNANT FONDAMENTAL : Désignation d’une institutrice
maternelle temporaire pour 26 périodes à l’école communale d’Obaix, implantation
Buzet, à partir du 23 10 2018 – Ratification – Décision.
70. PERSONNEL ENSEIGNANT FONDAMENTAL : Désignation d’un maître de
psychomotricité temporaire pour 13 périodes aux écoles communales de Pont-à-Celles
entité à partir du 05 11 2018 – Ratification – Décision.
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71. PERSONNEL ENSEIGNANT FONDAMENTAL : Désignation d’une institutrice
maternelle temporaire pour 26 périodes à l’école communale d’Obaix, implantation
Buzet, le 09 11 2018 – Ratification – Décision.
72. PERSONNEL ENSEIGNANT FONDAMENTAL : Désignation d’une institutrice
maternelle temporaire pour 26 périodes à l’école communale d’Obaix, implantation
Rosseignies, le 06 11 2018 – Ratification – Décision.
73. PERSONNEL ENSEIGNANT FONDAMENTAL : Désignation d’une institutrice
maternelle temporaire pour 5 périodes à l’école communale de Viesville, implantation
Thiméon, à partir du 19 11 2018 – Ratification – Décision.
74. PERSONNEL ENSEIGNANT FONDAMENTAL : Désignation d’une institutrice
maternelle temporaire pour 5 périodes à l’école communale de Pont-à-Celles à partir du
19 11 2018 – Ratification – Décision.
75. PERSONNEL ENSEIGNANT FONDAMENTAL : Désignation d’une institutrice
maternelle temporaire pour 13 périodes à l’école communale de Luttre, implantation
Liberchies, à partir du 19 11 2018 – Ratification – Décision.
76. PERSONNEL ENSEIGNANT FONDAMENTAL : Désignation d’une institutrice
maternelle temporaire pour 13 périodes à l’école communale de Viesville, implantation
Wolff, à partir du 19 11 2018 – Ratification – Décision.
77. PERSONNEL ENSEIGNANT FONDAMENTAL : Désignation d’une institutrice
maternelle temporaire pour 26 périodes à l’école communale de Luttre à partir du 19
11 2018 – Ratification – Décision.
78. PERSONNEL ENSEIGNANT FONDAMENTAL : Désignation d’une institutrice
maternelle temporaire pour 26 périodes à l’école communale d’Obaix à partir du 19 11
2018 – Ratification – Décision.
79. PERSONNEL ENSEIGNANT FONDAMENTAL : Désignation d’une institutrice
maternelle temporaire pour 13 périodes à l’école communale d’Obaix à partir du 19 11
2018 – Ratification – Décision.
80. PERSONNEL ENSEIGNANT FONDAMENTAL : Désignation d’une institutrice
maternelle temporaire pour 13 périodes à l’école communale de Viesville, implantation
Wolff, à partir du 19 11 2018 – Ratification – Décision.
81. PERSONNEL ENSEIGNANT FONDAMENTAL : Désignation d’une institutrice
maternelle temporaire pour 13 périodes à l’école communale de Luttre, implantation
Liberchies, à partir du 19 11 2018 – Ratification – Décision.
82. PERSONNEL ENSEIGNANT FONDAMENTAL : Désignation d’une institutrice
maternelle temporaire pour 23 périodes à l’école communale d’Obaix, implantation
Buzet, le 23 11 2018 – Ratification – Décision.
83. PERSONNEL ENSEIGNANT FONDAMENTAL : Désignation d’une institutrice
maternelle temporaire pour 23 périodes à l’école communale d’Obaix, implantation
Rosseignies, le 27 11 2018 – Ratification – Décision.
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84. PERSONNEL ENSEIGNANT FONDAMENTAL : Désignation d’une institutrice
maternelle temporaire pour 13 périodes à l’école communale d’Obaix, implantation
Buzet, le 10 12 2018 – Ratification – Décision.
85. PERSONNEL ENSEIGNANT FONDAMENTAL : Désignation d’une institutrice
maternelle temporaire pour 26 périodes à l’école communale de Viesville, implantation
Lanciers, à partir du 10 12 2018 – Ratification – Décision.
86. PERSONNEL ENSEIGNANT FONDAMENTAL : Désignation d’une institutrice
maternelle temporaire pour 23 périodes à l’école communale de Viesville, implantation
Thiméon, à partir du 04 12 2018 – Ratification – Décision.
87. PERSONNEL ESPACE FORMATIONS : Désignation d’un chargé de cours
temporaire dans la fonction CG Langue des signes DS, à raison de 120 périodes, du 21
09 2018 au 30 06 2019 – Ratification – Décision.
88. PERSONNEL ESPACE FORMATIONS : Désignation d’un chargé de cours
temporaire dans la fonction CG Néerlandais DI, à raison de 120 périodes, du 01 09
2018 au 30 06 2019 – Ratification – Décision.

S.P. n° 1 – CONSEIL COMMUNAL : Président du C.P.A.S. – Prestation de serment en
qualité de membre du Collège communal

Le Conseil communal, en séance publique ;
Vu la délibération du Conseil communal du 14 octobre 2018 adoptant le pacte de majorité ;
Considérant que Monsieur Romuald BUCKENS est le Président du C.P.A.S. figurant dans ce
pacte ;
Considérant que Monsieur Romuald BUCKENS a été installé en qualité de Président du
C.P.A.S. lors du Conseil de l’Action sociale du 3 janvier 2019 ;
Considérant que Monsieur Romuald BUCKENS doit prêter serment en séance publique du
Conseil communal entre les mains du bourgmestre, en sa qualité de membre du Collège
communal, en application de l’article L1126-1 CDLD ;
Monsieur le Président invite alors Monsieur Romuald BUCKENS à prêter entre ses mains et en
séance publique le serment prévu à l’Article L1126-1 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, Monsieur Romuald BUCKENS s’exécutant.
Le précité est alors déclaré installé en sa qualité de membre du Collège communal.

S.P. n° 2 – PROCES-VERBAL : Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil
communal du 03 12 2018

Le Conseil communal, en séance publique ;
Vu l’article L1122-16 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
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Vu le projet de procès-verbal de la séance du Conseil communal du 3 décembre 2018 ;
Pour ces motifs, après en avoir délibéré ;
DECIDE, à l’unanimité :
Article 1
Le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 3 décembre 2018 est approuvé.
Article 2
Copie de la présente délibération est transmise au Directeur général.
Ainsi fait en séance, date que dessus.

S.P. n° 3 – INFORMATIONS

Le Conseil communal, en séance publique,
Prend acte du courrier suivant :
 Synthèse de la réunion commune du Conseil communal et du Conseil de l’Action
sociale du 12 11 2018.
 Délibération du Collège communal du 10 12 2018 – Personnel communal : Déclaration
de politique locale en matière de bien-être.
 ORES – 18 12 2018 – Assemblée générale statutaire du 22 11 2018 – Procès-verbal.
 ORES – 18 12 2018 – Redevances de voirie électricité et gaz 2018.
 S.P.W./Département de l’Emploi et de la Formation professionnelle/Direction de la
Promotion de l’Emploi – 18 12 2018 – Communication des données APE non
définitives en vue d’une estimation de votre subvention proméritée en 2020 –
Employeurs du secteur pouvoirs locaux.
 Conseil Régionale de la Formation (CRF) – 17 12 2018 – Présentation du Conseil
régional de la Formation, de ses outils gratuits et de son programme d’accompagnement
en ressources humaines.
 AMNESTY INTERNATIONAL – 19 12 2018 – Vœux 2019.
 C.E.C.P. – 20 12 2018 – Programme Prioritaire de Travaux – Exercice 2019 – Ecole de
Thiméon, Place Fonds Nachez 10 – Remplacement de la coupole centrale couvrant
partiellement le dernier niveau – Accusé de réception.
 Carlo DI ANTONIO, Ministre wallon de l’Environnement et de la Transition
écologique – Invitation signature « Green Deal ».
 S.P.W./Département des Finances locales/Direction des Ressources financières – 28 12
2018 – Planification, pour l’exercice 2019, des envois relatifs aux reportings financiers
dans le cadre de la mise en œuvre des règles européennes en matière de gouvernance
budgétaire (SEC 2010).
 I.G.R.E.T.E.C. – 27 12 2018 – Travaux d’égouttage et amélioration de la rue du Fraîche
Chemin – Fiche d’attribution de marché au Bureau Exécutif.
 BRUTELE – 27 12 2018 – Renouvellement de la composition du Conseil
d’administration suite aux élections du 14 10 2018.
 S.P.W./Département des Politiques publiques locales/Direction de la Législation
organique – 27 12 2018 – Délibération du Conseil communal du 03 12 2018 relative à
l’élection des conseillers de l’Action sociale – Tutelle générale d’annulation – Aucune
mesure de tutelle donc devenue pleinement exécutoire.
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 I.G.R.E.T.E.C. – 27 12 2018 – Schéma de développement territorial du Bassin de vie de
Charleroi.
 Fédération Wallonie-Bruxelles – 27 12 2018 – Programme Prioritaire de Travaux –
Demande d’éligibilité – Ecole communale de Viesville, Place des Résistants 10 –
Remplacement de la coupole centrale couvrant partiellement le dernier niveau – Accusé
de réception.
 TIBI – 21 12 2018 – Cérémonie de présentation des vœux 2019 le 14 01 2019.
 O.N.E. – 21 12 2018 – Autorisation d’accueil pour une Maison d’Enfants Les Tibidous
– Augmentation de capacité.
 S.P.W./Département des Finances locales/Direction du Hainaut – 20 12 2018 –
Délibération du Conseil communal du 12 11 2018 – Budget exercice 2019 – Réformé à
Namur le 19 12 2018.
 S.P.W./Département de l’Action sociale/Direction de la Cohésion sociale – 27 12 2018
– Décret du 22 11 2018 relatif au Plan de Cohésion Sociale pour ce qui concerne les
matières dont l’exercice a été transféré de la Communauté française – Accusé de
réception de l’appel à candidature.
 S.P.W./Département du Développement de la Ruralité, des Cours d’eau et du Bien-être
animal/Direction des Cours d’Eau non navigables – 19 12 2018 – Plan de Gestion des
Risques d’Inondation : 3ème réunion des Comités Techniques par Sous-Bassin
Hydrographique (CTSBH) – du 18 02 au 28 03 2019.
 S.P.G.E. – 12 12 2018 – Décret FRIC/Programmation des Investissements communaux
2019-2021 – Priorités SPGE pour le choix des investissements en égouttage –
Modalités pratiques pour le dépôt de la demande.
 O.N.E. – 12 12 2018 – Accueil des enfants durant leur temps libre – Renouvellement de
la composition de la Commission Communale de l’Accueil (CCA).
 S.P.W./Département des Finances locales/Direction de la Tutelle financière – 12 12
2018 – Délibérations du Conseil communal du 12 11 2018 – Exercice 2019 – Taxe sur
l’enlèvement et le traitement des déchets ménagers + Redevance sur la fourniture de la
vignette autocollante à apposer sur les sacs poubelles de l’intercommunale chargée de
l’enlèvement et du traitement des déchets ménagers + Redevance sur la fourniture par
la commune, aux utilisateurs des salles communales et aux organisateurs de
manifestations ouvertes au public se déroulant sur le domaine public et autorisées par
les autorités communales, de sacs poubelles produits par l’intercommunale ICDI et
réservé aux producteurs de déchets « assimilés privés » - Approbation.
 Carlo DI ANTONIO, Ministre wallon du Bien-être animal – 13 12 2018 – Désignation
des Echevins en charge du Bien-être animal.
 S.C.R.L. IMIO – 05 11 2018 – Soutien du Gouvernement wallon à notre démarche de
mutualisation.
 S.P.W./Département de la Stratégie de la Mobilité/Direction de la planification de la
mobilité – 06 11 2018 – Appel à projet « mobilité douce » du 29 03 2018 – Candidature
– Non retenue.
 Service Public Fédéral/Finances – 30 10 2018 – Fiscalité communale – Prévisions
budgétaires pour l’année 2019.
 Service Public Fédéral/Finances – 30 10 2018 – Fiscalité communale – Réestimations
budgétaires pour l’année 2018.
 S.P.W./Département des Permis et Autorisations/Direction de Charleroi – 08 11 2018 –
Permis d’environnement – Réalisation de la démolition, assainissement des anciens
ateliers JOURET, modification du relief du sol, aménagement d’un espace public,
ouverture d’une voirie, et la construction d’un immeuble de 30 appartements, de 15
maisons et de parkings, rue Joseph Wauters 25 à Pont-à-Celles – S.P.R.L. ZESTRED –
Prorogation de 30 jours de la notification de la décision.
 S.P.W./Département des Finances locales/Direction de la Tutelle financière – 21 11
2018 – Délibération du Conseil communal du 12 11 2018 – Taux de la taxe
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additionnelle à l’impôt des personnes physiques (8 %) pour l’exercice 2019 – Aucune
mesure de tutelle donc pleinement exécutoire.
Valérie DE BUE, Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures
sportives – 22 11 2018 – Circulaire n° 30 – Principes généraux de la fonction publique
locale et provinciale – Valorisation des formations – Agrément et certifications –
Modification de la circulaire n° 11.
Valérie DE BUE, Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures
sportives – 22 11 2018 – Circulaire n° 29 – Principes généraux de la fonction publique
locale et provinciale – Valorisation des formations – Personnel administratif, ouvrier,
culturel, sportif, technique, spécifique.
Valérie DE BUE, Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures
sportives – 22 11 2018 – Circulaire relative au renouvellement des conseils de l’action
sociale (à l’exception du C.P.A.S. de Comines-Warneton et des C.P.A.S. de la
Communauté germanophone).
Valérie DE BUE, Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures
sportives – 22 11 2018 – Elections communales du 14 10 2018 – Circulaire relative à
l’installation des nouveaux organes dans les intercommunales, les régies autonomes, les
associations de projets, les ASBL et les associations chapitre XII.
Valérie DE BUE, Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures
sportives – 22 11 2018 – Circulaire relative à la validation et l’installation des
conseillers communaux et du collège communal, à l’exception des communes de la
communauté germanophone – Elections communales du 14 10 2018.
C.G.S.P. Charleroi AdmI – 21 11 2018 – Action à Namur le 29 11 2018.
Zone de Police BRUNAU – 21 11 2018 – Demande de dotation de la zone de police
« Brunau » pour le budget 2019.
S.P.W./Département de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme – 20 11 2018 –
Subvention pour la révision du règlement communal d’urbanisme – Arrêté ministériel
du 14 02 2011 – Arrêté de prorogation de délai du 30 05 2017 – Liquidation du solde.
S.P.W./Département Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme/Direction de
l’Aménagement local – 16 11 2018 – Elaboration du PCA dit « Site de l’Arsenal » Subvention (11 452,68 €) – Mesures transitoires du CoDT.
BPOST – 13 11 2018 – Adaptation du réseau de boîtes aux lettres rouges.
S.P.W./Département des Politiques publiques locales/Direction du Patrimoine et des
Marchés publics – 13 11 2018 – Délibération du Collège communal du 01 10 2018 –
Attribution du marché de fournitures « Matériel et produits de nettoyage » - Aucune
mesure de tutelle donc pleinement exécutoire.
S.P.W./Département des Finances/Direction de la Tutelle financière – 29 11 2018 –
Délibération du Conseil communal du 12 11 2018 – Taux des centimes additionnels au
précompte immobilier pour l’exercice 2019 : 3 000 centimes additionnels – Aucune
mesure de tutelle pleinement exécutoire.
S.P.W./Département de la Nature et des Forêts/Direction de Mons – 27 11 2018 –
Remplacement d’une conduite d’eau au Bois des Manants.
S.P.W./Département des Finances locales/Direction du Hainaut – 27 11 2018 –
Délibération du Conseil communal du 08 10 2018 – M.B. 2/2018 – Approuvée à
Namur le 16 11 2018.
Centre de documentation de l’AVIQ – 23 11 2018 – Edition 2018 du catalogue jeunesse
« Au-delà de nos différences ».
A.S.B.L. CNCD-11.11.11 – 23 11 2018 – Déclaration de politique communale.
TIBI – 22 11 2018 – Information relative aux modalités de fermeture des recyparcs en
fin d’année.
S.P.W./Département de la Ruralité et des Cours d’eau/Direction du Développement rurl
– 06 12 2018 – Développement rural – Convention 2004-B. Avenant 2014 –
Aménagement de la Maison de Village de Thiméon – E.A. 9 et 10 – Décompte final –
Accusé de réception du dossier – Liquidation : 16 037,54 €.
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 Fédération Wallonie-Bruxelles/Culture – 05 12 2018 – Demande de subsides pour
l’équipement informatique – Arrêté ministériel du 22 11 2018 octroyant une subvention
d’équipement informatique à des bibliothèques publiques communales et provinciales
dans le cadre de projets développés autour de la lecture numérique – Octroi d’un
montant de 1 588,99 €.
 S.P.W./Département
des
Politiques
européennes
et
des
Accords
internationaux/Direction des Programmes européens – 30 11 2018 – Aides d’Etat dans
le secteur de l’agriculture – régime de minimis – Communication des aides accordées
aux agriculteurs.
 Fédération Wallonie-Bruxelles – 26 11 2018 – Appel à projets pour la création de
nouvelles places dans les zones ou parties de zone en tension démographique –
Circulaire 6887.
 S.P.W./Direction Générale Opérationnelle des Pouvoirs locaux et de l’Action sociale –
16 11 2018 – Circulaire relative à la compensation pour les communes qui ne
prélèveraient pas la taxe sur les mines, minières et carrières en 2019 – Modalités
pratiques.
 DRI/BIPOL – Mail du 14 11 2018 – Moniteur de sécurité – Etat des lieux.
 La Lettre du Patrimoine – N° 52.
 C.P.A.S. – 29 11 2018 – Budget 2019 (service Ordinaire et service Extraordinaire).

S.P. n° 4 - CONSEIL COMMUNAL – Déclaration de politique communale 2019-2024 –
Adoption – Décision

Le Conseil Communal, en séance publique ;
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1123-27 §
1er ;
Considérant que le Collège communal doit, dans les deux mois après la désignation des
échevins, soumettre au Conseil communal une Déclaration de politique communale couvrant la
durée de son mandat et comportant au moins les principaux projets politiques ainsi qu’un volet
budgétaire reprenant les grandes orientations en la matière ;
Vu la Déclaration de politique communale 2019-2024 soumise par le Collège communal au
Conseil communal ;
Considérant que le volet budgétaire reprenant les grandes orientations de la Déclaration de
politique communale a été déposé en séance ;
Considérant la présentation de cette Déclaration de politique communale 2019-2024 par le
Bourgmestre et les répliques des groupes MR, ECOLO et PP ;
Pour ces motifs,
Après en avoir délibéré,
DECIDE, par 15 voix pour et 10 contre (KNAEPEN, KAIRET-COLIGNON, COPPEE,
GOOR, ROUSSEAU, THIELENS, NICOLAY, PIRSON, STIEMAN, DE COSTER) :
Article 1
D’adopter la Déclaration de politique communale 2019-2024 telle que reprise ci-après :
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Déclaration de politique communale de 2019 à 2024.
La déclaration de politique communale pour les prochaines années que nous vous
soumettons aujourd’hui est le résultat d’une réflexion commune s’appuyant sur nos
analyses respectives en vue de l’échéance électorale d’octobre 2018 mais aussi le fruit de
nos diverses rencontres avec les services et opérateurs communaux afin de garantir la
meilleure assurance aux ambitions et projets que nous esquissons.
Elle rencontre également un grand nombre d’objectifs que partagent d’autres partis de
notre Conseil communal.
Nos réflexions s’appuient aussi sur deux enjeux sociétaux qui nous apparaissent
aujourd’hui majeurs pour les citoyens : la protection de notre environnement, tout
particulièrement l’enjeu climatique, et le maintien d’une société qui assure l’équité
sociale.
Notre ligne de conduite pour les années à venir se décline en 13 chapitres au sein
desquels sont décrites nos ambitions qu’il sera possible de suivre et d’évaluer. L’objectif
est d’atteindre ces ambitions en maintenant une fiscalité juste, équilibrée et modérée.

DÉMOCRATIE, PARTICIPATION ET CITOYENNETÉ.
Nous avons choisi d’ouvrir nos priorités sur la participation citoyenne : une commune ne
peut se construire sans le concours de ses habitants, de leurs sensibilités et de leurs
activités. Nous souhaitons proposer aux Pont-à-Cellois de prendre part, de façon encore
plus importante, au développement de leur cadre de vie, en veillant aux possibilités des
nouvelles technologies et en s’appuyant sur les qualités de l’important tissu associatif de
notre territoire.
Nos ambitions :
Proposer des budgets participatifs pour la réalisation de projets de proximité.
Organiser des rencontres régulières avec les citoyens et de consultations autour des
projets structurants de la commune (espaces verts et publics, aménagements routiers,
actions de sensibilisation, etc.).
Aménager des espaces de convivialité à l’aide de mobiliers urbains.
Etablir un guichet spécifiquement réservé au tissu associatif et à leurs activités.
Développer l’organisation d’un accueil des nouveaux habitants prenant la forme d’une
documentation spécifique et d’une journée d’accueil.
Sensibiliser à la citoyenneté pour tous les élèves des écoles primaires.
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PLAN CLIMAT 2030 DÉVELOPPEMENT DURABLE.
Impulser, au niveau local, les petits changements du quotidien qui généreront les grands
changements en faveur d’un environnement durable. Notre vision est de concrétiser à
l’échelle de notre territoire les objectifs de la Convention des Maires : 27% de
renouvelable, -27% d’énergies fossiles, -40% de gaz à effets de serre.
Nos ambitions :
Poursuivre les audits énergétiques des bâtiments communaux (administratifs, culturels,
écoles,…).
Etudier la faisabilité de placement des panneaux solaires sur les infrastructures
communales.
Soutenir les initiatives visant l'amélioration de la production énergétique (isolation,
rénovation,...).
Encourager au niveau communal l’achat de véhicules protégeant au maximum
l’environnement (diminution des émissions de CO2 via des solutions alternatives).

Rendre l’éclairage public plus performant et moins énergivore.

DES MESURES SOCIALES FORTES, UNE AIDE TOUT AU LONG DE LA VIE.
Depuis la naissance jusqu’en fin de vie, la commune est votre relais premier. Nous
voulons qu’elle soit, à tout âge de la vie, une vraie source d’accompagnement pour tous
les besoins du quotidien (santé, maintien à domicile, etc.).

Nos ambitions :
Viser la création d’un contrat local de santé visant à mettre en place des activités
adaptées pour lutter contre la sédentarité et aider les personnes qui reprennent une
activité sportive.
Développer des ateliers sur l’alimentation et sur les autres thématiques de la santé en
collaboration avec des professionnels du milieu.
Officialiser le label Handicity.
Conforter la politique de soutien à domicile, notamment via la promotion du sport et la
culture pour les Aînés.
Lutter contre l’isolement en encourageant par exemple les activités intergénérationnelles.
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Soutenir les initiatives d’implémentation de centres d’accueil de jour.

LE LOGEMENT, UN DROIT FONDAMENTAL.
Avec l’emploi, l’accès à un logement de qualité constitue l’un des vecteurs majeurs
d’émancipation et de réalisation de tout un chacun. Il reste difficile aujourd’hui, pour les
jeunes, de se loger à Pont-à-Celles.
Nos ambitions :
Conforter notre rôle de moteur du changement au sein de notre société de logement
public.
Favoriser la mixité en veillant à introduire du logement public au cœur des quartiers où il
y en a peu et du logement moyen dans les quartiers de logements sociaux .
Négocier avec les promoteurs immobiliers de sorte que 10% des constructions
d’ensembles immobiliers soient réservés à du logement public.
Soutenir l’émergence des nouvelles formes d’habitat dans le respect des normes et
amplifier l’action de notre agence immobilière sociale.
Favoriser les achats groupés (électricité, gaz, pellets,...) à l’échelle supracommunale.

PROPRETÉ, AGRICULTURE ET AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE.
Notre cadre de vie, dans son écrin de verdure, est véritablement magnifique. Il est
essentiel de le préserver et de le protéger, tant en œuvrant dans une action globale en
faveur de l’environnement et de l’enjeu climatique, tant en améliorant le cadre de vie des
Pont-à-Cellois pour un mieux-être.
Nos ambitions :
Poursuivre et amplifier la dynamique famille 0 déchet en sensibilisant l’ensemble de la
population, les écoles, les associations, les commerces, etc.
Renforcer la cellule spécifiquement dédiée à l’amélioration du cadre de vie et à la
propreté.
Développer une politique d’alimentation saine, valoriser et soutenir les productions
locales favorisant nos objectifs environnementaux.
Activer, en concertation avec les agriculteurs et les citoyens, une politique volontariste
axée sur la prévention de l'usage des pesticides, la lutte contre l’érosion des sols et des
inondations (création d’une plateforme de concertation au premier semestre 2019 et vote
d’un règlement en 2019).
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Promouvoir un tourisme local orienté sur le respect de l’environnement et qui mette en
avant les richesses du terroir et du patrimoine historique.

MOBILITÉ.
Nous voulons renverser la dynamique du «tout à la voiture» au profit d’autres habitudes
de mobilité. Plus de piétons et de vélos, plus de sécurité routière pour tous les usagers. Si
le développement d’aménagements ou d’infrastructures est essentiel à cet objectif, la
participation des citoyens demeure la condition de base de cet objectif ; la sensibilisation
sera l’un des moteurs de cette politique.
Nos ambitions :
Convertir, en zones 30 ou en zones semi-piétonnières, les noyaux les plus densément
urbanisés, notamment autour des écoles, chaque fois que cela est possible pour plus de
sécurité pour les piétons et les vélos.
Intégrer un aménagement de voies lentes (trottoirs, pistes cyclables, ...) à tout projet de
rénovation.
Adopter un plan communal de mobilité axé sur le covoiturage et le report modal (trains,
TEC, mobilité douce) ainsi que sur les usagers faibles.
Actualiser l’Atlas des Chemins et assurer le meilleur maillage, et la plus grande visibilité
de nos cheminements lents, en veillant à plus grande accessibilité des différentes
catégories d’usagers lents.
Encourager la mobilité partagée (voiture partagée, vélos partagés, autopartage entre
voisins) et installer des emplacements de stationnement qui y sont spécifiquement
réservés.

ÉCONOMIE ET EMPLOI.
Au cœur de la Wallonie, à la croisée de nombreux axes, Pont-à-Celles est idéalement
située pour les candidats entrepreneurs. Le développement économique est essentiel à
pérennisation du commerce local, lui-même garant d’un cadre de vie dynamique pour les
Pont-à-cellois.
Nos ambitions :
Activer l'étude de la création d’une zone d’activité pour accueillir des TPE et PME
idéalement localisée et sans impact sur le cadre de vie des citoyens.
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Dans le cadre de la réhabilitation du grand hall de l’Arsenal, favoriser des espaces dédiés
à l’activité économique et y inclure un outil de développement favorisant
l’entreprenariat.
Veiller au développement local via la mise en réseau des acteurs économiques et
institutionnels à l’échelle locale et régionale, tant dans une logique de développement
que de leur promotion sur le territoire.

ENSEIGNEMENT, ENFANCE ET FAMILLE.
La qualité de l’enseignement communal est notre priorité absolue. Nous avons
énormément investi dans le parc scolaire pour offrir un cadre optimal d’apprentissage.
Nous irons plus loin en visant un enseignement toujours plus qualitatif et tendant vers la
gratuité scolaire.
Avant et après l’école, nous prenons soin de vos enfants. A la crèche, ou au travers des
nombreuses possibilités de l’accueil temps libre, autant de temps pendant lequel vos
enfants bénéficient d’un encadrement professionnel.
Nos ambitions :
Lutter contre le décrochage via la détection rapide des difficultés d’apprentissage et la
remédiation immédiate, en particulier pour la lecture et l’écriture.
Réduire les frais scolaires, notamment ceux liés aux déplacements organisés dans le
cadre des activités pédagogiques.
Favoriser les initiatives d’apprentissage précoce des langues étrangères et sensibiliser les
élèves de 5e et 6e primaires aux métiers manuels, à l’artisanat.
Intégrer les nouveaux supports pédagogiques (tablettes, tableaux interactifs,...) dans les
classes, avec une attention particulière aux enfants à besoins spécifiques (dyslexie,
dyscalculie, etc.).
Veiller au bien être à l’école, tant pour les enseignants que pour les enfants en
introduisant peu à peu des techniques de yoga, de méditation ou de relaxation.
Continuer à garantir un nombre de places d’accueil suffisant réservées à la petite enfance.
Maintenir la gratuité des heures de garderies et renforcer l’offre d’activités extrascolaires
à coût limité pour les familles.
Adapter aussi en conséquence le règlement relatif aux locations de nos salles
communales pour faciliter l’organisation de stages pendant les vacances.
Intensifier les partenariats pour promouvoir les bonnes habitudes alimentaires dès le plus
jeune âge.
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JEUNESSE, CULTURE ET SPORT.
Au cœur de notre politique culturelle et sportive, on retrouve d’abord et avant tout la
jeunesse de notre commune. Culture, sport et organisation de jeunesse au sens large sont
les seconds leviers d’émancipation après l’enseignement.
Nos ambitions :
Pour consolider un pôle culturel fort, développer, dans le prolongement du Centre
culturel, les activités de la Maison rurale notamment autour des médias, du
développement de l’esprit critique
Encourager le Centre culturel qui se veut un véritable terreau de participation citoyenne
(avec un travail accru sur l’implication des jeunes), de dynamisme associatif et
d’émergence
de
toute
forme
d’expression
culturelle.
Obtenir le statut de Centre Sportif local intégré pour notre Hall des Sports afin d’en faire
une Maison du sport, véritable guichet unique en matière de sports ; la structure veillera
e.a. tant au soutien qu’à la promotion de l’offre sportive associative.
Améliorer nos infrastructures sportives bâties et améliorer leur disponibilité.
Maintenir les chèques sport, participer à la journée du sport de la FWB, créer une journée
et des mercredis du sport pour les 4 à 8 ans.
Développer les espaces et parcours en plein air.
Faciliter l’accès des espaces communaux aux associations locales.

MEDIAS ET NOUVELLES TECHNOLOGIES.
Nouvelles technologies et nouveaux médias sont une évidence pour beaucoup mais leur
appréhension reste au cœur de tous les débats. Au niveau local, nous voulons en faire
une opportunité pour le service au citoyen et en développer l’accessibilité.
Nos ambitions :
Continuer de développer une e-commune performante avec toujours plus d’accessibilité
et de démarches administratives possibles en ligne et présenter des outils numériques
pour favoriser la participation citoyenne, l’information générale et la promotion des
activités associatives et entrepreneuriales existantes.
Développer une expérience de WIFI accessible à tous sur le site du Prieuré, associée à un
espace public numérique au sein de la nouvelle Bibliothèque où les priorités seront axées
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sur la formation numérique, le développement de l’esprit critique et l’usage éthique
d’internet et des réseaux sociaux.
Soutenir les activités de la bibliothèque dans ses nouvelles infrastructures, lui permettant
la plus grande ouverture vers les citoyens, les associations, les écoles, etc.
SÉCURITÉ.
Le premier droit des citoyens doit être pensé de manière transversale : sécurité
d’existence des personnes, sécurité routière mais aussi cadre de vie. Ces deux derniers
aspects en appellent directement à un effort collectif de la part de tous les citoyens.
Nos ambitions :
En matière de sécurité routière, investir dans la prévention (rénovation de trottoirs, zones
semi-piétonnes, aménagements routiers, etc.) mais aussi dans la répression via
l’acquisition d’un nouveau modèle de radar très performant. Une attention particulière
sera portée aux zones scolaires.
Maximiser la présence de policiers issus de tous les services sur le terrain et soutenir
leurs actions pour continuer de faire baisser les chiffres de la criminalité, particulièrement
les vols.
Porter une attention particulière à l’accueil, l’écoute et l’accompagnement des victimes
ainsi qu'à l'information des actions de notre zone de Police.

En collaboration avec les autres communes de la zone, installer des caméras aux entrées
stratégiques de l’entité.
Prévenir et réprimer les atteintes au cadre de vie.

BIEN-ETRE ANIMAL.
Parallèlement aux législations régissant le bien-être animal, nous devons agir sur notre
territoire.
Nos ambitions :
Mettre en place une cellule d’étude avec des acteurs de terrain pour évoquer notamment
la thématique des animaux errants, le passage des batraciens, …
Négocier avec la zone de police la mise à disposition d’un « agent de contact ».

VOIRIES, TRAVAUX, BATIMENTS.
Un des atouts de notre commune est la qualité de son espace public.
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Nos ambitions :
Renforcer la politique d’entretien systématique de nos voiries sur fonds propres.
Optimaliser le dossier du Plan d’Investissement Communal.
Veiller à la diminution du coût énergétique des bâtiments communaux.
Susciter les partenariats (Igretec).
Poursuivre les travaux d’égouttage.

Déclaration de politique communale « 2019-2024 » - Orientations budgétaires.
Au moment de la présente déclaration de politique communale, des indications
budgétaires sont utiles. Pour ce, il importe de prendre conscience des éléments suivants :
- La balise d’emprunts :
Une balise d’emprunts fonction du nombre d’habitants est déterminée par la tutelle. Ce
seuil ne peut être dépassé. Il est bon de rappeler que ladite balise intègre aussi les
emprunts d’autres entités comme le CPAS.
- 2017 : la balise était de 180 € (au budget initial, nous étions à 149,21 €)
- 2018 : la balise était de 180 € (au budget initial, nous étions à 122,44 €)
- 2019 : la balise est de 200 € (au budget initial, nous sommes à 76.25 €)
- Maîtrise de la dette :
En matière d’emprunts, il ne suffit évidemment pas de se limiter au respect du seuil de la
balise. En effet, il importe aussi de veiller à la relative stabilité de la charge de dettes qui
constitue une dépense du budget ordinaire. Ce dernier devant naturellement être à
l’équilibre.
A ce sujet, à ce jour et sans nouveau emprunt, la charge annuelle des emprunts s’établit
comme suit :
- 2017 : 2.201.806 €
- 2018 : 2.301.847 €
- 2019 : 2.648.732 €
- 2020 : 2.703.760 €
- 2021 : 2.646.962 €
- 2022 : 2.533.370 €
- 2023 : 2.415.047 €
- 2024 : 2.177.138 €
- Les fonds propres :
Les fonds propres proviennent des ventes au sein du patrimoine communal. En 2016 et
2017, des ventes ont été réalisées, contrairement à 2018. Dès lors, pour l’année 2019, les
fonds propres sont très réduits. Une vente en 2019 permettrait une augmentation des
fonds propres qui pourraient être utilisés en 2020.
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- Les subsides :
Les subsides sont indispensables aux investissements.
En synthèse, il faut retenir une prudence par rapport à la dette, l’absolue nécessité des
subsides (l’issue des élections en mai 2019 influera les orientations) et l’importance de
céder un patrimoine obsolète.
Des orientations budgétaires plus affinées seront présentées dans les prochaines semaines
via le Programme Stratégique Transversal (PST).

Article 2
De publier cette Déclaration de politique communale conformément à l’article L1133-1 du
Code de la démocratie locale et de la décentralisation, pendant une durée de 10 jours au moins.
Cette Déclaration de politique communale fera également l’objet d’une information dans le
bulletin communal et sera mis à disposition de la population sur le site internet communal.
Article 3
De transmettre copie de la présente délibération et de la Déclaration de politique communale
2019-2024 :
- au Directeur général
- au service Secrétariat ;
- à la Chargée de communication ;
- aux divers responsables de services.
Ainsi fait en séance, date que dessus.

S.P. n° 5 - CONSEIL COMMUNAL – Règlement d’ordre intérieur – Modification –
Approbation - Décision

Le Conseil Communal, en séance publique ;
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-18 et
L3122-2, 1° ;
Vu la délibération du Conseil communal du 15 avril 2013 approuvant le Règlement d’ordre
intérieur du Conseil communal ;
Vu le décret du 24 mai 2018 modifiant les articles L1122-13 et L2212-22 du Code de la
démocratie locale et de la décentralisation en vue d'instaurer le principe de la transmission par
voie électronique des convocations et pièces relatives au point inscrit à l'ordre du jour du
conseil communal et conseil provincial ;
Vu le décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la démocratie locale et de la
décentralisation en vue de renforcer la gouvernance et la transparence dans l’exécution des
mandats publics au sein des structures locales et supra-locales et de leurs filiales ;
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Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2018 pris en exécution des articles L1123-15,
L2212-45, L6411-1, L6421-1 et L6451-1 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation ;
Considérant que le Règlement d’ordre intérieur du Conseil communal doit notamment être
adapté en fonction des décrets et de l’Arrêté du Gouvernement wallon susvisés ;
Considérant qu’au lieu de procéder à de multiples ajouts ou suppression dans un texte existant
qui rendraient celui-ci peu lisible, il est plus adéquat d’adopter un nouveau Règlement d’ordre
intérieur ;
Vu le projet de Règlement d’ordre intérieur du Conseil communal, soumis par le Collège
communal ;
Considérant que la présente délibération doit être transmise au Gouvernement wallon, dans le
cadre de la tutelle générale d’annulation ;
Pour ces motifs,
Après en avoir délibéré,
DECIDE, à l’unanimité :
Article 1
D’approuver le Règlement d’ordre intérieur du Conseil communal tel que repris ci-après :

REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR
DU CONSEIL COMMUNAL

TITRE I – LE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL COMMUNAL
Chapitre 1er – Le tableau de préséance
Section unique – L'établissement du tableau de préséance
Article 1er – Il est établi un tableau de préséance des conseillers communaux dès
après l'installation du conseil communal.
Article 2 – Sous réserve de l’application de l’article L1123-5 § 3, alinéa 3 relatif au
bourgmestre empêché, le tableau de préséance est réglé d'après l'ordre d'ancienneté
des conseillers, à dater de leur première entrée en fonction, et, en cas d'ancienneté
égale, d'après le nombre des votes obtenus lors de la dernière élection.
Seuls les services ininterrompus en qualité de conseiller titulaire sont pris en
considération pour déterminer l'ancienneté de service, toute interruption entraînant la
perte définitive de l'ancienneté acquise.
Les conseillers qui n'étaient pas membres du conseil sortant figurent en bas de tableau,
classés d'après le nombre de votes obtenus lors de la dernière élection.
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Article 3 – Par nombre de votes obtenus, on entend : le nombre de votes attribués
individuellement à chaque candidat.
En cas de parité de votes obtenus par deux conseillers d'égale ancienneté de service, la
préséance est réglée selon le rang qu'ils occupent sur la liste s'ils ont été élus sur la
même liste, ou selon l'âge qu'ils ont au jour de l'élection s'ils ont été élus sur des listes
différentes, la priorité étant alors réservée au conseiller le plus âgé.
Dans le cas où un suppléant vient à être installé à la même séance que les conseillers
titulaires suite au désistement explicite d'un élu, il est tenu compte de ses voix
individuelles.
Article 4 – L'ordre de préséance des conseillers communaux est sans incidence sur les
places à occuper par les conseillers communaux pendant les séances du conseil. Il n'a
pas non plus d'incidence protocolaire.
Chapitre 2 – La désignation de chefs de groupe au Conseil communal
Article 5 – Chaque groupe politique au conseil communal, au sens de l’article L11231 § 1er, alinéa 1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, peut
désigner un Chef de groupe aux fins notamment de faciliter les contacts entre les
groupes politiques au conseil communal et l’administration communale.
Pour ce faire, le groupe politique doit remettre au Président du conseil communal un
document écrit, signé par la majorité des membres de ce groupe, désignant le Chef de
groupe. Communication est faite de ce document au Conseil communal en sa séance
suivante.
Chapitre 3 – Les réunions du conseil communal
Section 1 - La fréquence des réunions du conseil communal
Article 6 - Le conseil communal se réunit toutes les fois que l'exigent les affaires
comprises dans ses attributions et au moins dix fois par an.
Lorsqu'au cours d'une année, le conseil s'est réuni moins de dix fois, durant l'année
suivante, le nombre de conseillers requis à l'article 8 du présent règlement (en
application de l'article L1122-12, alinéa 2 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation), pour permettre la convocation du conseil est réduit au quart des
membres du conseil communal en fonction.
Le Conseil communal se tient à date fixe, soit le deuxième lundi du mois à 20h,
chaque fois que cela est possible.

Section 2 - La compétence de décider que le conseil communal se réunira
Article 7 - Sans préjudice de l’article 8, la compétence de décider que le conseil
communal se réunira tel jour, à telle heure, appartient au collège communal.
Article 8 - Sur la demande d'un tiers des membres du conseil communal en fonction
ou - en application de l'article 6, alinéa 2 du présent règlement et conformément à
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l'article L1122-12, alinéa 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation sur la demande du quart des membres du conseil communal en fonction, le collège
communal est tenu de le convoquer aux jour et heure indiqués.
Lorsque le nombre des membres du conseil communal en fonction n'est pas un
multiple de trois ou de quatre, il y a lieu, pour la détermination du tiers ou du quart,
d'arrondir à l'unité supérieure le résultat de la division par trois ou par quatre.

Section 3 - La compétence de décider de l'ordre du jour des réunions du conseil
communal
Article 9 - Sans préjudice des articles 11 et 12, la compétence de décider de l'ordre du
jour des réunions du conseil communal appartient au collège communal.
Article 10 - Chaque point à l'ordre du jour donnant lieu à une décision doit être
accompagné par un projet de délibération, lequel vaut note de synthèse explicative au
sens de l’article L1122-13 § 1er, alinéa 2, du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation.
Article 11 - Lorsque le collège communal convoque le conseil communal sur la
demande d'un tiers ou d'un quart de ses membres en fonction, l'ordre du jour de la
réunion du conseil communal comprend, par priorité, les points indiqués par les
demandeurs de la réunion.
Article 12 - Tout membre du conseil communal peut demander l'inscription d'un ou
de plusieurs points supplémentaires à l'ordre du jour d'une réunion du conseil, étant
entendu :
a) que toute proposition étrangère à l'ordre du jour doit être remise au bourgmestre ou
à celui qui le remplace, au moins cinq jours francs avant la réunion du conseil
communal; par "cinq jours francs", il y a lieu d'entendre cinq jours de vingt-quatre
heures, cela signifiant que le jour de la réception de la proposition étrangère à l'ordre
du jour par le bourgmestre ou par celui qui le remplace et celui de la réunion du
conseil communal ne sont pas compris dans le délai.
b) qu'elle doit être accompagnée d'une note explicative ou de tout document propre à
éclairer le conseil communal;
c) que, si elle donne lieu à décision, elle doit être accompagnée d'un projet de
délibération, conformément à l'article 10 du présent règlement;
d) qu'il est interdit à un membre du collège communal de faire usage de cette faculté ;
e) que l’auteur de la proposition présente son point lors de la réunion du conseil
communal ; en l’absence de l’auteur de la proposition pour présenter son point lors de
la réunion du conseil communal, ledit point n’est pas examiné et est réinscrit à la
séance suivante.
Le bourgmestre ou celui qui le remplace transmet sans délai les points
complémentaires de l'ordre du jour de la réunion du conseil communal à ses membres.
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Section 4 - L'inscription, en séance publique ou en séance à huis clos, des points de
l'ordre du jour des réunions du conseil communal
Article 13 - Sans préjudice des articles 14 et 15, les réunions du conseil communal
sont publiques.
Article 14 - Sauf lorsqu'il est appelé à délibérer du budget, d'une modification
budgétaire ou des comptes, le conseil communal, statuant à la majorité des deux tiers
de ses membres présents, peut, dans l'intérêt de l'ordre public et en raison des
inconvénients graves qui résulteraient de la publicité, décider que la réunion du
conseil ne sera pas publique.
Lorsque le nombre des membres du conseil communal présents n'est pas un multiple
de trois, il y a lieu, pour la détermination des deux tiers, d'arrondir à l'unité supérieure
le résultat de la division par trois suivie de la multiplication par deux.
Article 15 - La réunion du conseil communal n'est pas publique lorsqu'il s'agit de
questions de personnes.
Dès qu'une question de ce genre est soulevée, le président prononce le huis clos.
Article 16 - Lorsque la réunion du conseil communal n'est pas publique, seuls peuvent
être présents :
- les membres du conseil ;
- le président du conseil de l’action sociale et, le cas échéant, l’échevin désigné hors
conseil conformément à l’article L1123-8 § 2, alinéa 2, du Code de la démocratie
locale et de la décentralisation ;
- le Directeur général ;
- et, s'il échet, des personnes appelées pour exercer une tâche professionnelle ou toute
personne dont la présence est requise en vertu d’une disposition légale ou
réglementaire ;
Article 17 - Sauf en matière disciplinaire, la séance à huis clos ne peut avoir lieu
qu'après la séance publique.
S'il paraît nécessaire, pendant la séance publique, de continuer l'examen d'un point en
séance à huis clos, la séance publique peut être interrompue, à cette seule fin.
Section 5 - Le délai entre la réception de la convocation par les membres du conseil
communal et sa réunion
Article 18 - Sauf les cas d'urgence, la convocation du conseil communal se fait au
moins sept jours francs avant celui de la réunion.
Ce délai est ramené à deux jours francs lorsqu'il s'agit des deuxième et troisième
convocations du conseil communal, dont il est question à l'article L1122-17, alinéa 3
du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Par "sept jours francs" et par "deux jours francs", il y a lieu d'entendre respectivement,
sept jours de vingt-quatre heures et deux jours de vingt-quatre heures, cela signifiant
que le jour de la réception de la convocation par les membres du conseil communal et
celui de sa réunion ne sont pas compris dans le délai.
Article 19 – La convocation, l'ordre du jour ainsi que le dossier contenant les projets
de délibérations relatifs aux Conseils communaux sont envoyés par courrier
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électronique à l’adresse électronique mise à disposition des conseillers communaux
par la commune en application de l’article 93 du présent règlement, et sur toute autre
adresse électronique éventuellement communiquée par le conseiller communal.
Toutefois, tout membre du Conseil communal peut demander, par écrit, de continuer à
recevoir ces documents par écrit et à domicile. Par l’expression "à domicile", il y a
lieu d'entendre ce qui suit : les documents sont portés au domicile des conseillers,
considéré comme étant l'adresse d'inscription du conseiller au registre de population.
Dans ce cas, à défaut de la signature du conseiller en guise d'accusé de réception, la
convocation, l’ordre du jour et le dossier du Conseil communal sont insérés dans la
boîte aux lettres du conseiller et la convocation, accompagnée de l’ordre du jour, lui
est envoyée par courrier recommandé, sauf si le conseiller a renoncé par un écrit à ce
recommandé.

Section 6 - La mise des dossiers à la disposition des membres du conseil communal
Article 20 - Sans préjudice de l'article 22, pour chaque point de l'ordre du jour des
réunions du conseil communal, toutes les pièces se rapportant à ce point – en ce
compris le projet de délibération visé à l'article 10 du présent règlement – sont mises à
la disposition, sans déplacement, des membres du conseil, et ce, dès l'envoi de l'ordre
du jour.
Durant les heures d'ouverture des bureaux au secrétariat communal et le samedi
précédant le Conseil communal au service Population entre 9h et 12h, les membres du
conseil communal peuvent consulter ces pièces.
Au besoin, les conseillers communaux peuvent obtenir une photocopie de ces pièces.
Ces copies sont, dans la mesure du possible, remises immédiatement.
Article 21 - Durant les heures normales d'ouverture des bureaux, le Directeur général
ou les fonctionnaires communaux désignés par lui fournissent aux membres du conseil
communal qui le demandent des informations techniques au sujet des documents
figurant aux dossiers dont il est question à l'article 20.
Le Directeur général ou les fonctionnaires communaux désignés par lui fournissent
également aux membres du conseil communal qui le demandent des informations
techniques au sujet des documents figurant aux dossiers dont il est question à l'article
20, pendant une période en dehors des heures normales d’ouverture des bureaux.
Pour l’application des alinéas qui précèdent, l’on entend par « heures normales
d’ouverture des bureaux » : du lundi au vendredi de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 16h.
Les membres du conseil communal conviennent avec le fonctionnaire communal
concerné des jour et heure auxquels ils lui feront visite ; à défaut, cette période est
fixée le lundi de 16h à 17h.
Article 22 - Au plus tard sept jours francs avant la réunion au cours de laquelle le
conseil communal est appelé à délibérer du budget, d'une modification budgétaire ou
des comptes, le collège communal remet à chaque membre du conseil communal un
exemplaire du projet de budget, du projet de modification budgétaire ou des comptes.
Par "sept jours francs", il y a lieu d'entendre sept jours de vingt-quatre heures, cela
signifiant que le jour de la réception du projet de budget, du projet de modification
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budgétaire ou des comptes par les membres du conseil communal et celui de sa
réunion ne sont pas compris dans le délai.
Le projet est communiqué tel qu'il sera soumis aux délibérations du conseil
communal, dans la forme prescrite et accompagné des annexes requises pour son arrêt
définitif, à l'exception, pour ce qui concerne les comptes, des pièces justificatives.
Le projet de budget et les comptes sont accompagnés d'un rapport. Le rapport
comporte une synthèse du projet de budget ou des comptes. En outre, le rapport qui a
trait au budget définit la politique générale et financière de la commune ainsi que tous
les éléments utiles d'information, et celui qui a trait aux comptes synthétise la gestion
des finances communales durant l'exercice auquel ces comptes se rapportent.
Avant que le conseil communal délibère, le collège communal commente le contenu
du rapport.
Pour les comptes, outre le rapport évoqué ici, est également jointe la liste des
adjudicataires des marchés de travaux, de fournitures ou de services pour lesquels le
conseil a choisi le mode de passation et a fixé les conditions, conformément à l'article
L1312-1, alinéa 1er du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

Section 7 - L'information à la presse et aux habitants
Article 23 - Les lieu, jour et heure et l'ordre du jour des réunions du conseil
communal sont portés à la connaissance du public par voie d'affichage à la maison
communale et sur le site Internet communal, dans les mêmes délais que ceux prévus
aux articles L1122-13, L1122-23 et L1122-24, alinéa 3, du Code de la démocratie
locale et de la décentralisation, relatifs à la convocation du conseil.
La presse et les habitants intéressés de la commune sont, à leur demande et dans un
délai utile, informés de l'ordre du jour des réunions du conseil communal. Le délai
utile ne s'applique pas pour des points qui sont ajoutés à l'ordre du jour après l'envoi
de la convocation conformément à l'article L1122-13 du Code de la démocratie locale
et de la décentralisation.
La transmission de l’ordre du jour réalisée en application de l’alinéa précédent
s’effectue par voie électronique. Toutefois, à la demande des personnes intéressées, la
transmission de l’ordre du jour peut s’effectuer par courrier postal simple.

Section 8 - La compétence de présider les réunions du conseil communal
Article 24 – Sans préjudice de la norme prévue à l'article L1122-15 du Code de la
démocratie locale et de la décentralisation pour la période antérieure à l'adoption du
pacte de majorité par le conseil communal, et sauf application de l’article L1122-34 §
3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la compétence de présider
les réunions du conseil communal appartient au bourgmestre ou à celui qui le
remplace.
Lorsque le bourgmestre n'est pas présent dans la salle de réunion au plus tard un quart
d'heure après l'heure fixée par la convocation, il y a lieu:
- de considérer qu'il est absent ou empêché, au sens de l'article L1123-5 du Code de la
démocratie locale et de la décentralisation,
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- et de faire application de cet article.
Section 9 – L’absence temporaire du Directeur général au Conseil communal
Article 25 – Lorsque le Directeur général n'est pas présent dans la salle de réunion au
plus tard un quart d'heure après l'heure fixée par la convocation, ou lorsqu’il doit
quitter la séance parce qu’il se trouve en situation d’interdiction (CDLD, art. L112219), le conseil communal désigne un secrétaire momentané parmi les conseillers
communaux, pour le remplacer pendant la durée de son absence au cours de la séance.

Section 10 - La compétence d'ouvrir et de clore les réunions du conseil communal
Article 26 - La compétence d'ouvrir et de clore les réunions du conseil communal
appartient au président.
La compétence de clore les réunions du conseil communal comporte celle de les
suspendre.
Article 27 - Le président doit ouvrir les réunions du conseil communal au plus tard un
quart d'heure après l'heure fixée par la convocation. Si, après un quart d’heure, le
nombre de présents est insuffisant pour délibérer, la séance est ouverte puis
immédiatement close par le Président et mention en est faite dans le procès-verbal.
Article 28 - Lorsque le président a clos une réunion du conseil communal:
a) celui-ci ne peut plus délibérer valablement;
b) la réunion ne peut pas être rouverte.

Section 11 - Le nombre de membres du conseil communal devant être présents pour
qu'il puisse délibérer valablement
Article 29 - Sans préjudice de l'article L1122-17, alinéa 2 du Code de la démocratie
locale et de la décentralisation, le conseil communal ne peut prendre de résolution si la
majorité de ses membres en fonction n'est présente.
Par "la majorité de ses membres en fonction", il y a lieu d'entendre:
- la moitié plus un demi du nombre des membres du conseil communal en fonction, si
ce nombre est impair;
- la moitié plus un du nombre des membres du conseil en fonction, si ce nombre est
pair.
Article 30 - Lorsque, après avoir ouvert la réunion du conseil communal, le président
constate que la majorité de ses membres en fonction n'est pas présente, il la clôt
immédiatement.
De même, lorsque, au cours de la réunion du conseil communal, le président constate
que la majorité de ses membres en fonction n'est plus présente, il la clôt
immédiatement.
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Section 12 - La police des réunions du conseil communal
Sous-section 1ère - Disposition générale
Article 31 - La police des réunions du conseil communal appartient au président.
Sous-section 2 - La police des réunions du conseil communal à l'égard du public
Article 32 - Le président peut, après en avoir donné l'avertissement, faire expulser à
l'instant du lieu de l'auditoire tout individu qui donnera des signes publics soit
d'approbation, soit d'improbation, ou excitera au tumulte de quelque manière que ce
soit.
Le président peut, en outre, dresser procès-verbal à charge du contrevenant, et le
renvoyer devant le tribunal de police qui pourra le condamner à une amende d'un à
quinze euros ou à un emprisonnement d'un à trois jours, sans préjudice d'autres
poursuites, si le fait y donne lieu.

Sous-section 3 - La police des réunions du conseil communal à l'égard de ses
membres
Article 33 - Le président intervient:
- de façon préventive, en accordant la parole, en la retirant au membre du conseil
communal qui persiste à s'écarter du sujet, en mettant aux voix les points de l'ordre du
jour;
- de façon répressive, en retirant la parole au membre du conseil qui trouble la
sérénité de la réunion, en le rappelant à l'ordre, en suspendant la réunion ou en la
levant. Sont notamment considérés comme troublant la sérénité de la réunion du
conseil communal, ses membres:
 qui prennent la parole sans que le président la leur ait accordée,
 qui conservent la parole alors que le président la leur a retirée,
 ou qui interrompent un autre membre du conseil pendant qu'il a la parole.
Tout membre du conseil communal qui a été rappelé à l'ordre peut se justifier, après
quoi le président décide si le rappel à l'ordre est maintenu ou retiré.
Enfin, le président pourra également exclure le membre du conseil de la réunion si
celui-ci excite au tumulte de quelque manière que ce soit.
Article 34 - Plus précisément, en ce qui concerne l'intervention du président de façon
préventive, celui-ci, pour chaque point de l'ordre du jour:
a) le présente et/ou invite à le commenter;
b) accorde la parole aux membres du conseil communal qui la demandent, étant
entendu qu'il l'accorde selon l'ordre des demandes et, en cas de demandes simultanées,
selon l'ordre du tableau de préséance tel qu'il est fixé au Titre I, Chapitre 1 er du présent
règlement;
c) clôt la discussion;
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d) circonscrit l'objet du vote et met aux voix, étant entendu que le vote porte d'abord
sur les modifications proposées au texte initial.
Les points de l'ordre du jour sont discutés dans l'ordre indiqué par celui-ci, à moins
que le conseil communal n'en décide autrement.
Les membres du conseil communal ne peuvent pas demander la parole plus de deux
fois à propos du même point de l'ordre du jour, sauf si le président en décide
autrement.
Sous-section 4 – L’enregistrement des séances publiques du conseil communal par les
conseillers communaux
Article 35 - Pour la bonne tenue de la séance, et pour permettre aux conseillers
communaux de participer aux débats sereinement et avec toute la concentration
requise, la prise de sons et/ou d’images est interdite aux membres du conseil.
Sous-section 5 – L’enregistrement des séances publiques du conseil communal par
tierces personnes
Article 36 - Pendant les séances publiques du conseil communal, la prise de sons
et/ou d’images est autorisée aux personnes extérieures au conseil communal ainsi
qu’aux journalistes professionnels agréés par l’Association générale des journalistes
professionnels de Belgique.
Les restrictions suivantes sont cependant d’application à ces prises de sons et/ou
d’images :
- les prises de sons et/ou d’images ne peuvent porter atteinte aux droits des personnes
présentes (droit à l’image, RGPD,…).
- les photos et/ou images ne peuvent en aucun cas être dénigrantes ou diffamatoires et
doivent avoir un rapport avec la fonction ou le métier exercé par la personne
photographiée et/ou filmée ;
- la prise de sons et/ou d’images d’une séance publique du conseil communal ne peut
nuire à la tenue de celle-ci, auquel cas des mesures de police pourraient alors être
prises par le bourgmestre ou le président de l’assemblée sur base de l’article L1122-25
du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

Section 13 - La mise en discussion de points non inscrits à l'ordre du jour de la
réunion du conseil communal
Article 37 - Aucun point non inscrit à l'ordre du jour de la réunion du conseil
communal ne peut être mis en discussion, sauf dans les cas d'urgence où le moindre
retard pourrait occasionner du danger.
L'urgence est déclarée par les deux tiers au moins des membres du conseil communal
présents à l’ouverture de la séance ; leurs noms sont insérés au procès-verbal de la
réunion.
Lorsque le nombre des membres du conseil communal présents n'est pas un multiple
de trois, il y a lieu, pour la détermination des deux tiers, d'arrondir à l'unité supérieure
le résultat de la division par trois suivie de la multiplication par deux.
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Section 14 - Le nombre de membres du conseil communal devant voter en faveur de
la proposition pour que celle-ci soit adoptée
Sous-section 1ère - Les résolutions autres que les nominations et les présentations de
candidats
Article 38 - Les résolutions sont prises à la majorité absolue des suffrages; en cas de
partage, la proposition est rejetée.
Par "la majorité absolue des suffrages", il y a lieu d'entendre:
- la moitié plus un demi du nombre des votes, si ce nombre est impair;
- la moitié plus un du nombre des votes, si ce nombre est pair.
Pour la détermination du nombre des votes, n'interviennent pas:
- les abstentions,
- et, en cas de scrutin secret, les bulletins de vote nuls.
En cas de scrutin secret, un bulletin de vote est nul lorsqu'il comporte une indication
permettant d'identifier le membre du conseil communal qui l'a déposé.

Sous-section 2 - Les nominations et les présentations de candidats
Article 39 - En cas de nomination ou de présentation de candidats, si la majorité
absolue n'est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé à un scrutin de
ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix.
A cet effet, le président dresse une liste contenant deux fois autant de noms qu’il y a
de nominations ou de présentations à faire.
Les suffrages ne peuvent être donnés qu'à un des deux candidats portés sur cette liste.
La nomination ou la présentation a lieu à la pluralité des voix. En cas de parité des
voix, le plus âgé des candidats est préféré.

Section 15 - Vote public ou scrutin secret
Sous-section 1ère – Le principe
Article 40 - Sans préjudice de l'article 39, le vote est public.
Article 41 - Les présentations de candidats, les nominations aux emplois, les mises en
disponibilité, les suspensions préventives dans l'intérêt du service et les sanctions
disciplinaires font l'objet d'un scrutin secret.
Sous-section 2 - Le vote public
Article 42 - Sans préjudice de l'alinéa 2, lorsque le vote est public, les membres du
conseil communal votent à main levée.
Le vote se fait à haute voix chaque fois qu'un tiers des membres du conseil communal
présents le demandent.
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Lorsque le nombre des membres du conseil communal présents n'est pas un multiple
de trois, il y a lieu, pour la détermination du tiers, d'arrondir à l'unité supérieure le
résultat de la division par trois.
Article 43 - Le président commence par demander qui est pour la résolution proposée,
ensuite qui est contre et enfin qui s’abstient.
Article 44 - Après chaque vote public, le président proclame le résultat de celui-ci.
Article 45 - Lorsque le vote est public, le procès-verbal de la réunion du conseil
communal indique le nombre de voix exprimées en faveur de la proposition, contre la
proposition, ainsi que le nombre d’abstentions, et détaille les noms des conseillers qui
ont voté contre la proposition ou se sont abstenus.
Chaque conseiller ou groupe peut justifier son vote négatif ou son abstention et
demander que cette justification soit actée au procès-verbal. A cet effet, après l’avoir
lu en séance, il remet séance tenante un texte de trois lignes maximum au Président,
lequel le transmet au Directeur général.

Sous-section 3 - Le scrutin secret
Article 46 - En cas de scrutin secret:
a) le secret du vote est assuré par l'utilisation de bulletins de vote préparés de façon
telle que pour voter, les membres du conseil communal n'aient plus, sauf s'ils ont
décidé de s'abstenir, qu'à rougir un ou plusieurs cercles ; il est à cet effet distribué un
crayon rouge identique à chaque conseiller ;
b) l'abstention se manifeste par le dépôt d'un bulletin de vote blanc, c'est-à-dire d'un
bulletin de vote sur lequel le membre du conseil communal n'a rougi aucun cercle.
Article 47 - En cas de scrutin secret:
a) pour le vote et pour le dépouillement, le bureau est composé du président et des
deux membres du conseil communal les plus jeunes;
b) avant qu'il ne soit procédé au dépouillement, les bulletins de vote déposés sont
comptés; si leur nombre ne coïncide pas avec celui des membres du conseil communal
ayant pris part au vote, les bulletins de vote sont annulés et les membres du conseil
sont invités à voter une nouvelle fois;
c) tout membre du conseil communal est autorisé à vérifier la régularité du
dépouillement.
Article 48 - Après chaque scrutin secret, le président proclame le résultat de celui-ci.

Section 16 - Le contenu du procès-verbal des réunions du conseil communal
Article 49 - Le procès-verbal des réunions du conseil communal reprend, dans l'ordre
chronologique, tous les objets mis en discussion ainsi que la suite réservée à tous les
points pour lesquels le conseil n'a pas pris de décision. De même, il reproduit
clairement toutes les décisions.
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En aucun cas, le procès-verbal n’a donc pour objet de faire un rapport détaillé,
analytique ou intégral des discussions du Conseil communal.
Le procès-verbal contient donc:
- le texte complet, y compris leur motivation, de toutes les décisions intervenues;
- la suite réservée à tous les points de l'ordre du jour n'ayant pas fait l'objet d'une
décision;
- la constatation que toutes les formalités légales ont été accomplies : nombre de
présents, vote en séance publique ou à huis clos, vote au scrutin secret, résultat du vote
avec, le cas échéant, les mentions prévues à l'article 45 du présent règlement.
Le procès-verbal contient également :
- la transcription des interpellations des habitants, telles que déposées conformément
aux articles 71 et suivants du présent règlement d’ordre intérieur, ainsi que la réponse
du collège communal si elle est déposée sur support écrit au Directeur général en
séance, et la réplique éventuelle de l’interpellant. Pour sa transcription dans le procèsverbal du conseil communal, la réplique éventuelle de l’interpellant sera synthétisée
par le Directeur général si elle ne peut être reprise in extenso en raison de sa longueur.
Cette synthèse sera lue et validée oralement par l’interpellant avant transcription dans
le procès-verbal ;
- les questions orales (nom du demandeur et intitulé de la question), posées en séance
par les conseillers communaux au Collège communal, pour autant que le demandeur
les ait transmises sur support écrit au Président en début de séance, conformément à
l’article 84 du présent règlement.
Article 50 - Les commentaires préalables ou postérieurs aux décisions, ainsi que toute
forme de commentaires extérieurs aux décisions ne seront consignés dans le procèsverbal que sur demande expresse du conseiller qui a émis la considération et qui la
dépose en séance sur support écrit, moyennant acceptation du conseil à la majorité
absolue des suffrages telle que définie à l'article 38 du présent règlement.

Section 17 - L'approbation et la publicité du procès-verbal des réunions du conseil
communal
Article 51 - Il n'est pas donné lecture, à l'ouverture des réunions du conseil
communal, du procès-verbal de la réunion précédente.
L'article 20 du présent règlement, relatif à la mise à disposition des dossiers aux
conseillers, est applicable au procès-verbal des réunions du conseil communal.
Article 52 - Tout membre du conseil communal a le droit, lors de l’examen du point,
de faire des observations sur la rédaction du procès-verbal de la réunion précédente. Si
ces observations sont adoptées, le Directeur général est chargé de présenter, séance
tenante ou au plus tard à la séance suivante, un nouveau texte conforme à la décision
du conseil.
Si la réunion s'écoule sans observations, le procès-verbal de la réunion précédente est
considéré comme adopté et signé par le bourgmestre et le Directeur général.
Chaque fois que le conseil communal le juge convenable, le procès-verbal est rédigé
séance tenante, en tout ou en partie, et signé par les membres du conseil présents.
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Article 53 - Sans préjudice de l’article L1122-29, alinéa 2 du Code de la démocratie
locale et de la décentralisation, le procès-verbal du conseil communal, en sa partie
relative à la séance publique, est publié, une fois approuvé, sur le site internet de la
commune.
Chapitre 4 - Les commissions dont il est question à l'article L1122-34, par. 1er,
alinéa 1er du Code de la démocratie locale et de la décentralisation
Article 54 - Il est créé sept commissions au sein du Conseil, composées chacune
proportionnellement de neuf membres désignés par le Conseil communal en son sein,
sur proposition de chaque groupe politique au sens de l’article L1123-1 § 1er, alinéa 1
du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Pour chaque membre effectif
est désigné un membre suppléant.
Ces commissions se répartissent les attributions des membres du Collège communal
selon décision du Conseil communal.
Le Président du CPAS peut être convoqué par le Président de chaque commission si
ce dernier l’estime utile.
Article 55 - Les commissions dont il est question à l'article 54 sont présidées par le
membre du Collège qui a dans ses attributions les affaires relatives à la commission,
celui-ci étant compris dans le calcul de la proportionnelle visée à l’article 54 du
présent règlement.
Le secrétariat des commissions dont il est question à l'article 54 est assuré, le cas
échéant, par le Directeur général ou par le ou les fonctionnaires communaux désignés
par lui.
Article 56 - Les commissions dont il est question à l'article 54 se réunissent, sur
convocation signée par le Bourgmestre et contresignée par le Directeur général, toutes
les fois que, par l'intermédiaire de leur président, une proposition leur est soumise
pour avis par le conseil communal ou par le collège communal, et au moins deux fois
par an.
Article 57 - L'article 18, alinéa 1er, du présent règlement – relatif aux délais de
convocation du conseil communal – est applicable à la convocation des commissions
dont il est question à l'article 54.
Seuls les membres effectifs et les membres suppléants sont convoqués à chacune des
réunions de commission.
Article 58 - Les commissions dont il est question à l'article 54 formulent leur avis,
quel que soit le nombre de leurs membres présents, à la majorité absolue des
suffrages.
Article 59 - Les réunions des commissions dont il est question à l'article 54 ne sont
pas publiques, cela signifiant que, sans préjudice de l'article L1122-34, § 1er, alinéa 3
du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, seuls peuvent être présents :
- les membres de la commission
- tout conseiller communal non membre de la commission, même sans y avoir été
convoqué ;
- le Directeur général ou le(s) fonctionnaire(s) désigné(s) par lui, le cas échéant ;
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- s'il échet, des personnes y appelées pour exercer une tâche professionnelle.
Chapitre 5 – Les réunions conjointes du conseil communal et du conseil de
l'action sociale
Article 60 – Conformément à l'article 26bis, par. 5, alinéa 2 et 3 de la loi organique
des CPAS et de l’article L1122-11 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, il sera tenu une réunion conjointe annuelle et publique du conseil
communal et du conseil de l'action sociale.
La date et l'ordre du jour de cette réunion sont fixés par le collège communal.
Cette réunion a pour objet obligatoire la présentation du rapport annuel sur l'ensemble
des synergies existantes et à développer entre la commune et le centre public d'action
sociale, ainsi que les économies d'échelle et les suppressions des doubles emplois ou
chevauchements d'activités du centre public d'action sociale et de la commune. Une
projection de la politique sociale locale est également présentée en cette même séance.
Article 61 – Outre l'obligation énoncée à l'article précédent, le conseil communal et le
conseil de l'action sociale ont la faculté de tenir des réunions conjointes.
Chacun des deux conseils peut, par un vote, provoquer la réunion conjointe. Le
collège communal dispose également de la compétence de convoquer la réunion
conjointe, de même qu'il fixe la date et l'ordre du jour de la séance.
Article 62 – Les réunions conjointes du conseil communal et du conseil de l'action
sociale ont lieu dans la salle du conseil communal ou dans tout autre lieu approprié
fixé par le collège communal et renseigné dans la convocation.
Article 63 – Les convocations aux réunions conjointes sont signées par le
bourgmestre, le président du conseil de l'action sociale, et contresignées par les
Directeurs généraux de la commune et du CPAS.
Article 64 – Les réunions conjointes du conseil communal et du conseil de l'action
sociale ne donnent lieu à aucun vote. Toutefois, pour se réunir valablement, il
conviendra que la majorité des membres en fonction, au sens de l'article 29 du présent
règlement, tant du conseil communal que du conseil de l'action sociale, soit présente.
Article 65 – La présidence et la police de l'assemblée appartiennent au bourgmestre.
En cas d'absence ou d'empêchement du bourgmestre, il est remplacé par le président
du conseil de l'action sociale, ou, par défaut, par un échevin dans l’ordre du rang.
Article 66 – Le secrétariat des réunions conjointes est assuré par le Directeur général
de la commune ou du CPAS.
Article 67 – Une synthèse de la réunion conjointe est établie par l'agent visé à l'article
66 du présent règlement, et transmis au collège communal et au président du conseil
de l'action sociale dans les 30 jours de la réunion visée ci-dessus, à charge pour le
collège et le président du conseil de l'action sociale d'en donner connaissance au
conseil communal et au conseil de l'action sociale lors de leur plus prochaine séance
respective.
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Chapitre 6 - La perte des mandats dérivés dans le chef du conseiller communal
démissionnaire ou exclu de son groupe politique
Article 68 - Conformément à l'article L1123-1, § 1er, alinéa 1 du Code de la
démocratie locale et de la décentralisation, le ou les conseillers élus sur une même
liste lors des élections constituent un groupe politique dont la dénomination est celle
de ladite liste.
Article 69 - Conformément à l’article L1123-1, § 1er, alinéa 2 du Code de la
démocratie locale et de la décentralisation, le conseiller qui, en cours de législature,
démissionne de son groupe politique est démissionnaire de plein droit de tous les
mandats qu'il exerçait à titre dérivé tel que défini à l'article L5111-1 du Code de la
démocratie locale et de la décentralisation.
Article 70 - Conformément à l’article L1123-1, § 1er, alinéa 3 du Code de la
démocratie locale et de la décentralisation, le conseiller qui, en cours de législature,
est exclu de son groupe politique est démis de plein droit de tous les mandats qu'il
exerçait à titre dérivé tel que défini à l'article L5111-1 du Code de la démocratie locale
et de la décentralisation.
Chapitre 7 – Le droit d'interpellation du citoyen
Article 71 - Tout habitant de la commune dispose, aux conditions fixées dans le
présent chapitre, d'un droit d'interpeller directement le collège communal en séance
publique du conseil communal.
Par « habitant de la commune », il faut entendre:
- toute personne physique de 18 ans accomplis inscrite au registre de la population de
la commune ;
- toute personne morale dont le siège social ou d'exploitation est localisé sur le
territoire de la commune et qui est représentée par une personne physique de 18 ans
accomplis.
Article 72 - Les conseillers communaux ne bénéficient pas du droit prévu à l’article
71 du présent règlement.
Article 73 - Le texte intégral de l’interpellation proposée est adressé par écrit au
collège communal.
Pour être recevable, l’interpellation doit remplir les conditions suivantes:
1. être introduite par une seule personne ;
2. être formulée sous forme de question et ne pas conduire à une intervention orale
de plus de dix minutes ;
3. porter :
a) sur un objet relevant de la compétence de décision du collège ou du conseil
communal ;
b) sur un objet relevant de la compétence d’avis du collège ou du conseil
communal dans la mesure où cette compétence a un objet qui concerne le
territoire communal ;
4. être à portée générale ;
5. ne pas être contraire aux libertés et aux droits fondamentaux ;
6. ne pas porter sur une question de personne ;
7. ne pas constituer des demandes d’ordre statistique ;
8. ne pas constituer des demandes de documentation ;
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9. ne pas avoir pour unique objet de recueillir des consultations d’ordre juridique ;
10. parvenir entre les mains du bourgmestre, par la poste, au moins 15 jours francs
avant le jour de la séance où l’interpellation sera examinée ; par « quinze jours
francs », il y a lieu d'entendre quinze jours de vingt-quatre heures, cela signifiant
que le jour de la réception de la demande à la commune et celui de la séance du
Conseil ne sont pas compris dans le délai ;
11. indiquer l'identité, l'adresse et la date de naissance du demandeur ;
12. être libellée de manière à indiquer clairement la question posée, et préciser les
considérations que le demandeur se propose de développer.
Article 74 - Le collège communal décide de la recevabilité de l'interpellation.
La décision d'irrecevabilité est spécialement motivée en séance du conseil communal
et sera notifiée par écrit à l’interpellant, avec les motifs du refus.
Article 75 - Les interpellations recevables sont présentées au conseil communal lors
de sa plus prochaine séance dans le respect des délais de convocation du conseil
communal et moyennant le respect de l’article 77 du présent règlement.
Elles sont transmises à tous les membres du Conseil en même temps que la
convocation du Conseil communal et sont également portées à la connaissance de la
population par affichage à la Maison communale sept jours francs avant la séance du
Conseil auquel elles sont inscrites.
Le Directeur général communique par écrit l’ordre du jour de la séance du conseil
communal aux auteurs des interpellations figurant à cet ordre du jour, sept jours francs
avant la séance du Conseil auquel elles sont inscrites.
Article 76 - Les interpellations se déroulent comme suit :
- elles ont lieu en séance publique du conseil communal ;
- elles sont entendues dans l'ordre de leur réception chronologique par le bourgmestre;
- l'interpellant expose sa question à l'invitation du président de séance dans le respect
des règles organisant la prise de parole au sein de l'assemblée ; il dispose pour ce faire
de 10 minutes maximum ;
- le collège répond aux interpellations en 10 minutes maximum ;
- l'interpellant dispose de 2 minutes pour répliquer à la réponse, avant la clôture
définitive du point de l'ordre du jour ;
- il n'y a pas de débat; de même l'interpellation ne fait l'objet d'aucun vote en séance
du conseil communal ;
- l'interpellation est transcrite dans le procès-verbal de la séance du conseil communal,
telle que déposée conformément aux articles 71 et suivants du présent règlement
d’ordre intérieur ; il en va de même de la réponse du collège communal si elle est
déposée sur support écrit au Directeur général en séance, et de la réplique éventuelle
de l’interpellant. Pour sa transcription dans le procès-verbal du conseil communal, la
réplique éventuelle de l’interpellant sera synthétisée par le Directeur général si elle ne
peut être reprise in extenso en raison de sa longueur. Cette synthèse sera lue et validée
oralement par l’interpellant avant transcription dans le procès-verbal.
Article 77 - Il ne peut être développé qu'un maximum de trois interpellations par
séance du conseil communal.
Si plus de trois demandes recevables ont été introduites, ce sont les trois premières
selon la date de leur réception à la commune qui sont inscrites à la séance du Conseil
communal, les suivantes étant reprises d’office à la séance suivante du Conseil
communal, et ainsi de suite.
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Article 78 - Un même habitant ne peut faire usage de son droit d'interpellation que
trois fois au cours d'une période de douze mois.
Article 79 – Lors d’une interpellation, le public présent est tenu aux mêmes règles que
lors d'une séance publique du conseil communal, la police de l'assemblée étant assurée
par le bourgmestre ou celui qui le remplace.
TITRE II – DEONTOLOGIE ET ETHIQUE DES CONSEILLERS
COMMUNAUX ET RELATIONS ENTRE LES AUTORITES COMMUNALES
ET L'ADMINISTRATION
Chapitre 1er – Les relations entre les autorités communales et l'administration
locale
Article 80 - Sans préjudice des articles L1124-3, L1124-4 et L1211-3 du Code de la
démocratie locale et de la décentralisation et de l'article 81 du présent règlement, le
conseil communal, le collège communal, le bourgmestre et le Directeur général
collaborent selon les modalités qu'ils auront établies, notamment quant à l'organisation
et le fonctionnement des services communaux et la manière de coordonner la
préparation et l'exécution par ceux-ci des décisions du conseil communal, du collège
communal et du bourgmestre.
Chapitre 2 – Les règles de déontologie et d'éthique des conseillers communaux
Article 81 – Conformément à l'article L1122-18 du Code de la démocratie locale et de
la décentralisation, les conseillers communaux s'engagent à:
1. exercer leur mandat avec probité et loyauté;
2. refuser tout cadeau, faveur, invitation ou avantage en tant que représentant de
l'institution locale, qui pourrait influer sur l'impartialité avec laquelle ils exercent
leurs fonctions;
3. spécifier s'ils agissent en leur nom personnel ou au nom de l’institution locale
qu'ils représentent, notamment lors de l’envoi de courrier à la population locale;
4. assumer pleinement (c’est-à-dire avec motivation, disponibilité et rigueur) leur
mandat et leurs mandats dérivés;
5. rendre compte régulièrement de la manière dont ils exercent leurs mandats
dérivés;
6. participer avec assiduité aux réunions des instances de l’institution locale, ainsi
qu’aux réunions auxquelles ils sont tenus de participer en raison de leur mandat
au sein de ladite institution locale;
7. prévenir les conflits d’intérêts et exercer leur mandat et leurs mandats dérivés
dans le but exclusif de servir l’intérêt général;
8. déclarer tout intérêt personnel dans les dossiers faisant l’objet d’un examen par
l’institution locale et, le cas échéant, s’abstenir de participer aux débats (on
entend par "intérêt personnel" tout intérêt qui affecte exclusivement le patrimoine
du mandataire ou de ses parents et alliés jusqu’au deuxième degré);
9. refuser tout favoritisme (en tant que tendance à accorder des faveurs injustes ou
illégales) ou népotisme;
10. adopter une démarche proactive, aux niveaux tant individuel que collectif, dans
l’optique d’une bonne gouvernance, tant locale que globale ;
11. rechercher l’information nécessaire au bon exercice de leur mandat et participer
activement aux échanges d’expériences et formations proposées aux mandataires
des institutions locales et ce tout au long de leur mandat;
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12. encourager toute mesure qui favorise la performance de la gestion, la lisibilité des
décisions prises et de l’action publique, la culture de l’évaluation permanente
ainsi que la motivation du personnel de l’institution locale;
13. encourager et développer toute mesure qui favorise la transparence de leurs
fonctions ainsi que de l’exercice et du fonctionnement des services de l’institution
locale;
14. veiller à ce que tout recrutement, nomination et promotion s’effectuent sur base
des principes du mérite et de la reconnaissance des compétences professionnelles
et sur base des besoins réels des services de l’institution locale;
15. être à l’écoute des citoyens et respecter, dans leur relation avec ceux-ci, les rôles
et missions de chacun ainsi que les procédures légales;
16. s’abstenir de diffuser des informations de type propagande ou publicitaire qui
nuisent à l’objectivité de l’information ainsi que des informations dont ils savent
ou ont des raisons de croire qu’elles sont fausses ou trompeuses;
17. s’abstenir de profiter de leur position afin d’obtenir des informations et décisions
à des fins étrangères à leur fonction et ne pas divulguer toute information
confidentielle concernant la vie privée d’autres personnes;
18. respecter les principes fondamentaux tenant à la dignité humaine.
Chapitre 3 – Les droits des conseillers communaux
Section 1 - Le droit, pour les membres du conseil communal, de poser des questions
écrites et orales au collège communal
Article 82 - Les membres du conseil communal ont le droit de poser des questions
écrites et orales au collège communal sur les matières qui relèvent de la compétence :
1° de décision du collège ou du conseil communal ;
2° d'avis du collège ou du conseil communal dans la mesure où cette compétence a un
objet qui concerne le territoire communal.
Les questions orales ne peuvent excéder trois par conseiller par séance.
Article 83 - Il est répondu aux questions écrites dans le mois de leur réception par le
bourgmestre ou par celui qui le remplace. Un exemplaire des réponses aux questions
écrites est joint au dossier du plus prochain Conseil communal.
Article 84 - Lors de chaque réunion du conseil communal, une fois terminé l'examen
des points inscrits à l'ordre du jour de la séance publique, le président accorde la
parole aux membres du conseil qui la demandent afin de poser des questions orales au
collège communal, étant entendu qu'il l'accorde selon l'ordre des demandes et, en cas
de demandes simultanées, selon l'ordre du tableau de préséance tel qu'il est établi au
Titre Ier, Chapitre 1er du présent règlement.
Le nom du demandeur ainsi que l’intitulé de la question posée seront repris au procèsverbal, pour autant que le demandeur les ait transmis au Président en début de séance.
Il est répondu aux questions orales :
- séance tenante si la question a été introduite par écrit au moins deux jours francs
avant la date de celle-ci ;
- soit séance tenante, soit lors de la prochaine réunion du conseil communal, si la
question est posée lors du Conseil.
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Section 2 - Le droit, pour les membres du conseil communal, d'obtenir copie des
actes et pièces relatifs à l'administration de la commune
Article 85 - Aucun acte, aucune pièce concernant l'administration de la commune ne
peut être soustrait à l'examen des membres du conseil communal.
Article 86 - Les membres du conseil communal ont le droit d'obtenir copie des actes
et pièces dont il est question à l'article 85 gratuitement. Toutefois, à partir de la copie
d’une dixième feuille dans un même dossier, il y aura paiement d'une redevance fixée
à 0,12 € la copie A4.
En vue de cette obtention, les membres du conseil communal adressent une demande
au bourgmestre ou à celui qui le remplace.
Les copies demandées sont envoyées dans les dix jours de la réception de la formule
de demande par le bourgmestre ou par celui qui le remplace.
En cas de possibilité technique, la transmission de la copie des actes peut avoir lieu
par voie électronique, à la demande du membre du conseil. Dans ce cas, la
communication est gratuite.

Section 3 - Le droit, pour les membres du conseil communal, de visiter les
établissements et services communaux
Article 87 - Les membres du conseil communal ont le droit de visiter les
établissements et services communaux, accompagnés d'un membre du collège
communal.
Ces visites ont lieu le mardi ou le jeudi, entre 13h30 et 16h15. Exceptionnellement, à
la demande du conseiller ou d’un membre du collège communal, un autre jour pourra
être proposé.
Afin de permettre au collège communal de désigner un de ses membres et, à celui-ci,
de se libérer, les membres du conseil communal informent le collège, au moins dix
jours à l'avance, par écrit, des jour et heure auxquels ils demandent à visiter
l'établissement ou le service.
Ce délai est toutefois réduit à six jours dans le cas de travaux communaux réalisés
dans un établissement visé à l’article 87, dont le projet fait l’objet d’un point inscrit à
l’ordre du jour du plus prochain Conseil communal.
Article 88 - Durant leur visite, les membres du conseil communal sont tenus de se
comporter d'une manière réservée et de veiller à ne pas perturber le fonctionnement du
service.
Section 4 – Le droit des membres du conseil communal envers les entités
paralocales
Sous-section 1. Le droit des conseillers communaux envers les intercommunales,
régies communales autonomes, associations de projet, asbl communales et SLSP et les
obligations des conseillers y désignés comme représentants.
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Article 89 - Conformément à l'article L6431-1 § 2 du Code de la démocratie locale et
de la décentralisation, le conseiller désigné pour représenter la commune au sein d’un
conseil d'administration (asbl communales, régies autonomes, intercommunales,
associations de projet et sociétés de logement) ou, à défaut, du principal organe de
gestion, rédige annuellement un rapport écrit sur les activités de la structure et
l'exercice de son mandat ainsi que sur la manière dont il a pu développer et mettre à
jour ses compétences.
Lorsque plusieurs conseillers sont désignés au sein d'un même organisme, ceux-ci
peuvent rédiger un rapport commun.
Le rapport visé à l’alinéa précédent est adressé au Collège communal qui le soumet
pour prise d'acte au conseil communal lors de sa plus prochaine séance. A cette
occasion, il est présenté par leur(s) auteur(s) et débattu en séance publique du conseil
ou en séance d’une commission du conseil.
Le conseiller susvisé peut en outre rédiger un rapport écrit au conseil communal à
chaque fois qu'il le juge utile. Dans ce cas, l'article 90, alinéa 2, du présent règlement
est d'application.
Lorsqu’aucun conseiller communal n’est désigné comme administrateur, le président
du principal organe de gestion produit un rapport dans les mêmes conditions et selon
les mêmes modalités. Le rapport est présenté, par ledit président ou son délégué, et
débattu en séance publique du conseil ou d’une commission du conseil.
Article 90 - Les conseillers communaux peuvent consulter les budgets, comptes et
délibérations des organes de gestion et de contrôle des asbl communales et
provinciales, régies autonomes, intercommunales, associations de projet et sociétés de
logement, au siège de l’organisme.
Tout conseiller qui a exercé ces droits peut faire un rapport écrit au conseil communal.
Ce rapport écrit doit être daté, signé et remis au bourgmestre qui en envoie copie à
tous les membres du conseil.
Article 91 - Sauf lorsqu’il s’agit de question de personnes, de points de l’ordre du jour
qui contreviendraient au respect de la vie privée, des points à caractère stratégique
couvrant notamment le secret d’affaires, des positionnements économiques qui
pourraient nuire à la compétitivité de l’organisme dans la réalisation de son objet
social, les conseillers communaux peuvent consulter les procès-verbaux détaillés et
ordres du jour, complétés par le rapport sur le vote des membres et de tous les
documents auxquels les procès-verbaux et ordres du jour renvoient. Les documents
peuvent être consultés soit par voie électronique, soit au siège respectivement des asbl
communales, régies autonomes, intercommunales, associations de projet, sociétés de
logement.
Tout conseiller qui a exercé ces droits peut faire un rapport écrit au conseil communal.
Dans ce cas, l'article 90, alinéa 2, du présent règlement est d'application.

Sous-section 2. Le droit des conseillers communaux envers les asbl à prépondérance
communale
Article 92 - Les conseillers communaux peuvent visiter les bâtiments et services des
asbl au sein desquelles la commune détient une position prépondérante, au sens de
l’article 1234-2 § 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
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Les modalités de ce droit de visite sont fixées dans le cadre du contrat de gestion à
conclure entre la commune et l’asbl concernée.
Section 5 - Le droit de disposer d’une adresse électronique personnelle
Article 93 - Le Collège communal met à la disposition de chaque membre du Conseil
communal une adresse de courrier électronique personnelle au format
« prénom.nom@pontacelles.be ».
Le conseiller communal, dans l’utilisation de cette adresse, s’engage à :
- ne faire usage de l’adresse électronique mise à disposition que dans le strict cadre de
l’exercice de sa fonction de conseiller communal ou d’éventuelles fonctions dérivées
au sens du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
- ne diffuser à aucun tiers, quel qu’il soit, les codes d’accès et données de connexion
(nom d’utilisateur et mot de passe) liés à l’adresse dont question, ceux-ci étant
strictement personnels ;
- s’équiper des outils de sécurité nécessaires pour prévenir les attaques informatiques
et bloquer les virus, spam et logiciels malveillants ;
- assumer toutes les conséquences liées à un mauvais usage de sa messagerie
électronique ou à l’ouverture de courriels frauduleux ;
- ne pas utiliser l’adresse électronique mise à disposition pour envoyer des
informations et messages en tous genres au nom de la commune ;
- mentionner au bas de chacun des messages envoyés le message suivant :
« ► L’Administration communale décline toute responsabilité en ce qui concerne les
informations fournies et les avis exprimés dans le présent message. De même, aucune
responsabilité ne sera assumée par l’administration communale quant aux dommages
directs ou indirects résultant de l’usage fait des renseignements, avis ou opinions
contenus dans le présent message. Dans tous les cas, seul le document papier, dûment
signé par le Bourgmestre ou son remplaçant et contresigné par le Directeur général,
engage l’administration communale. »

Section 6 - Les jetons de présence
Article 94 - Les membres du conseil communal – à l'exception du bourgmestre et des
échevins conformément à l'article L1123-15 § 3 du Code de la démocratie locale et de
la décentralisation – perçoivent un jeton de présence lorsqu'ils assistent aux réunions
du conseil communal, aux réunions des commissions et à la séance commune du
Conseil communal et du Conseil de l’action sociale.
Article 95 - Le montant du jeton de présence est fixé comme suit :
- séance du Conseil communal : 74,61 euros ;
- séance de Commission : 37,31 euros pour le membre effectif ou pour le membre
suppléant remplaçant le membre effectif absent ;
- séance commune du Conseil communal et du Conseil de l’action sociale : 74,61
euros.
Ces montants sont fixés à l’indice 138,01 et sont majorés ou réduits en application des
règles de liaison de l’indice des prix.
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Section 7 - Les déplacements des membres des membres du Collège communal
Article 96 - En application de l'article L6451-1 § 2 du Code de la démocratie locale et
de la décentralisation, les déplacements d'un membre du Collège communal, pour les
besoins inhérents à l’exercice de son mandat, peuvent être effectués au moyen d’un
véhicule de service appartenant à la commune ou au moyen d’un véhicule personnel.
Dans ce dernier cas, la commune souscrit une assurance tous risques pour couvrir les
risques encourus par le mandataire utilisant son véhicule à moteur personnel pour les
besoins du service ou du mandat.
Article 97 - Les modalités d'utilisation du véhicule de service par un membre du
Collège communal sont les mêmes que celles prévues pour les membres du personnel
communal.
Article 98 – Les frais de parcours liés à l'utilisation de son véhicule personnel par un
membre du Collège communal peuvent donner lieu à une intervention, selon les
mêmes modalités que celles fixées pour les membres du personnel communal.
Article 99 - Sur base de justificatifs, le conseil communal octroie le remboursement
des frais visés à l’article précédent.
Le directeur général de la commune établit un rapport annuel faisant état des
remboursements de frais consentis pour l'exercice précédent. Le rapport fait l'objet
d'un point à l'ordre du jour de l'une des séances du conseil communal.

Section 8 - Les frais de formation, de séjour ou de représentation des membres du
Collège communal
Article 100 – Les frais éligibles à remboursement, sur base de justificatifs, sont les
frais de formation, de séjour, ou de représentation à condition qu’ils s’inscrivent
strictement dans le cadre de l’exercice du mandat ou de la fonction.
Article 101 - Sur base de justificatifs, le conseil communal octroie le remboursement
des frais visés à l’article précédent.
Le Directeur général de la commune établit un rapport annuel faisant état des
remboursements de frais consentis pour l'exercice précédent. Le rapport fait l'objet
d'un point à l'ordre du jour de l'une des séances du conseil communal.
Article 2
De transmettre copie de ce Règlement d’ordre intérieur à tous les conseillers communaux.
Article 3
De transmettre copie de la présente délibération :
- au Directeur général ;
- au Gouvernement wallon, via l’application e-Tutelle.
Ainsi fait en séance, date que dessus.
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S.P. n° 6 – CONSEIL COMMUNAL : Déclarations individuelles d’apparentement ou de
regroupement – prise d’acte

Le Conseil communal, en séance publique,
DECIDE, par 19 voix pour, 5 non (KNAEPEN, COPPEE, KAIRET-COLIGNON,
ROUSSEAU, THIELENS) et 1 abstention (GOOR), de reporter ce point à la prochaine séance
du Conseil communal.

S.P. n° 7 – CONSEIL COMMUNAL : Désignation des membres des commissions
communales – Décision

Le Conseil communal, en séance publique ;
Vu l’article L1122-34 §§ 1 et 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et
l’article 54 du Règlement d’ordre intérieur du Conseil communal ;
Considérant le renouvellement intégral du Conseil communal suite aux élections communales
du 14 octobre 2012 ;
Vu la délibération du Collège communal du 10 décembre 2018 opérant la répartition de
compétences entre les membres du Collège communal ;
Considérant qu’il y a lieu de créer les commissions communales suivantes, correspondant aux
diverses attributions des membres du collège communal :
- Commission «Affaires générales et juridiques, Elections, Police, Incendie, Etat civil et
Population, Relations extérieures, Plan Climat 2030, Budget, Mobilité, Patrimoine,
Fêtes »;
- Commission « Travaux, Energie, Agriculture, Gestion technique des bâtiments
communaux, Contrats de rivière Senne et Sambre, Bois communaux, Cimetières,
Gestion des impétrants, Charroi communal »;
- Commission « Enseignement, Suivi de la modernisation de l’administration, Culture,
Patrimoine culturel, Information, Communication, Participation citoyenne, Associatif,
Coopération au développement, Devoir de mémoire, Transition sociétale »;
- Commission « Environnement, Suivi du Plan Zéro Déchet, Propreté, Jeunesse,
Aménagement du territoire, Développement rural, PCDN, Egalité des chances, Egalité
hommes/femmes, Tourisme »;
- Commission « Urbanisme, Personnel, Accueil extrascolaire, Enfance, Crèches, Affaires
sociales, Cohésion sociale (PCS), Aînés, Intergénérationnel » ;
- Commission « Finances, Marchés publics, Commerce, PME-TPE, Emploi, Formation,
Culte et laïcité, Bien-être animal »;
- Commission « Logement, Sports et Vie active, gestion des infrastructures sportives,
Santé et Bien-être, Personnes handicapées» ;
Considérant qu’il y a lieu de désigner les représentants communaux à ces commissions, étant
entendu que ces mandats doivent être répartis proportionnellement entre les groupes qui
composent le conseil communal ;
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Considérant que chaque commission du Conseil est composée de 9 membres et autant de
suppléants, en application de l’article 45 du Règlement d’ordre intérieur du Conseil
communal ;
Considérant que le calcul de proportionnalité donne le résultat suivant :
- groupe PS : 8x9 /25 = 2,88 => 3 représentants ;
- groupe IC : 7x9 /25 = 2,52 => 3 représentants ;
- groupe MR : 6x9 /25 = 2,16 => 2 représentants ;
- groupe ECOLO : 3x9 /25 = 1,08 => 1 représentant ;
- groupe PP : 1x9 /25 = 0,36 => 0 représentant ;
Considérant les propositions des différents groupes politiques du Conseil communal ;
Pour ces motifs ;
SONT créées les commissions du conseil communal suivantes :
- Commission « Affaires générales et juridiques, Elections, Police, Incendie, Etat civil et
Population, Relations extérieures, Plan Climat 2030, Budget, Mobilité, Patrimoine,
Fêtes »;
- Commission « Travaux, Energie, Agriculture, Gestion technique des bâtiments
communaux, Contrats de rivière Senne et Sambre, Bois communaux, Cimetières,
Gestion des impétrants, Charroi communal »;
- Commission « Enseignement, Suivi de la modernisation de l’administration, Culture,
Patrimoine culturel, Information, Communication, Participation citoyenne, Associatif,
Coopération au développement, Devoir de mémoire, Transition sociétale »;
- Commission « Environnement, Suivi du Plan Zéro Déchet, Propreté, Jeunesse,
Aménagement du territoire, Développement rural, PCDN, Egalité des chances, Egalité
hommes/femmes, Tourisme »;
- Commission « Urbanisme, Personnel, Accueil extrascolaire, Enfance, Crèches, Affaires
sociales, Cohésion sociale (PCS), Aînés, Intergénérationnel » ;
- Commission « Finances, Marchés publics, Commerce, PME-TPE, Emploi, Formation,
Culte et laïcité, Bien-être animal »;
- Commission « Logement, Sports et Vie active, gestion des infrastructures sportives,
Santé et Bien-être, Personnes handicapées » ;
SONT désignés comme représentants communaux à ces commissions :
- Commission «Affaires générales et juridiques, Elections, Police, Incendie, Etat civil et
Population, Relations extérieures, Plan Climat 2030, Budget, Mobilité, Patrimoine, Fêtes » :
Effectifs
Pascal TAVIER
Christian DUPONT
Carl LUKALU
Yvan MARTIN
Jean-Pierre PIGEOLET
Stéphane LEMAIRE
Philippe KNAEPEN
Philippe GOOR
Cathy NICOLAY

Suppléants
Valérie ZUNE
Laurent LIPPE
Mireille DEMEURE
Pauline DRUINE
Luc VANCOMPERNOLLE
David VANNEVEL
Cécile ROUSSEAU
Ingrid KAIRET-COLIGNON
Marie-France PIRSON
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- Commission « Travaux, Energie, Agriculture, Gestion technique des bâtiments communaux,
Contrats de rivière Senne et Sambre, Bois communaux, Cimetières, Gestion des impétrants,
Charroi communal » :
Effectifs
Laurent LIPPE
Christian DUPONT
Mireille DEMEURE
Luc VANCOMPERNOLLE
Jean-Pierre PIGEOLET
Stéphane LEMAIRE
Ingrid KAIRET-COLIGNON
Alexia THIELENS
Marc STIEMAN

Suppléants
Romuald BUCKENS
Carl LUKALU
Pascal TAVIER
Pauline DRUINE
Yvan MARTIN
David VANNEVEL
Brigitte COPPEE
Philippe KNAEPEN
Cathy NICOLAY

- Commission « Enseignement, Suivi de la modernisation de l’administration, Culture,
Patrimoine culturel, Information, Communication, Participation citoyenne, Associatif,
Coopération au développement, Devoir de mémoire, Transition sociétale » :
Effectifs
Florian DE BLAERE
Carl LUKALU
Laurent LIPPE
Stéphane LEMAIRE
Jean-Pierre PIGEOLET
Yvan MARTIN
Alexia THIELENS
Cécile ROUSSEAU
Cathy NICOLAY

Suppléants
Romuald BUCKENS
Valérie ZUNE
Christian DUPONT
Pauline DRUINE
Luc VANCOMPERNOLLE
David VANNEVEL
Brigitte COPPEE
Philippe GOOR
Marie-France PIRSON

- Commission « Environnement, Suivi du Plan Zéro Déchet, Propreté, Jeunesse, Aménagement
du territoire, Développement rural, PCDN, Egalité des chances, Egalité hommes/femmes,
Tourisme » :
Effectifs
Valérie ZUNE
Laurent LIPPE
Christian DUPONT
Pauline DRUINE
Yvan MARTIN
Jean-Pierre PIGEOLET
Alexia THIELENS
Cécile ROUSSEAU
Marc STIEMAN

Suppléants
Pascal TAVIER
Florian DE BLAERE
Carl LUKALU
Stéphane LEMAIRE
Luc VANCOMPERNOLLE
David VANNEVEL
Ingrid KAIRET-COLIGNON
Brigitte COPPEE
Cathy NICOLAY
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- Commission « Urbanisme, Personnel, Accueil extrascolaire, Enfance, Crèches, Affaires
sociales, Cohésion sociale (PCS), Aînés, Intergénérationnel » :
Effectifs
Mireille DEMEURE
Romuald BUCKENS
Carl LUKALU
Carine NEIRYNCK
Yvan MARTIN
Stéphane LEMAIRE
Brigitte COPPEE
Ingrid KAIRET-COLIGNON
Marie-France PIRSON

Suppléants
Florian DE BLAERE
Pascal TAVIER
Christian DUPONT
Pauline DRUINE
Luc VANCOMPERNOLLE
David VANNEVEL
Alexia THIELENS
Cécile ROUSSEAU
Marc STIEMAN

- Commission « Finances, Marchés publics, Commerce, PME-TPE, Emploi, Formation, Culte
et laïcité, Bien-être animal » :
Effectifs
Christian DUPONT
Valérie ZUNE
Laurent LIPPE
David VANNEVEL
Yvan MARTIN
Stéphane LEMAIRE
Cécile ROUSSEAU
Philippe KNAEPEN
Cathy NICOLAY

Suppléants
Florian DE BLAERE
Carl LUKALU
Romuald BUCKENS
Pauline DRUINE
Luc VANCOMPERNOLLE
Carine NEIRYNCK
Ingrid KAIRET-COLIGNON
Philippe GOOR
Marie-France PIRSON

- Commission « Logement, Sports et Vie active, Gestion des infrastructures sportives, Santé et
Bien-être, Personnes handicapées » :
Effectifs
Romuald BUCKENS
Laurent LIPPE
Valérie ZUNE
Yvan MARTIN
Carine NEIRYNCK
Stéphane LEMAIRE
Brigitte COPPEE
Philippe GOOR
Marie-France PIRSON

Suppléants
Carl LUKALU
Mireille DEMEURE
Pascal TAVIER
Pauline DRUINE
Luc VANCOMPERNOLLE
David VANNEVEL
Philippe KNAEPEN
Alexia THIELENS
Marc STIEMAN

COPIE de cette délibération est transmise :
- au Directeur général ;
- au Directeur financier ;
- aux responsables de services.
Ainsi fait en séance, date que dessus.

46

S.P. n° 8 – C.P.A.S. : Comité de concertation Commune/C.P.A.S. – représentants
communaux – Désignation

Le Conseil communal, en séance publique ;
Vu l’article 26 § 2 de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS ;
Vu l’Arrêté royal du 21 janvier 1993 fixant les conditions et modalités de la concertation visée
à l’article 26 § 2 de la loi du 8 juillet 1976, organique des centres publics d’aide sociale,
modifiée par la loi du 5 août 1992 ;
Vu le règlement d’ordre intérieur régissant la concertation entre la commune et le CPAS, et
notamment ses articles 1 à 3 ;
Vu l’installation du nouveau conseil communal en date du 3 décembre 2018 ;
Considérant qu’il y a lieu de déterminer la composition de la délégation communale au comité
de concertation commune-CPAS ;
Considérant que cette délégation se compose de 4 personnes, le Bourgmestre étant membre de
droit ;
Considérant qu’il y a donc lieu de désigner trois représentants communaux ;
Considérant les candidatures de :
- TAVIER Pascal
- DEMEURE Mireille
- DRUINE Pauline
- VANCOMPERNOLLE Luc
- KAIRET-COLIGNON Ingrid
- PIRSON Marie-France
Vu le vote secret auquel il a été procédé ;
Considérant que 25 conseillers ont pris part au vote ;
Considérant que 25 bulletins ont été récoltés, dont aucun blanc ou nul ;
Considérant que le résultat des votes est le suivant :
- TAVIER Pascal
obtient : 24 voix
- DEMEURE Mireille
obtient : 21 voix
- DRUINE Pauline
obtient : 17 voix
- VANCOMPERNOLLE Luc obtient : 17 voix
- KAIRET-COLIGNON Ingrid obtient : 7 voix
- PIRSON Marie-France
obtient : 9 voix
Pour ces motifs,
DECIDE :

47

Article 1
Sont désignés comme représentants communaux au comité de concertation commune-CPAS :
- Monsieur Pascal TAVIER, Bourgmestre
- Madame Mireille DEMEURE, Echevine
- Madame Pauline DRUINE, Echevine
- Monsieur Luc VANCOMPERNOLLE, Echevin.
Article 2
Copie de la présente délibération est transmise :
- au Directeur général de la commune ;
- au Directeur général f.f. du CPAS ;
- au Président du CPAS ;
- aux intéressés.
Ainsi fait en séance, date que dessus.

S.P. n° 9 - ENSEIGNEMENT : Délégués communaux auprès de la Commission Paritaire
Locale de l’Enseignement Officiel Subventionné – Désignation – Décision.

Le Conseil communal, en séance publique,
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1122-34 § 2 ;
Vu le décret du 06 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de
l’enseignement officiel subventionné ;
Vu la circulaire du 15 mars 1995 relative à la mise en place des commissions paritaires locales
dans l’enseignement officiel subventionné ;
Attendu qu’il y a lieu de renouveler la composition de la catégorie représentant le pouvoir
organisateur au sein de la commission paritaire locale ;
Attendu que le nombre de représentants dans cette catégorie est fixé à six membres et six
membres suppléants ;
Vu les candidatures de :
MEMBRES EFFECTIFS
- Florian DE BLAERE
- Carl LUKALU
- Pauline DRUINE
- Joanne VANDEROSE
- Cécile ROUSSEAU
- Marie-France PIRSON
MEMBRES SUPPLEANTS
- Pascal TAVIER
- Romuald BUCKENS
- Yvan MARTIN
- Luc VANCOMPERNOLLE
- Philippe KNAEPEN
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- Cathy NICOLAY
Vu les votes à scrutin secret auxquels il a été procédé ;
Considérant que 25 conseillers ont pris part aux votes ;
Considérant que 25 bulletins ont été récoltés, dont aucun nul ;
Considérant que les votes donnent les résultats suivants :
MEMBRES EFFECTIFS
- Florian DE BLAERE : 23 voix pour, 1 contre, 1 abstention
- Carl LUKALU : 22 voix pour, 1 contre, 2 abstentions
- Pauline DRUINE : 21 voix pour, 1 contre, 3 abstentions
- Joanne VANDEROSE : 15 voix pour, 2 contre, 8 abstentions
- Cécile ROUSSEAU : 15 voix pour, 10 abstentions
- Marie-France PIRSON : 16 voix pour, 1 contre, 8 abstentions
MEMBRES SUPPLEANTS
- Pascal TAVIER : 23 voix pour, 2 abstentions
- Romuald BUCKENS : 22 voix pour, 3 abstentions
- Yvan MARTIN : 19 voix pour, 1 contre, 5 abstentions
- Luc VANCOMPERNOLLE : 20 voix pour, 1 contre, 4 abstentions
- Philippe KNAEPEN : 14 voix pour, 8 contre, 3 abstentions
- Cathy NICOLAY : 15 voix pour, 2 contre, 8 abstentions
Pour ces motifs ;
Article 1
Sont désignés à la Commission Paritaire Locale de l’Enseignement Officiel Subventionné :
MEMBRES EFFECTIFS
- Florian DE BLAERE
- Carl LUKALU
- Pauline DRUINE
- Joanne VANDEROSE
- Cécile ROUSSEAU
- Marie-France PIRSON
MEMBRES SUPPLEANTS
- Pascal TAVIER
- Romuald BUCKENS
- Yvan MARTIN
- Luc VANCOMPERNOLLE
- Philippe KNAEPEN
- Cathy NICOLAY
Article 2
Copie de la présente délibération est transmise :
- à l’Echevin de l’Enseignement ;
- au service Enseignement ;
- aux intéressés
Ainsi fait en séance, date que dessus.
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S.P. n° 10 - ACCUEIL TEMPS LIBRE : Commission Communale de l’Accueil – Définition
du nombre de membres par composante et appel aux candidats – Approbation – Décision

Le Conseil Communal, en séance publique ;
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1122-30 ;
Vu le décret de la Communauté française du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l’accueil
des enfants durant leur temps libre et au soutien de l’accueil extrascolaire ;
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 décembre 2003 fixant les
modalités d’application du décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l’accueil des
enfants durant leur temps libre et au soutien de l’accueil extrascolaire ;
Considérant la décision d’assurer une continuité des projets de l’accueil extrascolaire et
d’adhérer au dispositif mis en place par la Communauté française à travers le décret susvisé ;
Considérant la Commission Communale de l’Accueil (CCA) constituée le 06 juin 2013 et
dissoute le 09 octobre 2018 ;
Considérant la nécessité de renouveler la Commission Communale de l’Accueil 6 mois après
les élections communales du 14 octobre 2018 ;
Vu l’article 6 § 1er du décret du 3 juillet 2003, relatif à la constitution de la CCA, qui précise
notamment que la CCA doit être composée de minimum 15 et maximum 25 membres répartis
en 5 composantes constituées du même nombre de représentants sans préjudice de l’absence
d’une ou plusieurs composantes due à son inexistence ou à son refus de siéger ;
Vu l’article 6 § 1er du décret du 3 juillet 2003 qui définit précisément la qualité des membres,
avec voix délibérative, qui constituent les différentes composantes de la CCA, à savoir :
1. des représentants du Conseil communal dont le membre du Collège communal ou le
membre du Conseil communal désigné par le Collège communal pour assurer la
coordination de l’accueil des enfants durant leur temps libre et le soutien à l’accueil
extrascolaire ;
2. des représentants des établissements scolaires, organisés ou subventionnés par la
Communauté française, qui dispensent un enseignement maternel ou primaire sur le
territoire de la commune ;
3. des représentants des personnes qui confient les enfants ;
4. des représentants des opérateurs de l’accueil oeuvrant sur le territoire de la commune
qui se sont déclarés à l’ONE en vertu de l’article 6 du décret ONE sauf si ces
opérateurs sont déjà présents au titre du 2. ;
5. des représentants des services, associations ou institutions qui sont agréés, reconnus ou
affiliés à une organisation ou fédération agréée ou reconnue par ou en vertu de
dispositions décrétales ou réglementaires de la Communauté française autres que
celles du décret ONE ;
Vu l’article 2 § 1er alinéa 1 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3
décembre 2003 fixant les modalités d’application du décret du 3 juillet 2003, et notamment les
modalités de désignation des membres de la CCA, qui précise que « les représentants du
Conseil communal sont désignés comme suit : le membre du Collège communal ou le membre
du Conseil communal désigné par le Collège communal pour assurer la coordination de
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l’accueil des enfants durant leur temps libre et le soutien à l’accueil extrascolaire siège
d’office ; les autres représentants sont désignés par les conseillers communaux, qui disposent
chacun d’un nombre de voix égal au nombre moins un des postes restant à pourvoir dans cette
composante, sur base d’une liste de candidats membres du Conseil communal qui se sont
préalablement déclarés. Sont retenus les candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de
parité de voix, c’est le candidat le moins âgé qui est désigné » ;
Vu l’article 6 § 2 du décret du 3 juillet 2003 qui précise que pour chaque membre effectif, il est
désigné un suppléant selon les mêmes modalités ;
Considérant dès lors la nécessité de déterminer, dans un premier temps, le nombre de membres
de la CCA – soit 15, 20 ou 25 membres effectifs – sachant qu’il est difficile de trouver des
candidats intéressés ou remplissant les conditions pour siéger dans les composantes 3, 4 et/ou
5;
Considérant ensuite la nécessité pour le Conseil communal de faire appel aux candidats auprès
des membres du Conseil communal afin de désigner les membres effectifs et suppléants devant
siéger au sein de la composante 1 de la CCA ;
Pour ces motifs,
Après en avoir délibéré :
DECIDE, à l’unanimité :
Article 1
De fixer le nombre de membres de la CCA à 20 membres effectifs et 20 membres suppléants, à
concurrence de quatre représentants effectifs et quatre représentants suppléants par
composante.
Article 2
De faire appel aux candidats pour l’élection des membres effectifs et des membres suppléants
représentant la composante 1, et de déterminer que ces candidatures devront parvenir à
l’Administration Communale – Bureau de l’Accueil Temps Libre (B. COZIER), Place
Communale 22 à Pont-à-Celles, au plus tard le 8 février 2019.
Article 3
De transmettre copie de la présente délibération au Service Accueil Temps Libre.
Ainsi fait en séance, date que dessus.

S.P. n° 11 – INTERCOMMUNALES : Désignation des représentants communaux aux
Assemblées générales des intercommunales – Mode d’établissement de la proportionnalité Décision

Le Conseil communal, en séance publique ;
Vu les articles L1122-34 § 2 et L1523-11 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation ;
Considérant que la commune doit désigner les représentants communaux aux Assemblées
générales des intercommunales dont elle est membre ;
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Considérant que ces représentants sont au nombre de cinq et que cette désignation doit être
réalisée proportionnellement à la composition du conseil, tout en devant garantir trois
représentants à la majorité du conseil communal ;
Considérant que le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ne détermine
cependant pas le mode d’établissement de cette proportionnalité ;
Considérant qu’il convient donc que le Conseil communal arrête celui-ci ;
Considérant qu’il y a lieu de se référer à la clé la plus proportionnelle, à savoir :
nombre de sièges à pourvoir x nombre de sièges détenus par le groupe au CC
nombre de membres du CC
Considérant que cette clé de répartition donne les résultats suivants :
- 2 sièges pour le PS
- 1 siège pour IC
- 1 siège pour le MR ;
- 1 siège pour ECOLO
Pour ces motifs,
Après en avoir délibéré,
DECIDE, par 24 oui et 1 abstention (DE COSTER) :
Article 1
De fixer la clé de répartition des représentants communaux aux Assemblées générales des
intercommunales dont la commune est membre comme suit :
nombre de sièges à pourvoir x nombre de sièges détenus par le groupe au CC
nombre de membres du CC
Article 2
De transmettre copie de la présente délibération au Directeur général.
Ainsi fait en séance, date que dessus.

S.P. n° 12 – INTERCOMMUNALES : Désignation des représentants communaux à
l’Assemblée générale de l’intercommunale IGRETEC - Décision

Le Conseil communal, en séance publique ;
Vu les articles L1122-34 § 2 et L1523-11 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation ;
Considérant le renouvellement du conseil communal suite aux élections du 14 octobre 2018 ;
Considérant que la commune doit désigner 5 représentants communaux à l’Assemblée générale
de l’intercommunale IGRETEC ; que ces représentants communaux doivent faire partie du
Conseil communal ou du Collège communal ;
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Vu la délibération du Conseil communal de ce jour déterminant le mode de fixation de la
représentation proportionnelle prescrite par l’article L1523-11 du Code de la démocratie locale
et de la décentralisation ;
Vu les candidatures de :
- Carl LUKALU
- Valérie ZUNE
- Stéphane LEMAIRE
- Brigitte COPPEE
- Marc STIEMAN
Vu le vote secret auquel il a été procédé ;
Considérant que 25 conseillers ont pris part au vote ;
Considérant que 25 bulletins ont été récoltés, dont aucun blanc ou nul ;
Considérant que les votes donnent les résultats suivants :
- Carl LUKALU : 24 voix pour, 1 abstention
- Valérie ZUNE : 21 voix pour, 4 abstentions
- Stéphane LEMAIRE : 20 voix pour, 5 abstentions
- Brigitte COPPEE : 21 voix pour, 4 abstentions
- Marc STIEMAN : 22 voix pour, 3 abstentions
Pour ces motifs,
Après en avoir délibéré,
DECIDE :
Article 1
Sont désignés comme représentants communaux à l’Assemblée générale de l’intercommunale
IGRETEC :
- Carl LUKALU
- Valérie ZUNE
- Stéphane LEMAIRE
- Brigitte COPPEE
- Marc STIEMAN
Article 2
Copie de la présente délibération est transmise :
- au Directeur général ;
- à l’intercommunale IGRETEC ;
- aux intéressés.
Ainsi fait en séance, date que dessus.
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S.P. n° 13 – INTERCOMMUNALES : Désignation des représentants communaux à
l’Assemblée générale de l’intercommunale IPFH - Décision

Le Conseil communal, en séance publique ;
Vu les articles L1122-34 § 2 et L1523-11 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation ;
Considérant le renouvellement du conseil communal suite aux élections du 14 octobre 2018 ;
Considérant que la commune doit désigner 5 représentants communaux à l’Assemblée générale
de l’intercommunale I.P.F.H. ; que ces représentants communaux doivent faire partie du
Conseil communal ou du Collège communal ;
Vu la délibération du Conseil communal de ce jour déterminant le mode de fixation de la
représentation proportionnelle prescrite par l’article L1523-11 du Code de la démocratie locale
et de la décentralisation ;
Vu les candidatures de :
- Carl LUKALU
- Valérie ZUNE
- Jean-Pierre PIGEOLET
- Brigitte COPPEE
- Marie-France PIRSON
Vu le vote secret auquel il a été procédé ;
Considérant que 25 conseillers ont pris part au vote ;
Considérant que 25 bulletins ont été récoltés, dont aucun blanc ou nul ;
Considérant que les votes donnent les résultats suivants :
- Carl LUKALU : 24 voix pour, 1 abstention
- Valérie ZUNE : 21 voix pour, 4 abstentions
- Jean-Pierre PIGEOLET : 20 voix pour, 5 abstentions
- Brigitte COPPEE : 22 voix pour, 3 abstentions
- Marie-France PIRSON : 24 voix pour, 1 abstention
Pour ces motifs,
Après en avoir délibéré,
DECIDE :
Article 1
Sont désignés comme représentants communaux à l’Assemblée générale de l’intercommunale
I.P.F.H. :
- Carl LUKALU
- Valérie ZUNE
- Jean-Pierre PIGEOLET
- Brigitte COPPEE
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- Marie-France PIRSON
Article 2
Copie de la présente délibération est transmise :
- au Directeur général ;
- à l’intercommunale I.P.F.H. ;
- aux intéressés.
Ainsi fait en séance, date que dessus.

S.P. n° 14 – INTERCOMMUNALES : Désignation des représentants communaux à
l’Assemblée générale de l’intercommunale ISPPC - Décision

Le Conseil communal, en séance publique ;
Vu les articles L1122-34 § 2 et L1523-11 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation ;
Considérant le renouvellement du conseil communal suite aux élections du 14 octobre 2018 ;
Considérant que la commune doit désigner 5 représentants communaux à l’Assemblée générale
de l’intercommunale ISPPC ; que ces représentants communaux doivent faire partie du Conseil
communal ou du Collège communal ;
Vu la délibération du Conseil communal de ce jour déterminant le mode de fixation de la
représentation proportionnelle prescrite par l’article L1523-11 du Code de la démocratie locale
et de la décentralisation ;
Vu les candidatures de :
- Laurent LIPPE
- Romuald BUCKENS
- Pauline DRUINE
- Cécile ROUSSEAU
- Cathy NICOLAY
Vu le vote secret auquel il a été procédé ;
Considérant que 25 conseillers ont pris part au vote ;
Considérant que 25 bulletins ont été récoltés, dont aucun blanc ou nul ;
Considérant que les votes donnent les résultats suivants :
- Laurent LIPPE : 22 voix pour, 3 abstentions
- Romuald BUCKENS : 23 voix pour, 2 abstentions
- Pauline DRUINE : 21 voix pour, 4 abstentions
- Cécile ROUSSEAU : 16 voix pour, 6 contre, 3 abstentions
- Cathy NICOLAY : 22 voix pour, 3 abstentions
Pour ces motifs,
Après en avoir délibéré,
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DECIDE :
Article 1
Sont désignés comme représentants communaux à l’Assemblée générale de l’intercommunale
ISPPC :
- Laurent LIPPE
- Romuald BUCKENS
- Pauline DRUINE
- Cécile ROUSSEAU
- Cathy NICOLAY
Article 2
Copie de la présente délibération est transmise :
- au Directeur général ;
- à l’intercommunale ISPPC ;
- aux intéressés.
Ainsi fait en séance, date que dessus.

S.P. n° 15 – INTERCOMMUNALES : Désignation des représentants communaux à
l’Assemblée générale de l’intercommunale TIBI - Décision

Le Conseil communal, en séance publique ;
Vu les articles L1122-34 § 2 et L1523-11 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation ;
Considérant le renouvellement du conseil communal suite aux élections du 14 octobre 2018 ;
Considérant que la commune doit désigner 5 représentants communaux à l’Assemblée générale
de l’intercommunale TIBI ; que ces représentants communaux doivent faire partie du Conseil
communal ou du Collège communal ;
Vu la délibération du Conseil communal de ce jour déterminant le mode de fixation de la
représentation proportionnelle prescrite par l’article L1523-11 du Code de la démocratie locale
et de la décentralisation ;
Vu les candidatures de :
- Laurent LIPPE
- Valérie ZUNE
- Pauline DRUINE
- Ingrid KAIRET-COLIGNON
- Marc STIEMAN
Vu le vote secret auquel il a été procédé ;
Considérant que 25 conseillers ont pris part au vote ;
Considérant que 25 bulletins ont été récoltés, dont aucun blanc ou nul ;
Considérant que les votes donnent les résultats suivants :
- Laurent LIPPE : 23 voix pour, 2 abstentions
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- Valérie ZUNE : 23 voix pour, 2 abstentions
- Pauline DRUINE : 22 voix pour, 3 abstentions
- Ingrid KAIRET-COLIGNON : 19 voix pour, 4 contre, 2 abstentions
- Marc STIEMAN : 23 voix pour, 1 contre, 1 abstention
Pour ces motifs,
Après en avoir délibéré,
DECIDE :
Article 1
Sont désignés comme représentants communaux à l’Assemblée générale de l’intercommunale
TIBI :
- Laurent LIPPE
- Valérie ZUNE
- Pauline DRUINE
- Ingrid KAIRET-COLIGNON
- Marc STIEMAN
Article 2
Copie de la présente délibération est transmise :
- au Directeur général ;
- à l’intercommunale TIBI ;
- aux intéressés.
Ainsi fait en séance, date que dessus.

S.P. n° 16 – INTERCOMMUNALES : Désignation des représentants communaux à la
SCRL ORES ASSETS - Décision

Le Conseil communal, en séance publique ;
Vu les articles L1122-34 § 2 et L1523-11 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation ;
Considérant le renouvellement du conseil communal suite aux élections du 14 octobre 2018 ;
Vu la délibération du Conseil communal du 12 novembre 2013 décidant d’approuver le projet
d’acte constitutif et les statuts de l’intercommunale ORES ASSETS ;
Vu l’article 27A2 des statuts de cette intercommunale ;
Considérant que la commune doit désigner 5 représentants communaux à l’Assemblée générale
de l’intercommunale ORES ASSETS, parmi lesquels trois au moins représentent la majorité au
Conseil communal ;
Vu la délibération du Conseil communal de ce jour déterminant le mode de fixation de la
représentation proportionnelle prescrite par l’article L1523-11 du Code de la démocratie locale
et de la décentralisation ;
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Vu les candidatures de :
- Laurent LIPPE
- Romuald BUCKENS
- Luc VANCOMPERNOLLE
- Alexia THIELENS
- Cathy NICOLAY
Vu le vote secret auquel il a été procédé ;
Considérant que 25 conseillers ont pris part au vote ;
Considérant que 25 bulletins ont été récoltés, dont aucun blanc ou nul ;
Considérant que le résultat des votes est le suivant :
- Laurent LIPPE : 23 voix pour, 2 abstentions
- Romuald BUCKENS : 23 voix pour, 2 abstentions
- Luc VANCOMPERNOLLE : 20 voix pour, 5 abstentions
- Alexia THIELENS : 25 voix pour
- Cathy NICOLAY : 22 voix pour, 3 abstentions
Pour ces motifs, après en avoir délibéré,
DECIDE :
Article 1
Sont désignés comme représentants communaux à l’Assemblée générale de l’intercommunale
ORES ASSETS :
- Laurent LIPPE
- Romuald BUCKENS
- Luc VANCOMPERNOLLE
- Alexia THIELENS
- Cathy NICOLAY
Article 2
Copie de la présente délibération est transmise :
- au Directeur général ;
- aux intéressés ;
- l’intercommunale ORES ASSETS.
Ainsi fait en séance, date que dessus.

S.P. n° 17 – INTERCOMMUNALES : Désignation des représentants communaux à
l’Assemblée générale de BRUTELE – Décision

Le conseil communal, en séance publique ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-34 §
2 et L1523-11 ;
Considérant le renouvellement du conseil communal suite aux élections du 14 octobre 2018 ;
Considérant l’adhésion de la commune à l’intercommunale BRUTELE ;
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Vu les statuts de l’intercommunale BRUTELE, notamment l’article 38 ;
Considérant que les représentants communaux à l’Assemblée générale de BRUTELE doivent
être au nombre de cinq, dont trois au moins représentent la majorité, en vertu de l’article
L1523-11 CDLD ;
Considérant qu’il y a donc lieu de désigner cinq représentants à l’Assemblée générale de
BRUTELE ;
Considérant que l’article 38 des statuts de l’intercommunale BRUTELE précise que « Les
mandataires de chaque commune associée sont désignés par le Conseil Communal parmi les
Conseillers, le Bourgmestre et les Echevins de la Commune » ;
Vu la délibération du Conseil communal de ce jour déterminant le mode de fixation de la
représentation proportionnelle prescrite par l’article L1523-11 du Code de la démocratie locale
et de la décentralisation ;
Considérant les candidatures de :
- Laurent LIPPE
- Christian DUPONT
- Yvan MARTIN
- Ingrid KAIRET-COLIGNON
- Marie-France PIRSON
Vu le vote secret auquel il a été procédé ;
Considérant que 25 conseillers ont pris part au scrutin ;
Considérant que 25 bulletins ont été récoltés, dont aucun blanc ou nul ;
Considérant que les votes donnent les résultats suivants :
- Laurent LIPPE : 22 voix pour, 3 abstentions
- Christian DUPONT : 23 voix pour, 2 abstentions
- Yvan MARTIN : 21 voix pour, 4 abstentions
- Ingrid KAIRET-COLIGNON : 18 voix pour, 4 contre, 2 abstentions
- Marie-France PIRSON : 23 voix pour, 1 contre, 1 abstention
Pour ces motifs,
DECIDE :
Article 1
Sont désignés comme représentants communaux à l’Assemblée générale de BRUTELE :
- Laurent LIPPE
- Christian DUPONT
- Yvan MARTIN
- Ingrid KAIRET-COLIGNON
- Marie-France PIRSON
Article 2
Copie de la présente délibération est transmise :
- au Directeur général ;
- aux intéressé(e)s ;
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-

à BRUTELE, rue de Naples n° 29 à 1050 Bruxelles.

Ainsi fait en séance, date que dessus.

S.P. n° 18 – INTERCOMMUNALES : Désignation des représentants communaux à
l’Assemblée générale de l’intercommunale IMIO - Décision

Le Conseil communal, en séance publique ;
Vu les articles L1122-34 § 2 et L1523-11 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation ;
Considérant l’adhésion de la commune à l’intercommunale IMIO ;
Considérant que la commune doit désigner 5 représentants communaux à l’Assemblée générale
de l’intercommunale IMIO ; que ces représentants communaux doivent faire partie du Conseil
ou du Collège communal ;
Vu la délibération du Conseil communal de ce jour déterminant le mode de fixation de la
représentation proportionnelle prescrite par l’article L1523-11 du Code de la démocratie locale
et de la décentralisation ;
Considérant les candidatures de :
- Carl LUKALU
- Florian DE BLAERE
- Stéphane LEMAIRE
- Philippe GOOR
- Cathy NICOLAY
Vu le vote secret auquel il a été procédé ;
Considérant que 25 conseillers ont pris part au vote ;
Considérant que 25 bulletins ont été récoltés, dont aucun blanc ou nul ;
Considérant que le résultat des votes est le suivant :
- Carl LUKALU : 24 voix pour, 1 abstention
- Florian DE BLAERE : 23 voix pour, 2 abstentions
- Stéphane LEMAIRE : 22 voix pour, 3 abstentions
- Philippe GOOR : 19 voix pour, 1 contre, 5 abstentions
- Cathy NICOLAY : 21 voix pour, 1 contre, 3 abstentions
Pour ces motifs,
Après en avoir délibéré,
DECIDE :
Article 1
Sont désignés comme représentants communaux à l’Assemblée générale de l’intercommunale
IMIO :
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- Carl LUKALU
- Florian DE BLAERE
- Stéphane LEMAIRE
- Philippe GOOR
- Cathy NICOLAY
Article 2
Copie de la présente délibération est transmise :
- au Directeur général ;
- à l’intercommunale IMIO, Avenue Thomas Edison n° 2 à 7000 MONS ;
- aux intéressés.
Ainsi fait en séance, date que dessus.

S.P. n° 19 – INTERCOMMUNALES ET AUTRES ASSOCIATIONS : Désignation des
représentants communaux au Holding Communal S.A. en liquidation - Décision

Le Conseil communal, en séance publique ;
Vu l’article L1122-34 § 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le renouvellement du Conseil communal suite aux élections du 14 octobre 2018 ;
Considérant qu’il y a lieu de désigner un représentant communal effectif à l’Assemblée
générale du HOLDING COMMUNAL S.A. en liquidation, et deux représentants suppléants ;
Considérant les candidatures, comme représentants effectifs, de :
- VANNEVEL David
- GOOR Philippe
Considérant les candidatures, comme représentants suppléants, de :
- LIPPE Laurent
- LEMAIRE Stéphane
- GOOR Philippe
Vu le vote secret auquel il a été procédé ;
Considérant que 25 conseillers ont pris part au vote ;
Considérant que 25 bulletins ont été récoltés, dont aucun blanc ou nul ;
Considérant que les votes donnent le résultat suivant :
Effectifs
- VANNEVEL David
obtient : 18 voix
- GOOR Philippe
obtient : 7 voix
Suppléants
- LIPPE Laurent
- LEMAIRE Stéphane
- GOOR Philippe

obtient : 19 voix
obtient : 19 voix
obtient : 7 voix

Pour ces motifs,
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Après en avoir délibéré,
DECIDE :
Article 1
Est désigné comme représentant communal effectif à l’Assemblée générale du Holding
communal S.A. en liquidation :
- Monsieur David VANNEVEL, Echevin.
Article 2
Sont désignés comme représentants communaux suppléants à l’Assemblée générale du
Holding communal S.A. en liquidation :
- Monsieur Laurent LIPPE, Conseiller communal
- Monsieur Stéphane LEMAIRE, Conseiller communal.
Article 3
Copie de la présente est transmise :
- au Directeur général ;
- aux intéressés ;
- au Holding communal S.A. en liquidation, Avenue des Arts n°56 bte 4C à 1000
Bruxelles.
Ainsi fait en séance, date que dessus.

S.P. n° 20 – INTERCOMMUNALES ET AUTRES ASSOCIATIONS : Désignation des
représentants communaux à l’Association d’assurances mutuelles ETHIAS - Décision

Le Conseil communal, en séance publique ;
Vu l’article L1122-34 § 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le renouvellement du Conseil communal suite aux élections du 14 octobre 2018 ;
Considérant qu’il y a lieu de désigner un représentant communal à l’Assemblée générale de
l’Association d’assurances mutuelles ETHIAS ; que ce représentant peut être un membre du
Conseil communal ou du personnel communal ; qu’il y a plutôt lieu de désigner un
représentant issu du Conseil communal, la représentation de la commune revenant logiquement
à un élu ;
Considérant les candidatures de :
- VANNEVEL David
- GOOR Philippe
Vu le vote secret auquel il a été procédé ;
Considérant que 25 conseillers ont pris part au vote ;
Considérant que 25 bulletins ont été récoltés dont aucun blanc ou nul ;
Considérant que le résultat du vote est le suivant :
- VANNEVEL David
obtient : 18 voix
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-

GOOR Philippe

obtient : 7 voix

Pour ces motifs,
Après en avoir délibéré,
DECIDE :
Article 1
Est désigné comme représentant communal à l’Assemblée générale de l’Association
d’assurances mutuelles ETHIAS :
- Monsieur David VANNEVEL, Echevin.
Article 2
Copie de la présente est transmise :
- au Directeur général ;
- à l’intéressé ;
- à ETHIAS, rue des Croisiers 24 à 4000 Liège.
Ainsi fait en séance, date que dessus.

S.P. n° 21 – ASBL ET AUTRES ASSOCIATIONS : Désignation d’un représentant
communal à l’assemblée générale de la Société wallonne des eaux (SWDE) – Décision

Le conseil communal, en séance publique ;
Vu l’article L1122-34 § 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Considérant le renouvellement du conseil communal suite aux élections du 14 octobre 2018 ;
Vu le Code de l’Environnement, contenant le Code de l’Eau, notamment les articles D346 et
D364 ;
Vu les statuts de la Société wallonne des eaux, notamment l’article 36 ainsi que l’article 19 §
4;
Considérant qu’il convient de désigner un représentant communal à l’Assemblée générale de la
SWDE ; que ce représentant ne doit pas nécessairement être membre du Conseil communal ;
que cependant l’article 19 § 4, alinéa 4, des statuts de la SWDE prévoit que « les
administrateurs élus par l’assemblée générale doivent avoir la qualité de bourgmestre,
d’échevin ou de conseiller communal d'une commune associée » ;
Considérant les candidatures à l’Assemblée générale de :
- LIPPE Laurent
- COPPEE Brigitte
Vu le vote secret auquel il a été procédé ;
Considérant que 25 conseillers ont pris part au scrutin ;
Considérant que 25 bulletins ont été récoltés, dont aucun blanc ou nul ;
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Considérant que les votes donnent les résultats suivants :
- LIPPE Laurent
obtient : 18 voix
- COPPEE Brigitte
obtient : 7 voix
Pour ces motifs,
DECIDE :
Article 1
Est désigné comme représentant communal à l’Assemblée générale de la SWDE :
- Monsieur Laurent LIPPE, Conseiller communal.
Article 2
Copie de la présente délibération est transmise :
- au Directeur général ;
- à l’intéressé ;
- à la SWDE, rue de la Concorde n° 41 à 4800 Verviers.
Ainsi fait en séance, date que dessus.

S.P. n° 22 – ASBL ET AUTRES ASSOCIATIONS : Désignation d’un représentant
communal au Conseil d’exploitation de la succursale de la Sambre de la Société wallonne
des eaux (SWDE) – Décision

Le conseil communal, en séance publique ;
Vu l’article L1122-34 § 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Considérant le renouvellement du conseil communal suite aux élections du 14 octobre 2018 ;
Vu le Code de l’Environnement, contenant le Code de l’Eau, notamment les articles D346 et
D364 ;
Vu les statuts de la Société wallonne des eaux, notamment les articles 19 § 4, 25 et 26 ;
Considérant qu’il convient de désigner un représentant communal au Conseil d’exploitation de
la succursale de la Sambre de la SWDE ; que ce représentant doit être membre du Collège
communal ;
Vu le courrier de la SWDE du 28 novembre 2018 ;
Considérant la candidature de Monsieur Luc VANCOMPERNOLLE ;
Vu le vote secret auquel il a été procédé ;
Considérant que 25 conseillers ont pris part au scrutin ;
Considérant que 25 bulletins ont été récoltés, dont aucun blanc ou nul ;
Considérant que les votes donnent les résultats suivants :
- Monsieur Luc VANCOMPERNOLLE obtient : 20 voix pour et 5 non
Pour ces motifs,
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DECIDE :
Article 1
Est désigné comme représentant communal au Conseil d’exploitation de la succursale de la
Sambre de la SWDE :
- Monsieur Luc VANCOMPERNOLLE, Echevin.
Article 2
Copie de la présente délibération est transmise :
- au Directeur général ;
- à l’intéressé ;
- à la SWDE, rue de la Concorde n° 41 à 4800 Verviers.
Ainsi fait en séance, date que dessus.

S.P. n° 23 – ASBL ET AUTRES ASSOCIATIONS : Désignation d’un représentant
communal à l’Opérateur de Transport de Wallonie (OTW) – Décision

Le Conseil communal, en séance publique ;
Vu l’article L1122-34 § 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu l’arrêté de l’Exécutif wallon du 15 novembre 1990 portant approbation des statuts de la
Société régionale wallonne des Transports, notamment l’article 32 ;
Considérant le renouvellement du conseil communal suite aux élections du 14 octobre 2018 ;
Vu les statuts de la Société régionale wallonne des Transports (S.R.W.T.), notamment l’article
32 ;
Considérant que la Société régionale wallonne des Transports (S.R.W.T.) a changé de
dénomination durant l’été 2018 pour devenir l’Opérateur de Transport de Wallonie (OTW) ;
Considérant qu’il convient de désigner un représentant communal à l’Assemblée générale de
l’Opérateur de Transport de Wallonie (OTW) ; que ce représentant ne doit pas nécessairement
être membre du Conseil communal ;
Considérant les candidatures de :
- PEETERS Judygaël
- ROUSSEAU Cécile
- RADEMAKERS Michel
Vu le vote secret auquel il a été procédé ;
Considérant que 25 conseillers ont pris part au scrutin ;
Considérant que 25 bulletins ont été récoltés, dont aucun blanc ou nul ;
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Considérant que le vote donne le résultat suivant :
- PEETERS Judygaël
obtient : 14 voix
- ROUSSEAU Cécile
obtient : 7 voix
- RADEMAKERS Michel obtient : 4 voix
Pour ces motifs,
DECIDE :
Article 1
Est désigné comme représentant communal à l’Assemblée générale de l’Opérateur de
Transport de Wallonie (OTW) :
- Monsieur Judygaël PEETERS.
Article 2
Copie de la présente délibération est transmise :
- au Directeur général ;
- à l’intéressé ;
- à l’Opérateur de Transport de Wallonie (OTW), Avenue Gouverneur Bovesse n° 96 à
5100 Namur.
Ainsi fait en séance, date que dessus.

S.P. n° 24 – ASBL ET AUTRES ASSOCIATIONS : Désignation d’un représentant
communal à l’assemblée générale de l’asbl « Union des Villes et Communes de Wallonie » et
proposition de désignation d’un administrateur – Décision

Le conseil communal, en séance publique ;
Vu les articles L1122-34 § 2 et L1234-2 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation ;
Considérant le renouvellement du conseil communal suite aux élections du 14 octobre 2018 ;
Vu l’adhésion de la commune à l’asbl « Union des Villes et Communes de Wallonie » ;
Vu les statuts de cette asbl, notamment les articles 7 et 14 ;
Considérant qu’il convient de désigner un représentant communal à l’Assemblée générale de
l’UVCW ; que ce représentant ne doit pas nécessairement être membre du Conseil communal ;
Considérant qu’il convient également de proposer une candidature au Conseil d’Administration
de l’UVCW ; que ce représentant doit être choisi parmi les Bourgmestre, Echevins et
Conseillers communaux ;
Considérant les candidatures à l’Assemblée générale de :
- LEMAIRE Stéphane
- THIELENS Alexia
Considérant les candidatures au Conseil d’Administration de :
- TAVIER Pascal
- THIELENS Alexia
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Vu les votes secrets auxquels il a été procédé ;
Considérant que 25 conseillers ont pris part aux scrutins ;
Considérant que pour l’Assemblée générale, 25 bulletins ont été récoltés, dont aucun blanc ou
nul ;
Considérant que le vote a donné le résultat suivant :
- LEMAIRE Stéphane obtient : 18 voix
- THIELENS Alexia obtient : 7 voix
Considérant que pour la proposition au Conseil d’Administration, 25 bulletins ont été récoltés,
dont aucun blanc ou nul ;
Considérant que le vote a donné le résultat suivant :
- TAVIER Pascal
obtient : 18 voix
- THIELENS Alexia obtient : 7 voix
Pour ces motifs,
DECIDE :
Article 1
Est désigné comme représentant communal à l’Assemblée générale de l’asbl « Union des
Villes et Communes de Wallonie » : Monsieur Stéphane LEMAIRE, Conseiller communal.
Article 2
Est proposée la candidature de Monsieur Pascal TAVIER, Bourgmestre, comme membre du
Conseil d’Administration de l’asbl « Union des Villes et Communes de Wallonie ».
Article 3
Copie de la présente délibération est transmise :
- au Directeur général ;
- aux intéressés ;
- à l’asbl « Union des Villes et Communes de Wallonie », à l’attention de Madame
Michèle BOVERIE, Secrétaire générale, Rue de l’Etoile 14 à 5000 NAMUR.
Ainsi fait en séance, date que dessus.

S.P. n° 25 – ASBL ET AUTRES ASSOCIATIONS : Désignation de représentants
communaux à l’Association Chapitre XII « Urgence sociale des Communes Associées
Charleroi – Sud Hainaut » - Décision

Le Conseil communal, en séance publique ;
Vu l’article L1122-34 § 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu l’adhésion de la commune à l’Association Chapitre XII « Urgence sociale des Communes
Associées Charleroi – Sud Hainaut » ;
Vu le renouvellement du Conseil communal suite aux élections du 14 octobre 2018 ;
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Considérant qu’il y a lieu de désigner des représentants à l’Assemblée générale de
l’Association Chapitre XII « Urgence sociale des Communes Associées Charleroi – Sud
Hainaut » ;
Considérant que la commune et le C.P.A.S. doivent désigner un total de trois représentants à
l’Assemblée générale ;
Considérant que ce service étant davantage dans le domaine d’activités du C.P.A.S., que de
celui de la commune, il est souhaitable que le C.P.A.S. désigne deux représentants et la
commune un seul ;
Considérant les candidatures de :
- DEMEURE Mireille
- KAIRET-COLIGNON Ingrid
Vu le vote secret auquel il a été procédé ;
Considérant que 25 conseillers ont pris part au vote ;
Considérant que 25 bulletins ont été récoltés, dont aucun blanc ou nul ;
Considérant que le résultat du vote est le suivant :
- DEMEURE Mireille
obtient : 17 voix
- KAIRET-COLIGNON Ingrid
obtient : 8 voix
Pour ces motifs,
Après en avoir délibéré,
DECIDE :
Article 1
De désigner comme représentant communal à l’Assemblée générale de l’Association Chapitre
XII « Urgence sociale des Communes Associées Charleroi – Sud Hainaut » :
- Madame Mireille DEMEURE, Echevine.
Article 2
De transmettre copie de la présente :
- au Directeur général ;
- à l’intéressée ;
- à l’Association Chapitre XII « Urgence sociale de la Communauté urbaine du Pays de
Charleroi/Val de Sambre », c/o Président du C.P.A.S. de Charleroi, Boulevard Joseph II
n°13 à 6000 Charleroi.
Ainsi fait en séance, date que dessus.
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S.P. n° 26 – ASBL ET AUTRES ASSOCIATIONS : Désignation de représentants
communaux à l’asbl « Maison de Village d’Obaix-Buzet » - Décision

Le Conseil communal, en séance publique ;
Vu les articles L1122-34 § 2 et L1234-2 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation ;
Vu les statuts de l’asbl « Maison de Village d’Obaix-Buzet » adoptés par le Conseil
communal ;
Vu le renouvellement du Conseil communal suite aux élections du 14 octobre 2018 ;
Considérant qu’il y a lieu de désigner deux représentants communaux à l’Assemblée générale
et de proposer deux représentants communaux au Conseil d’administration de l’asbl « Maison
de Village d’Obaix-Buzet » ; que ces représentants communaux ne doivent pas nécessairement
faire partie du Conseil communal mais doivent représenter à part égale la majorité et
l’opposition ;
Considérant qu’il y a lieu de présenter les mêmes candidats à l’Assemblée Générale et au
Conseil d’administration ;
Considérant les candidatures de :
- PETIT Christian
- MEERTS Pascal
- RADEMAKERS Michel
Vu le vote secret auquel il a été procédé ;
Considérant que 25 conseillers ont pris part au vote ;
Considérant que 25 bulletins ont été récoltés, dont aucun blanc ou nul ;
Considérant que les votes donnent les résultats suivants :
A.G. :
- PETIT Christian
obtient : 18 voix
- MEERTS Pascal
obtient : 11 voix
- RADEMAKERS Michel
obtient : 16 voix
C.A. :
- PETIT Christian
obtient : 16 voix
- MEERTS Pascal
obtient : 10 voix
- RADEMAKERS Michel
obtient : 18 voix
Pour ces motifs,
Après en avoir délibéré,
DECIDE :
Article 1
Sont désignés comme représentants communaux à l’Assemblée Générale de l’asbl « Maison de
Village d’Obaix-Buzet » :
- Monsieur Christian PETIT
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-

Monsieur Michel RADEMAKERS

Article 2
Sont proposés comme représentants communaux au Conseil d’Administration de l’asbl
« Maison de Village d’Obaix-Buzet » :
- Monsieur Christian PETIT
- Monsieur Michel RADEMAKERS.
Article 3
Copie de la présente est transmise :
- au Directeur général ;
- aux intéressés ;
- au Président de l’asbl « Maison de Village d’Obaix-Buzet ».
Ainsi fait en séance, date que dessus.

S.P. n° 27 – ASBL ET AUTRES ASSOCIATIONS : Désignation des représentants
communaux à l’asbl « Centre culturel de Pont-à-Celles » - Décision

Le Conseil communal, en séance publique ;
Vu les articles L1122-34 § 2 et L1234-2 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation ;
Vu le décret du 21 novembre 2013 relatif aux Centres culturels, notamment l’article 85 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 avril 2014 portant exécution
du décret du 21 novembre 2013 relatif aux Centres culturels ;
Vu l’adhésion de la commune à l’asbl « Centre culturel de Pont-à-Celles » ;
Vu les statuts de l’asbl « Centre culturel de Pont-à-Celles », approuvés par l’Assemblée
générale en date du 11 janvier 2018, et notamment les articles 9, 10 et 18 ;
Vu la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et
philosophiques ;
Vu le renouvellement du Conseil communal suite aux élections communales du 14 octobre
2018 ;
Considérant qu’il y a lieu de désigner huit représentants communaux à l’Assemblée générale ;
Considérant que le calcul de la clé d’Hondt appliquée au Conseil communal de Pont-à-Celles
donne les résultats suivants :
- PS : 3 représentants ;
- IC : 2 représentants ;
- MR : 2 représentants ;
- ECOLO : 1 représentant ;
- PP : aucun représentant ;
Considérant les candidatures de :
- Florian DE BLAERE
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- Christian DUPONT
- Pascal TAVIER
- Stéphane LEMAIRE
- Ingrid RENNOIR
- Martine CAUCHIE-HANOTIAU
- Sylviane DEPASSE
- Cathy NICOLAY
Vu le vote secret auquel il a été procédé ;
Considérant que 25 conseillers ont pris part au vote ;
Considérant que 25 bulletins ont été récoltés, dont aucun blanc ou nul ;
Considérant que le résultat des votes est le suivant :
- Florian DE BLAERE : 20 voix pour, 5 abstentions
- Christian DUPONT : 20 voix pour, 5 abstentions
- Pascal TAVIER : 20 voix pour, 5 abstentions
- Stéphane LEMAIRE : 19 voix pour, 1 contre, 5 abstentions
- Ingrid RENNOIR : 18 voix pour, 1 contre, 6 abstentions
- Martine CAUCHIE-HANOTIAU : 15 voix pour, 4 contre, 6 abstentions
- Sylviane DEPASSE : 15 voix pour, 4 contre, 6 abstentions
- Cathy NICOLAY : 19 voix pour, 1 contre, 5 abstentions
Pour ces motifs,
Après en avoir délibéré ;
DECIDE :
Article 1
Sont désignés comme représentants communaux à l’Assemblée générale de l’asbl « Centre
culturel de Pont-à-Celles » :
- Florian DE BLAERE
- Christian DUPONT
- Pascal TAVIER
- Stéphane LEMAIRE
- Ingrid RENNOIR
- Martine CAUCHIE-HANOTIAU
- Sylviane DEPASSE
- Cathy NICOLAY
Article 2
Copie de la présente est transmise :
- au Directeur général ;
- aux intéressés ;
- à l’asbl « Centre culturel de Pont-à-Celles ».
Ainsi fait en séance, date que dessus.
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S.P. n° 28 – ASBL ET AUTRES ASSOCIATIONS : Désignation de représentants
communaux à la S.C.R.L. « Les Jardins de Wallonie » - Décision

Le Conseil communal, en séance publique ;
Vu l’article L1122-34 § 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le Code wallon du logement, notamment les articles 146, 148 et 149;
Vu le renouvellement du Conseil communal suite aux élections du 14 octobre 2018 ;
Vu l’adhésion de la commune à la SCRL « Les Jardins de Wallonie » ;
Vu les statuts de la SCRL « Les Jardins de Wallonie », notamment les articles 22 et 31 ;
Considérant qu’il y a lieu de désigner cinq représentants communaux à l’Assemblée générale
proportionnellement à la composition du conseil communal, et dont trois au moins représentent
la majorité ; que ces représentants communaux doivent faire partie du conseil communal ;
Considérant que l’application de la règle proportionnelle pure octroie 2 sièges pour le PS, 1
siège pour IC, 1 siège pour le MR et 1 siège pour ECOLO ;
Considérant les candidatures de :
- Valérie ZUNE
- Romuald BUCKENS
- Yvan MARTIN
- Cécile ROUSSEAU
- Cathy NICOLAY
Vu le votes secret auxquels il a été procédé ;
Considérant que 25 conseillers ont pris part au vote ;
Considérant que 25 bulletins ont été récoltés, dont aucun blanc ou nul ;
Considérant que le vote donne le résultat suivant :
- Valérie ZUNE : 21 voix pour, 4 abstentions
- Romuald BUCKENS : 23 voix pour, 2 abstentions
- Yvan MARTIN : 18 voix pour, 2 contre, 5 abstentions
- Cécile ROUSSEAU : 14 voix pour, 2 contre, 9 abstentions
- Cathy NICOLAY : 17 voix pour, 1 contre, 7 abstentions
Pour ces motifs,
DECIDE :
Article 1
De désigner comme représentants communaux à l’Assemblée générale de la SCRL «Les
Jardins de Wallonie» :
- Valérie ZUNE
- Romuald BUCKENS
- Yvan MARTIN
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- Cécile ROUSSEAU
- Cathy NICOLAY
Article 2
De transmettre copie de la présente délibération :
- au Directeur général ;
- aux intéressés ;
- à la SCRL « Les Jardins de Wallonie ».
Ainsi fait en séance, date que dessus.

S.P. n° 29 – ASBL ET AUTRES ASSOCIATIONS : Désignation de représentants
communaux à la S.A. « La Maison Ouvrière » - Décision

Le Conseil communal, en séance publique ;
Vu l’article L1122-34 § 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu l’adhésion de la commune à la S.A. « La Maison Ouvrière », dans laquelle elle détient 400
parts de 6 euros ;
Vu les statuts de la S.A. « La Maison Ouvrière » ;
Vu le renouvellement du Conseil communal suite aux élections du 14 octobre 2018 ;
Considérant qu’il y a lieu de désigner un représentant communal à l’Assemblée générale de
cette société anonyme et un suppléant ; que ce représentant ne doit pas nécessairement être
membre du Conseil communal ;
Considérant les candidatures suivantes :
- Effectif :
- PEVENAGE Stéphanie
- URBAIN Hélène
- BARBIEUX Christophe
- Suppléant :
- VANDEROSE Joanne
- DEPASSE Sylviane
- BARBIEUX Christophe
Vu les votes secrets auxquels il a été procédé ;
Considérant que 25 conseillers ont pris part aux votes ;
Considérant que 25 bulletins ont été récoltés, dont 1 nul pour le vote du représentant effectif ;
Considérant que les votes donnent le résultat suivant :
- Effectif :
- PEVENAGE Stéphanie obtient : 14 voix
- URBAIN Hélène
obtient : 5 voix
- BARBIEUX Christophe obtient : 5 voix
- Suppléant :
- VANDEROSE Joanne obtient : 15 voix
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- DEPASSE Sylviane
obtient : 7 voix
- BARBIEUX Christophe obtient : 3 voix
Pour ces motifs,
Après en avoir délibéré,
DECIDE :
Article 1
Est désignée comme représentante communale effective à l’Assemblée générale de la s.a. « La
Maison Ouvrière » : Madame Stéphanie PEVENAGE.
Article 2
Est désignée comme représentante communale suppléante à l’Assemblée générale de la s.a.
« La Maison Ouvrière » : Madame Joanne VANDEROSE.
Article 3
Copie de la présente est transmise :
- au Directeur général ;
- aux intéressées ;
- à la S.A. « La Maison Ouvrière ».
Ainsi fait en séance, date que dessus.

S.P. n° 30 – ASBL ET AUTRES ASSOCIATIONS : Désignation des représentants
communaux à l’A.S.B.L. « Association pour le Développement Local de Pont-à-Celles »
(ADéL) – Approbation – Décision

Le Conseil Communal, en séance publique ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-34 §
2 et L1234-2 ;
Considérant l’adhésion de la commune à l’asbl « Association pour le Développement Local de
Pont-à-Celles», en abrégé « ADéL de Pont-à-Celles asbl » ;
Vu la délibération du Conseil communal du 29 mai 2012 décidant d’approuver les statuts
modifiés de l’asbl « Association pour le Développement Local de Pont-à-Celles », en abrégé
« AdéL de Pont-à-Celles asbl »» tels qu’adoptés par son Assemblée générale extraordinaire du
20 mars 2012 ;
Vu les statuts de l’asbl « Association pour le Développement Local de Pont-à-Celles » tels que
modifiés par l’Assemblée générale du 23 octobre 2013, notamment les articles 6 et 15 ;
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, notamment
l’article 12 ;
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Considérant que ces statuts prévoient que le conseil communal doit:
- désigner 5 représentants communaux à l’assemblée générale de l’asbl, ce nombre
pouvant être augmenté de manière à respecter le prescrit de l’article L1234-2 du Code
de la démocratie locale et de la décentralisation ; que ces représentants ne doivent pas
nécessairement faire partie du conseil communal ;
- proposer 5 représentants au Conseil d’administration de l’asbl, ce nombre pouvant être
augmenté de manière à respecter le prescrit de l’article L1234-2 du Code de la
démocratie locale et de la décentralisation ; que ces représentants seront nommés par
l’assemblée générale parmi les membres effectifs ;
Considérant que ces représentants doivent être désignés proportionnellement à la composition
du Conseil communal, conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral ;
Considérant que ce calcul de proportionnalité donne le résultat suivant : 2 PS, 2 IC et 1 MR ;
Considérant que l’article L1234-2 § 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation,
tel que modifié par le décret du 29 mars 2018 susvisé, prescrit : « Dès que les statuts attribuent
à la commune la majorité des mandats dans les organes de gestion et de contrôle, chaque
groupe politique démocratique, défini conformément à l'article L1231-5, § 2 alinéa 5, non
représenté conformément au système de la représentation proportionnelle visée au paragraphe
1er, a droit à un siège d'observateur tel que défini à l'article L5111-1 avec voix consultative » ;
Considérant que les groupes politique ECOLO et PP ont donc droit chacun à un siège
d’observateur avec voix consultative ;
Considérant les candidatures de :
- Christian DUPONT
- Anthony BIEVELEZ
- Ingrid RENNOIR
- Stéphane LEMAIRE
- Sylviane DEPASSE
- Cathy NICOLAY
- Thibaut DE COSTER
Vu les votes secrets auxquels il a été procédé ;
Considérant que 25 conseillers ont pris part aux votes ;
Considérant que 25 bulletins ont été récoltés, dont aucun blanc ou nul ;
Considérant que les votes donnent les résultats suivants :
 à l’Assemblée générale
- Christian DUPONT : 20 voix pour, 5 abstentions
- Anthony BIEVELEZ : 15 voix pour, 3 contre, 7 abstentions
- Ingrid RENNOIR : 19 voix pour, 2 contre, 4 abstentions
- Stéphane LEMAIRE : 20 voix pour, 2 contre, 3 abstentions
- Sylviane DEPASSE : 12 voix pour, 6 contre, 7 abstentions
- Cathy NICOLAY : 16 voix pour, 2 contre, 7 abstentions
- Thibaut DE COSTER : 11 voix pour, 5 contre, 9 abstentions
 au Conseil d’administration
- Christian DUPONT : 19 voix pour, 2 contre, 4 abstentions
- Anthony BIEVELEZ : 15 voix pour, 4 contre, 6 abstentions
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- Ingrid RENNOIR : 19 voix pour, 3 contre, 3 abstentions
- Stéphane LEMAIRE : 19 voix pour, 3 contre, 3 abstentions
- Sylviane DEPASSE : 13 voix pour, 5 contre, 7 abstentions
- Cathy NICOLAY : 17 voix pour, 3 contre, 5 abstentions
- Thibaut DE COSTER : 8 voix pour, 7 contre, 10 abstentions
Pour ces motifs,
Après en avoir délibéré,
DECIDE, :
Article 1
Sont désignés comme représentants communaux à l’Assemblée générale de l’asbl
« Association pour le Développement Local de Pont-à-Celles » :
- Christian DUPONT
- Anthony BIEVELEZ
- Ingrid RENNOIR
- Stéphane LEMAIRE
- Sylviane DEPASSE
- observateur avec voix consultative : Cathy NICOLAY
- observateur avec voix consultative : Thibaut DE COSTER
Article 2
De proposer comme représentants communaux au Conseil d’administration de l’asbl
« Association pour le Développement Local de Pont-à-Celles » :
- Christian DUPONT
- Anthony BIEVELEZ
- Ingrid RENNOIR
- Stéphane LEMAIRE
- Sylviane DEPASSE
- observateur avec voix consultative : Cathy NICOLAY
- observateur avec voix consultative : Thibaut DE COSTER
Article 3
De transmettre copie de la présente délibération :
- au Directeur général ;
- aux intéressés ;
- à l’A.S.B.L. « Association pour le Développement Local de Pont-à-Celles», en abrégé
« ADéL de Pont-à-Celles asbl », Place des Résistants n° 5/001 à 6230 Pont-à-Celles.
Ainsi fait en séance, date que dessus.

S.P. n° 31 – ASBL ET AUTRES ASSOCIATIONS : Désignation d’un représentant
communal à l’asbl « Maison du Tourisme du Pays de Charleroi » - Décision

Le Conseil communal, en séance publique ;
Vu les articles L1122-34 § 2 et L1234-2 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation ;
Vu la décision du 7 mai 2001 d’adhérer à l’asbl « Maison du Tourisme du Pays de Charleroi » ;
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Vu les statuts de ladite asbl, notamment l’article 4 ;
Vu le renouvellement du Conseil communal suite aux élections du 14 octobre 2018 ;
Considérant qu’il y a lieu de désigner un représentant communal à l’Assemblée générale de
cette asbl ; que ce représentant ne doit pas nécessairement être membre du Conseil ou du
Collège communal ;
Considérant les candidatures de :
- DRUINE Pauline
- ROUSSEAU Cécile
- CORNET Philippe
Vu le vote secret auquel il a été procédé ;
Considérant que 25 conseillers ont pris part au vote ;
Considérant que 25 bulletins ont été récoltés, dont aucun blanc ou nul ;
Considérant que les votes donnent le résultat suivant :
- DRUINE Pauline
obtient : 15 voix
- ROUSSEAU Cécile obtient : 7 voix
- CORNET Philippe obtient : 3 voix
Pour ces motifs,
Après en avoir délibéré,
DECIDE :
Article 1
Est désignée comme représentante communale à l’Assemblée générale de l’asbl « Maison du
Tourisme du Pays de Charleroi » :
- Madame Pauline DRUINE, Echevine.
Article 2
Copie de la présente délibération est transmise :
- au Directeur général ;
- à l’intéressée ;
- à l’asbl « Maison du Tourisme de Charleroi ».
Ainsi fait en séance, date que dessus.

S.P. n° 32 – ASBL ET AUTRES ASSOCIATIONS : Désignation de représentants
communaux à la SCRL CAROLIDAIRE – Décision

Le Conseil communal, en séance publique ;
Vu l’article L1122-34 § 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu l’adhésion de la commune à la SCRL Carolidaire ;
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Vu le renouvellement du Conseil communal suite aux élections du 14 octobre 2018 ;
Vu les statuts de SCRL Carolidaire, notamment les articles 14 et 22 ;
Considérant qu’il y a lieu de désigner un représentant communal à l’Assemblée générale de la
SCRL Carolidaire ;
Considérant qu’il y a également lieu de proposer un représentant communal au Conseil
d’administration, ainsi qu’un représentant au Comité d’Acceptation de la SCRL Carolidaire ;
que ces deux personnes ne peuvent être identiques et qu’elles ne doivent pas obligatoirement
être membres du Conseil communal ;
Considérant les candidatures, à l’Assemblée générale, de :
- PIGEOLET Jean-Pierre
- THIELENS Alexia
- BARBIEUX Christophe
Considérant les candidatures, au Conseil d’administration, de :
- TAVIER Pascal
- THIELENS Alexia
- BARBIEUX Christophe
Considérant les candidatures, au Comité d’Acceptation, de :
- VANNEVEL David
- THIELENS Alexia
- BARBIEUX Christophe
Vu le vote secret auquel il a été procédé ;
Considérant que 25 conseillers ont pris part au vote ;
Considérant que 25 bulletins ont été récoltés, dont aucun blanc ou nul ;
Considérant que le vote donne les résultats suivants :
- à l’Assemblée générale :
- PIGEOLET Jean-Pierre
- THIELENS Alexia
- BARBIEUX Christophe

obtient : 15 voix
obtient : 7 voix
obtient : 3 voix

- au Conseil d’administration :
- TAVIER Pascal
- THIELENS Alexia
- BARBIEUX Christophe

obtient : 15 voix
obtient : 7 voix
obtient : 3 voix

- au Comité d’Acceptation
- VANNEVEL David
- THIELENS Alexia
- BARBIEUX Christophe

obtient : 15 voix
obtient : 7 voix
obtient : 3 voix

Pour ces motifs, après en avoir délibéré,
DECIDE :
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Article 1
Est désigné comme représentant communal à l’Assemblée générale de la SCRL
CAROLIDAIRE :
- Monsieur Jean-Pierre PIGEOLET, Conseiller communal.
Article 2
Est proposé comme représentant communal au Conseil d’administration de la SCRL
CAROLIDAIRE :
- Monsieur Pascal TAVIER, Bourgmestre.
Article 3
Est proposé comme représentant communal au Comité d’Acceptation de la SCRL
CAROLIDAIRE :
- Monsieur David VANNEVEL, Echevin.
Article 4
Copie de la présente délibération est transmise :
- au Directeur général ;
- aux intéressés ;
- à la SCRL CAROLIDAIRE, Boulevard Mayence n° 1 à 6000 Charleroi.
Ainsi fait en séance, date que dessus.

S.P. n° 33 – ASBL ET AUTRES ASSOCIATIONS : Désignation des représentants
communaux à l’asbl « Agence Immobilière Sociale de promotion au logement et de
gérance » (AIS Prologer) – Décision

Le Conseil communal, en séance publique ;
Vu l’article L1122-34 § 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2004 relatif aux organismes de logement
à finalité sociale ;
Considérant le renouvellement du conseil communal suite aux élections du 14 octobre 2018 ;
Vu l’adhésion de la commune à l’asbl « Agence Immobilière Sociale de promotion au
logement et de gérance » (AIS Prologer) ;
Vu les statuts de l’asbl « Agence Immobilière Sociale de promotion au logement et de
gérance » (AIS Prologer), notamment les articles 4, 20 ;
Considérant qu’il convient de désigner cinq représentants communaux à l’Assemblée générale
de l’asbl « Agence Immobilière Sociale de promotion au logement et de gérance » (AIS
Prologer) ; que ces représentants ne doivent pas nécessairement être membres du Conseil
communal ;
Considérant qu’il y a également lieu de proposer deux représentants communaux au Conseil
d’Administration de l’asbl « Agence Immobilière Sociale de promotion au logement et de
gérance » (AIS Prologer) ; que ces représentants doivent avoir la qualité de Conseiller
communal ;
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Considérant les candidatures à l’Assemblée générale de :
- TAVIER Pascal
- BUCKENS Romuald
- PEVENAGE Stéphanie
- KAIRET Sébastien
- TREFOIS Eric
- PIRSON Marie-France
Considérant les candidatures au Conseil d’administration de :
- BUCKENS Romuald
- MARTIN Yvan
- THIELENS Alexia
Vu le vote secret auquel il a été procédé ;
Considérant que 25 conseillers ont pris part au scrutin ;
Considérant que 25 bulletins ont été récoltés, dont aucun blanc ou nul ;
Considérant que les scrutins ont donné les résultats suivants, pour l’Assemblée générale :
- TAVIER Pascal
obtient : 24 voix
- BUCKENS Romuald
obtient : 24 voix
- PEVENAGE Stéphanie
obtient : 20 voix
- KAIRET Sébastien
obtient : 18 voix
- TREFOIS Eric
obtient : 7 voix
- PIRSON Marie-France
obtient : 20 voix
Considérant que les scrutins ont donné les résultats suivants, pour le Conseil d’administration :
- BUCKENS Romuald
obtient : 21 voix
- MARTIN Yvan
obtient : 19 voix
- THIELENS Alexia
obtient : 8 voix
Pour ces motifs,
DECIDE :
Article 1
Sont désignés comme représentants communaux à l’Assemblée générale de l’asbl « Agence
Immobilière Sociale de promotion au logement et de gérance » (AIS Prologer) :
- TAVIER Pascal
- BUCKENS Romuald
- PEVENAGE Stéphanie
- KAIRET Sébastien
- PIRSON Marie-France
Article 2
Sont proposés comme représentants communaux au Conseil d’administration de l’absl
« Agence Immobilière Sociale de promotion au logement et de gérance » (AIS Prologer) :
- BUCKENS Romuald
- MARTIN Yvan
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Article 3
Copie de la présente délibération est transmise :
- au Directeur général ;
- aux intéressés ;
- à l’asbl « Agence Immobilière Sociale de promotion au logement et de gérance » (AIS
Prologer), Place Larsimont n° 73 à 6180 Courcelles.
Ainsi fait en séance, date que dessus.

S.P. n° 34 – ASBL ET AUTRES ASSOCIATIONS : Désignation de représentants
communaux à l’asbl « Centre Régional d’Intégration de Charleroi » (CRIC) – Décision

Le Conseil communal, en séance publique ;
Vu les articles L1122-34 § 2 et L1234-2 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation ;
Vu le Code wallon de l'action sociale et de la santé, notamment son Titre III consacré aux
Centres régionaux pour l’intégration des personnes étrangères ou d’origine étrangère ;
Considérant l’adhésion de la commune à l’asbl « Centre Régional d’Intégration de Charleroi »
(CRIC) ;
Vu les statuts de l’asbl « Centre Régional d’Intégration de Charleroi » (CRIC) ;
Considérant le renouvellement du Conseil communal suite aux élections du 14 octobre 2018 ;
Considérant qu’il y a lieu de désigner deux représentants communaux à l’Assemblée générale
du Centre Régional d’Intégration de Charleroi (CRIC), parmi lesquels un sera aussi désigné au
Conseil d’administration ;
Considérant que ces représentants communaux ne doivent pas nécessairement faire partie du
Conseil communal ;
Considérant les candidatures, à l’Assemblée générale, de :
- TAVIER Pascal
- DRUINE Pauline
- KAIRET-COLIGNON Ingrid
- DEMEURE France
Considérant la candidature, au Conseil d’administration, de :
- DRUINE Pauline
Vu les votes secrets auxquels il a été procédé ;
Considérant que 25 conseillers ont pris part aux scrutins ;
Considérant que pour l’Assemblée générale 25 bulletins ont été récoltés, dont aucun blanc ou
nul ;
Considérant que les votes donnent les résultats suivants, pour l’Assemblée générale :
- TAVIER Pascal
obtient : 18 voix
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-

DRUINE Pauline
KAIRET-COLIGNON Ingrid
DEMEURE France

obtient : 18 voix
obtient : 7 voix
obtient : 4 voix

Considérant que pour le Conseil d’Administration 25 bulletins ont été récoltés, dont aucun
blanc ou nul ;
Considérant que les votes donnent les résultats suivants, pour le Conseil d’Administration :
- DRUINE Pauline
obtient : 19 voix pour, 3 non et 3 abstentions
Pour ces motifs,
DECIDE :
Article 1
Sont désignés comme représentants communaux à l’Assemblée générale de l’asbl « Centre
Régional d’Intégration de Charleroi » (CRIC) :
- Monsieur Pascal TAVIER, Bourgmestre
- Madame Pauline DRUINE, Echevine.
Article 2
Est proposée comme représentante communale au Conseil d’Administration de l’asbl « Centre
Régional d’Intégration de Charleroi » (CRIC) :
- Madame Pauline DRUINE, Echevine.
Article 3
Copie de la présente délibération est transmise :
- au Directeur général ;
- aux intéressés ;
- à l’asbl « « Centre Régional d’Intégration de Charleroi » (CRIC), rue Tumelaire n° 86 à
6000 Charleroi.
Ainsi fait en séance, date que dessus.

S.P. n° 35 – ASBL ET AUTRES ASSOCIATIONS : Désignation de représentants
communaux à l’asbl « Agence Locale pour l’Emploi de Pont-à-Celles » – Décision

Le Conseil communal, en séance publique ;
Vu l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment
l’article 8 § 1er, alinéa 3 ;
Vu l’article L1122-34 § 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Considérant le renouvellement du conseil communal suite aux élections du 14 octobre 2018 ;
Vu les statuts de l’asbl « Agence Locale pour l’Emploi de Pont-à-Celles » ;
Considérant qu’il convient de désigner six représentants communaux à l’Assemblée générale
de l’asbl « Agence Locale pour l’Emploi de Pont-à-Celles » ; que ces représentants ne doivent
pas nécessairement être membres du Conseil communal mais que cette désignation doit
respecter la proportionnalité entre la majorité et la minorité au sein du Conseil communal ;
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Considérant que la majorité dispose dès lors de quatre sièges ([15 x 6] : 25 = 3,60) et la
minorité de deux sièges ([10 x 6] : 25 = 2,40) ;
Considérant les candidatures de :
- Christian DUPONT
- Laurent LIPPE
- David VANNEVEL
- Stéphane LEMAIRE
- Martine CAUCHIE-HANOTIAU
- France DEMEURE
Vu le vote secret auquel il a été procédé ;
Considérant que 25 conseillers ont pris part au scrutin ;
Considérant que 25 bulletins ont été récoltés, dont aucun blanc ou nul ;
Considérant que le scrutin a donné les résultats suivants :
- Christian DUPONT : 23 voix pour, 2 abstentions
- Laurent LIPPE : 21 voix pour, 1 contre, 3 abstentions
- David VANNEVEL : 20 voix pour, 1 contre, 4 abstentions
- Stéphane LEMAIRE : 20 voix pour, 2 contre, 3 abstentions
- Martine CAUCHIE-HANOTIAU : 16 voix pour, 4 contre, 5 abstentions
- France DEMEURE : 14 voix pour, 5 contre, 6 abstentions
Pour ces motifs,
DECIDE :
Article 1
Sont désignés comme représentants communaux à l’Assemblée générale de l’asbl « Agence
Locale pour l’Emploi de Pont-à-Celles » :
- Christian DUPONT
- Laurent LIPPE
- David VANNEVEL
- Stéphane LEMAIRE
- Martine CAUCHIE-HANOTIAU
- France DEMEURE
Article 2
Copie de la présente délibération est transmise :
- au Directeur général ;
- aux intéressés ;
- à l’asbl « Agence Locale pour l’Emploi de Pont-à-Celles », Place communale n° 22,
6230 Pont-à-Celles.
Ainsi fait en séance, date que dessus.
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S.P. n° 36 – ASBL ET AUTRES ASSOCIATIONS : Désignation des représentants
communaux à l’asbl « Hall des sports de l’entité de Pont-à-Celles » - Décision

Le Conseil communal, en séance publique ;
Vu les articles L1122-34 § 2 et L1234-2 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation ;
Vu la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et
philosophiques, notamment les articles 8 et 9 ;
Vu le renouvellement du Conseil communal suite aux élections du 14 octobre 2018 ;
Vu les statuts de l’asbl « Hall des Sports de Pont-à-Celles » tels que modifiés par l’Assemblée
générale du 10 juin 2013 ;
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, notamment
l’article 12 ;
Considérant que les statuts de l’asbl prévoient que le conseil communal doit proposer à
l’Assemblée générale de ladite asbl de désigner cinq représentants communaux au Conseil
d’administration ;
Considérant que ces représentants doivent être désignés proportionnellement à la composition
du Conseil communal, conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral ;
Considérant que ce calcul de proportionnalité donne le résultat suivant : 2 PS, 2 IC et 1 MR ;
Considérant que l’article L1234-2 § 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation,
tel que modifié par le décret du 29 mars 2018 susvisé, prescrit : « Dès que les statuts attribuent
à la commune la majorité des mandats dans les organes de gestion et de contrôle, chaque
groupe politique démocratique, défini conformément à l'article L1231-5, § 2 alinéa 5, non
représenté conformément au système de la représentation proportionnelle visée au paragraphe
1er, a droit à un siège d'observateur tel que défini à l'article L5111-1 avec voix consultative » ;
Considérant que les groupes politique ECOLO et PP ont donc droit chacun à un siège
d’observateur avec voix consultative ;
Considérant les candidatures de :
- Romuald BUCKENS
- Laurent LIPPE
- David VANNEVEL
- Stéphane LEMAIRE
- Pierre LAVENDY
- Marc STIEMAN
- Thibaut DE COSTER
Vu le vote secret auquel il a été procédé ;
Considérant que 25 conseillers ont pris part au vote ;
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Considérant que 25 bulletins ont été récoltés, dont aucun blanc ou nul ;
Considérant que le résultat des votes est le suivant :
- Romuald BUCKENS : 20 voix pour, 2 contre, 3 abstentions
- Laurent LIPPE : 21 voix pour, 4 abstentions
- David VANNEVEL : 20 voix pour, 1 contre, 4 abstentions
- Stéphane LEMAIRE : 21 voix pour, 1 contre, 3 abstentions
- Pierre LAVENDY : 11 voix pour, 6 contre, 8 abstentions
- Marc STIEMAN : 18 voix pour, 3 contre, 4 abstentions
- Thibaut DE COSTER : 8 voix pour, 5 contre, 12 abstentions
Pour ces motifs,
Après en avoir délibéré,
DECIDE :
Article 1
Sont proposés comme représentants communaux au Conseil d’Administration de l’asbl « Hall
des Sports de l’entité Pont-à-Celles » :
- Romuald BUCKENS
- Laurent LIPPE
- David VANNEVEL
- Stéphane LEMAIRE
- Pierre LAVENDY
- observateur avec voix consultative : Marc STIEMAN
- observateur avec voix consultative : Thibaut DE COSTER
Article 2
Copie de la présente délibération est transmise :
- au Directeur général.
- aux intéressés ;
- à l’asbl « Hall des sports de l’entité de Pont-à-Celles ».
Ainsi fait en séance, date que dessus.

S.P. n° 37 - ASBL ET AUTRES ASSOCIATIONS : Désignation des représentants
communaux à l’A.S.B.L. « Comité du Contrat de Rivière de la Senne » – Décision

Le Conseil Communal, en séance publique,
Vu les articles L1122-30 et
décentralisation ;

L1122-34 § 2 du Code de la démocratie locale et de la

Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2008 modifiant le Livre II du Code de
l’environnement contenant le Code de l’eau, relatif aux Contrats de rivière ;
Vu la délibération du Conseil communal du 22 juin 2009 approuvant la création de l’asbl
« Comité du Contrat de Rivière de la Senne » et ses projets de statuts ;
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Considérant le renouvellement du Conseil communal suite aux élections du 14 octobre 2018 ;
Considérant qu’il y a lieu de désigner un représentant effectif et un représentant suppléant à
l’Assemble générale (« Comité de rivière ») de l’asbl « Comité du Contrat de Rivière de la
Senne » ; que ces représentants communaux ne doivent pas nécessairement faire partie du
Conseil communal ;
Considérant enfin que la commune peut aussi présenter un candidat comme administrateur ;
Vu les candidatures à l’Assemblée générale de :
EFFECTIF :
- VANCOMPERNOLLE Luc
- KAIRET-COLIGNON Ingrid
- STIEMAN Marc
SUPPLEANT :
- DEMEURE Mireille
- KAIRET-COLIGNON Ingrid
- STIEMAN MARC
Vu les candidatures au Conseil d’administration de :
- VANCOMPERNOLLE Luc
- KAIRET-COLIGNON Ingrid
Vu le vote à bulletins secrets auquel il a été procédé ;
Considérant que 25 conseillers ont pris part au vote ;
Considérant que 25 bulletins ont été récoltés dont aucun blanc ou nul ;
Considérant que ce vote donne le résultat suivant à l’Assemblée générale :
EFFECTIF :
- VANCOMPERNOLLE Luc
obtient : 14 voix
- KAIRET-COLIGNON Ingrid
obtient : 7 voix
- STIEMAN Marc
obtient : 4 voix
SUPPLEANT :
- DEMEURE Mireille
obtient : 13 voix
- KAIRET-COLIGNON Ingrid
obtient : 8 voix
- STIEMAN MARC
obtient : 4 voix
Considérant que 25 bulletins ont été récoltés dont aucun blanc ou nul ;
Considérant que ce vote donne le résultat suivant au Conseil d’administration :
- VANCOMPERNOLLE Luc
obtient : 18 voix
- KAIRET-COLIGNON Ingrid
obtient : 7 voix
Pour ces motifs, après en avoir délibéré ;
DECIDE :
Article 1
De désigner comme représentants communaux à l’Assemblée générale (« Comité de rivière »)
de l’asbl « Comité du Contrat de Rivière de la Senne » :
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- EFFECTIF : Monsieur Luc VANCOMPERNOLLE, Echevin.
- SUPPLEANT : Madame Mireille DEMEURE, Echevine.
Article 2
De proposer comme membre du Conseil d’administration de l’asbl « Comité du Contrat de
Rivière de la Senne » :
- Monsieur Luc VANCOMPERNOLLE, Echevin.
Article 3
De transmettre la présente délibération :
- à l’asbl « Comité du Contrat de Rivière de la Senne », Place Josse Goffin 1 à 1480
Clabecq ;
- au Directeur général ;
- au service Environnement ;
- aux intéressés.
Ainsi fait en séance, date que dessus.

S.P. n° 38 - ASBL ET AUTRES ASSOCIATIONS : Désignation des représentants
communaux à l’A.S.B.L. « Contrat de Rivière Sambre & Affluents » – Décision

Le Conseil Communal, en séance publique,
Vu les articles L11122-30 et
décentralisation ;

L1122-34 § 2 du Code de la démocratie locale et de la

Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2008 modifiant le Livre II du Code de
l’environnement contenant le Code de l’eau, relatif aux Contrats de rivière ;
Vu la délibération du Conseil communal du 14 juillet 2009 approuvant la création de l’asbl
« Contrat de rivière Sambre & Affluents » et ses projets de statuts ;
Considérant le renouvellement du Conseil communal suite aux élections du 14 octobre 2018 ;
Considérant qu’il y a lieu de désigner un représentant effectif et un représentant suppléant à
l’Assemble générale (« Comité de rivière ») de cette nouvelle asbl ; que ces représentants
communaux ne doivent pas nécessairement faire partie du Conseil communal ;
Vu les candidatures à l’Assemblée générale de :
- EFFECTIF :
- VANCOMPERNOLLE Luc
- KAIRET-COLIGNON Ingrid
- STIEMAN Marc
- SUPPLEANT
- DEMEURE Mireille
- KAIRET-COLIGNON Ingrid
- STIEMAN Marc
Vu le vote à bulletins secrets auquel il a été procédé ;
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Considérant que 25 conseillers ont pris part au vote ;
Considérant que 25 bulletins ont été récoltés, dont aucun blanc ou nul ;
Considérant que ce vote donne le résultat suivant :
- EFFECTIF :
- VANCOMPERNOLLE Luc
obtient : 14 voix
- KAIRET-COLIGNON Ingrid
obtient : 7 voix
- STIEMAN Marc
obtient : 4 voix
- SUPPLEANT
- DEMEURE Mireille
obtient : 15 voix
- KAIRET-COLIGNON Ingrid
obtient : 7 voix
- STIEMAN Marc
obtient : 3 voix
Pour ces motifs, après en avoir délibéré,
DECIDE :
Article 1
De désigner comme représentants communaux à l’Assemblée générale (« Comité de rivière »)
de l’asbl « Contrat de Rivière Sambre & Affluents » :
- EFFECTIF : Monsieur Luc VANCOMPERNOLLE, Echevin
- SUPPLEANT : Madame Mireille DEMEURE, Echevine.
Article 2
De transmettre la présente délibération :
- à l’asbl « Contrat de Rivière Sambre & Affluents », Rue de Villers n° 227 à 6010
Couillet ;
- au Directeur général ;
- au service Environnement ;
- aux intéressés.
Ainsi fait en séance, date que dessus.

S.P. n° 39 – ASBL ET AUTRES ASSOCIATIONS : Désignation de représentants
communaux au Comité de gestion de la Réserve naturelle de Viesville – Décision

Le Conseil communal, en séance publique ;
Vu l’article L1122-34 § 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Considérant le renouvellement du conseil communal suite aux élections du 14 octobre 2018 ;
Vu les conventions du 1er juin 1995 entre l’administration communale de Pont-à-Celles et
l’asbl « Réserves naturelles et ornithologiques de Belgique/RNOB », conclues en exécution
d’une délibération du Conseil communal du 29 décembre 1994 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 avril 2005 portant sur la création de la Réserve
naturelle agréée de Viesville ;
Considérant qu’il y a lieu de désigner, au Comité de gestion de la Réserve naturelle de
Viesville, cinq représentants communaux dont une personne engagée par la commune ;
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Considérant qu’il convient de désigner le/la Conseiller/ère en Environnement, en charge du
dossier, comme représentant de la commune engagé par celle-ci ;
Vu les candidatures, pour les quatre autres postes, de :
- SAUTIER Amandine
- DE BLAERE Florian
- PIGEOLET Jean-Pierre
- PEETERS Judygaël
- KAIRET-COLIGNON Ingrid
- STIEMAN Marc
Considérant que le/la Conseiller/ère en Environnement a été désigné(e) à l’unanimité à main
levée ;
Vu le vote secret auquel il a été procédé ;
Considérant que 25 conseillers ont pris part au scrutin ;
Considérant que 25 bulletins ont été récoltés, dont aucun blanc ou nul ;
Considérant que le scrutin a donné le résultat suivant :
- SAUTIER Amandine
obtient : 16 voix
- DE BLAERE Florian
obtient : 20 voix
- PIGEOLET Jean-Pierre
obtient : 19 voix
- PEETERS Judygaël
obtient : 10 voix
- KAIRET-COLIGNON Ingrid
obtient : 7 voix
- STIEMAN Marc
obtient : 12 voix
Pour ces motifs,
DECIDE :
Article 1
Sont désignés représentants communaux au Comité de gestion de la Réserve naturelle de
Viesville :
- Madame Amandine SAUTIER
- Monsieur Florian DE BLAERE
- Monsieur Jean-Pierre PIGEOLET
- Monsieur Marc STIEMAN
- Le/la conseiller(ère) en Environnement.
Article 2
Copie de la présente délibération est transmise :
- à Directeur général ;
- aux intéressés ;
- à l’asbl « Réserves Naturelles et Ornithologiques de Belgique ».
Ainsi fait en séance, date que dessus.
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S.P. n° 40 – ASBL ET AUTRES ASSOCIATIONS : Désignation de représentants
communaux au Comité de gestion de l’espace vert de Launoy et du refuge naturel de
Biernimont – Décision

Le Conseil communal, en séance publique ;
Vu l’article L1122-34 § 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu les conventions du 1er janvier 1999 entre l’administration communale de Pont-à-Celles et
l’asbl « Réserves naturelles et ornithologiques de Belgique/RNOB », actuellement partie
prenante de l’asbl « Natagora », conclues en exécution d’une délibération du Conseil
communal du 11 mai 1998 ;
Considérant le renouvellement du conseil communal suite aux élections du 14 octobre 2018 ;
Considérant qu’il y a lieu de désigner, au Comité de gestion de l’espace vert de Launoy et du
refuge naturel de Biernimont, cinq représentants communaux dont une personne engagée par la
commune ;
Considérant qu’il convient de désigner le/la Conseiller/ère en Environnement, en charge du
dossier, comme représentant de la commune engagé par celle-ci ;
Vu les candidatures, pour les quatre autres postes, de :
- SCHMIDT Isabelle
- PIGEOLET Jean-Pierre
- DRUINE Pauline
- SLUYS Billy
- STIEMAN Marc
Considérant que le/la Conseiller/ère en Environnement a été désigné(e) à l’unanimité à main
levée ;
Vu le vote secret auquel il a été procédé ;
Considérant que 25 conseillers ont pris part au scrutin ;
Considérant que 25 bulletins ont été récoltés, dont aucun blanc ou nul ;
Considérant que le scrutin a donné le résultat suivant :
- SCHMIDT Isabelle
obtient : 19 voix
- PIGEOLET Jean-Pierre
obtient : 20 voix
- DRUINE Pauline
obtient : 20 voix
- SLUYS Billy
obtient : 7 voix
- STIEMAN Marc
obtient : 19 voix
Pour ces motifs,
DECIDE :
Article 1
Sont désignés représentants communaux au Comité de gestion de l’espace vert de Launoy et du
refuge naturel de Biernimont :
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-

SCHMIDT Isabelle
PIGEOLET Jean-Pierre
DRUINE Pauline
STIEMAN Marc
Le/la conseiller(ère) en Environnement.

Article 2
Copie de la présente délibération est transmise :
- à Directeur général ;
- aux intéressés ;
- à l’asbl « Réserves Naturelles et Ornithologiques de Belgique - Natagora».
Ainsi fait en séance, date que dessus.

S.P. n° 41 - ENSEIGNEMENT : Délégués communaux auprès du CECP et du CPEONS –
Désignation – Décision

Le Conseil communal, en séance publique,
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1122-34 § 2 ;
Considérant que la commune de Pont-à-Celles par décision du Conseil communal du 24
novembre 2003 a confirmé son adhésion à l’ASBL « Conseil de l’Enseignement des
Communes et des Provinces » (CECP) ainsi qu’à l’ASBL « Conseil des Pouvoirs organisateurs
de l’Enseignement Officiel Neutre Subventionné » (CPEONS) ;
Vu les statuts de l’ASBL « Conseil de l’Enseignement des Communes et des provinces »
(CECP) notamment l’article 5 § 4 ;
Vu les statuts de l’ASBL « Conseil des Pouvoirs organisateurs de l’Enseignement Officiel
Neutre Subventionné » (CPEONS), notamment l’article 8 ;
Considérant qu’il y a lieu de désigner les représentants communaux au sein de ces
organismes, à savoir :
- au CECP : un délégué à l’Assemblée générale, ainsi qu’un délégué suppléant ;
- au CPEONS : trois représentants communaux à l’Assemblée Générale, dont au moins
un mandataire politique ;
Vu les candidatures de :
CECP :
 Effectif
- DE BLAERE Florian
- GOOR Philippe
 Suppléant
- DUPONT Christian
- GOOR Philippe
CPEONS :
- DE BLAERE Florian
- SCHMIDT Isabelle
- VANNEVEL David
- GOOR Philippe
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Vu les votes à scrutin secret auxquels il a été procédé ;
Considérant que 25 conseillers ont pris part au vote ;
Considérant que 25 bulletins ont chaque fois été récoltés, dont 1 blanc pour le vote concernant
le CPEONS ;
Considérant que les votes donnent les résultats suivants :
CECP :
 Effectif
- DE BLAERE Florian
obtient : 19 voix
- GOOR Philippe
obtient : 6 voix
 Suppléant
- DUPONT Christian
obtient : 18 voix
- GOOR Philippe
obtient : 7 voix
CPEONS :
- DE BLAERE Florian
obtient : 18 voix
- SCHMIDT Isabelle
obtient : 19 voix
- VANNEVEL David
obtient : 19 voix
- GOOR Philippe
obtient : 9 voix
Pour ces motifs,
DECIDE :
Article 1
Sont désignés comme représentants communaux :
- à l’Assemblée générale de l’ASBL « Conseil de l’Enseignement des Communes et des
Provinces » (CECP) :
- effectif : DE BLAERE Florian
- suppléant : DUPONT Christian
- à l’Assemblée générale de l’ASBL « Conseil des Pouvoirs organisateurs de l’Enseignement
Officiel Neutre Subventionné » (CPEONS) :
- DE BLAERE Florian
- SCHMIDT Isabelle
- VANNEVEL David
Article 2
Copie de la présente délibération est transmise :
 au service Enseignement,
 au CECP ;
 au CPEONS ;
 au Directeur général ;
 aux intéressés.
Ainsi fait en séance, date que dessus.
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S.P. n° 42 - ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL – DIVERS – Conseil de l’Enseignement
des Communes et Provinces (CECP) – Projet de convention d’accompagnement et de suivi
dans le cadre du dispositif de pilotage des établissements scolaires – Approbation – Décision

Le Conseil communal, en séance publique ;
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1122-30 ;
Vu le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement
fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre,
notamment l’article 67 tel qu’amendé par le décret « pilotage » voté le 12 septembre 2018 par
le Parlement de la Communauté française ;
Considérant que, dans le cadre du processus d’amélioration du système éducatif, les écoles
seront appelées à élaborer des plans de pilotage visant à renforcer significativement l’efficacité,
l’équité et l’efficience du système scolaire en Fédération Wallonie-Bruxelles ;
Considérant que, dans ce contexte, le CECP propose une offre de soutien et
d’accompagnement à destination, notamment, des écoles maternelles, primaires,
fondamentales, ordinaires ;
Considérant que l’école de Luttre fait partie de la première phase de mise en place de ce
dispositif ;
Considérant qu’il est dès lors utile de disposer de l’accompagnement du CECP en ce domaine ;
Vu la délibération du 12 novembre 2018 par laquelle le Conseil communal approuve les termes
du projet de convention d’accompagnement et de suivi, établie par le CECP dans le cadre du
dispositif de pilotage des établissements scolaires ;
Considérant que le CECP a remanié son projet de convention ;
Vu le projet de la nouvelle convention ;
Considérant qu’il y a lieu de retirer la délibération du 12 novembre 2018 par laquelle le Conseil
communal approuve les termes de la convention d’accompagnement et de suivi, établie par le
CECP dans le cadre du dispositif de pilotage des établissements scolaires ;
Considérant qu’il y a lieu d’approuver les termes de la nouvelle convention d’accompagnement
et de suivi, établie par le CECP dans le cadre du dispositif de pilotage des établissements
scolaires ;
Pour ces motifs, après en avoir délibéré ;
DECIDE, à l’unanimité :
Article 1
De procéder au retrait de la délibération du 12 novembre 2018 par laquelle le Conseil
communal approuve les termes de la convention d’accompagnement et de suivi, établie par le
CECP dans le cadre du dispositif de pilotage des établissements scolaires.
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Article 2
D’approuver les termes de la nouvelle convention d’accompagnement et de suivi, établie par le
CECP dans le cadre du dispositif de pilotage des établissements scolaires, telle qu’annexée à la
présente délibération.
Article 3
De transmettre la présente délibération :
- au CECP ;
- au service Enseignement ;
- au Directeur général.
Ainsi fait en séance, date que dessus.

S.P. n° 43 - FINANCES : Fondation VAN LANDSCHOOT – Subside 2019 – Liquidation –
Décision

Le Conseil communal, en séance publique ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30
et L3331-1 et suivants ;
Vu la circulaire du 30 mai 2013 du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville relative à
l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ;
Vu le budget 2019 adopté par le Conseil communal en séance du 12 novembre 2018, plus
spécialement l’article 84902/332-02 ;
Considérant que la situation financière de la commune permet d’allouer un subside de 250 € à
la Fondation VAN LANDSCHOOT, à utiliser dans le cadre de son fonctionnement et de ses
activités ;
Considérant que cette fondation poursuit une mission de santé publique, et donc d’intérêt
général ;
Pour ces motifs,
Avoir en avoir délibéré ;
DECIDE, à l’unanimité :
Article 1
D’allouer un subside de 250 € à la Fondation VAN LANDSCHOOT, sur les crédits prévus à
l’article 84902/332-02 du budget 2019, à utiliser dans le cadre de son fonctionnement et de ses
activités.
Ce subside sera liquidé en une fois par le Directeur financier dès réception de la présente
délibération.
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Article 2
D’exonérer la Fondation VAN LANDSCHOOT des obligations prévues au Titre III du Livre
III du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, sans préjudice des obligations
résultant des dispositions des articles L3331-6 et L3331-8 § 1er, 1°.
Article 3
De transmettre la présente délibération :
- au Directeur financier ;
- au Directeur général.
Ainsi fait en séance, date que dessus.

S.P. n° 44 - FINANCES : Octroi de subventions en 2018 par le Collège communal – Rapport
– Prise d’acte

Le Conseil communal, en séance publique ;
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1122-37 §2 ;
Vu les décisions du Conseil communal du 10 juin 2013, et du 3 décembre 2018, donnant
délégation au Collège communal de la compétence d’octroyer les subventions en nature ainsi
que les subventions motivées par l’urgence ou en raison de circonstances impérieuses ou
imprévues ;
Considérant que ces dispositions prévoient que le Collège communal doit faire rapport au
Conseil communal chaque année sur les subventions qu’il a octroyées en vertu de la délégation
reçue ainsi que sur les subventions dont il a contrôlé l’utilisation au cours de l’exercice ;
Vu le rapport dressé par le service des Affaires générales de l’Administration ;
Pour ces motifs, après en avoir délibéré,
PREND ACTE :
Article 1
Du rapport dressé par le service des Affaires générales de l’Administration relatif aux
subventions en nature octroyées par le Collège communal en 2018, en application des
décisions du Conseil communal du 10 juin 2013 et 3 décembre 2018 susvisées, tel qu’annexé à
la présente délibération.
Article 2
De transmettre la présente délibération au Directeur général, au Directeur financier et au
service des Affaires générales.
Ainsi fait en séance, date que dessus.
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S.P. n° 45 – FINANCES : Dépense urgente – Réparation urgente du camion KKB-445 suite
au contrôle technique – Prise d’acte et admission de la dépense – Décision

Le Conseil Communal, en séance publique,
VU le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment ses articles L1222-3,
alinéa 3 et L1311-5 ;
VU la délibération du Collège Communal du 26 novembre 2018 décidant de désigner la société
Génie route SPRL, zoning industriel à 6220 Fleurus pour procéder à la réparation du camion
KKB-445 suite au contrôle technique négatif pour un montant de 1.128,62 euros TVAC,
rédigée comme suit :
« Le Collège Communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles
L1222-3, § 2 et L1222-4 ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment l’article
L1311-5 disposant que lorsque le moindre retard occasionnerait un préjudice évident le
Collège Communal peut sous sa responsabilité pourvoir à une dépense réclamée par
des circonstances impérieuses et imprévues ;
Considérant en outre que le Collège Communal doit donner sans délai connaissance au
Conseil Communal de sa décision prise en application des articles du Code de la
démocratie locale et de la décentralisation susvisés afin qu’il en prenne acte et délibère
s’il admet ou non la dépense ;
Vu la décision du Conseil communal du 15 février 2016 donnant délégation au Collège
communal de la compétence de choisir le mode de passation et de fixer les conditions
des marchés publics et des concessions de travaux et de services, pour les dépenses
relevant du service ordinaire ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 92 ;
Vu l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les
secteurs classiques, notamment les articles 4, § 3 et 124 ;
Vu l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des
marchés publics, notamment les articles 5, alinéa 2 et 6, § 5 ;
CONSIDERANT que suite au passage au contrôle technique du camion KKB-445 une
carte rouge a été émise notamment pour une non-conformité des freins, il convient de
remplacer réparer, avant l’hiver, les pièces défectueuses pour assurer le salage des
voiries ;
VU l’offre obtenue de la GENIE ROUTE SPRL en date du 26 novembre 2018, d’un
montant de 1.128,62 euros TVAC (932,74 € HTVA) ;
Considérant que ce marché est d’un montant inférieur à 30.000 euros hors TVA ; que le
recours à l’article 92 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics est dès lors
licite ;
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Considérant qu’il convient d’intervenir rapidement afin de remédier à la situation
susdécrite ;
Vu l’urgence impérieuse résultant des divers éléments énoncés ci-dessus ;
Considérant qu’il n’y a pas de crédits prévus pour faire face à cette dépense au budget
ordinaire 2018 ;
Considérant qu’il convient toutefois de procéder à la réparation dont question ci-avant
dans les meilleurs délais possibles pour les raisons évoquées ci-dessus ;
Considérant qu’il conviendra d’inscrire les crédits nécessaires à la réalisation de cette
réparation au budget ordinaire de l’exercice 2018 à l’article 421/127-06 ;
Pour ces motifs, après en avoir délibéré ;
DECIDE, à l’unanimité :
Article 1
Vu l’urgence, en application de l’article L1311-5 du Code de la démocratie locale et
de la décentralisation, de procéder à la dépense urgente en vue de procéder à la
réparation du camion KKB445.
Article 2
De désigner la société Génie route SPRL, zoning industriel à 6220 Fleurus pour
procéder à la réparation du camion KKB445 pour un montant de 1.128,62 euros tvac.
Article 3
De soumettre la présente décision au Conseil Communal lors de sa plus prochaine
réunion afin qu’il se prononce sur l’acceptation de la dépense engagée.
Article 4
De remettre la présente délibération au Directeur financier, au service des Finances et
au service Cadre de Vie.
Ainsi fait en séance, date que dessus. »
CONSIDERANT que les motifs invoqués dans la délibération du Collège Communal du 26
novembre 2018 sont fondés ;
CONSIDERANT dès lors qu’il peut être fait application dans le cas présent des articles L12223, 3° alinéa et L1311-5 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Pour ces motifs,
Après en avoir délibéré ;
DECIDE, à l’unanimité :
Article 1
De prendre acte de la délibération du Collège communale désignant société Génie route SPRL,
zoning industriel à 6220 Fleurus pour procéder à la réparation du camion KKB445, et
d’admettre la dépense urgente de 1.128,62 euros TVAC y relative.
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Article 2
De transmettre la présente délibération :
- au Directeur financier ;
- au service Cadre de Vie.
Ainsi fait en séance, date que dessus.

S.P. n° 46 – DECHETS : Convention de dessaisissement des déchets communaux – Avenant
2018.1 – Approbation – Décision

Le Conseil communal, en séance publique ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1122-30;
Vu la délibération du Conseil Communal du 14 février 2011 approuvant la convention de
dessaisissement pour la gestion des déchets communaux à conclure avec l’ICDI ;
Vu la délibération du Conseil communal du 10 juillet 2012 approuvant l’avenant 2012.1 à la
convention de dessaisissement pour la gestion des déchets communaux conclue avec l’ICDI ;
Vu la délibération du Conseil communal du 10 mars 2014 approuvant l’avenant 2013.1 à la
convention de dessaisissement pour la gestion des déchets communaux conclue avec l’ICDI ;
Vu la délibération du Conseil communal du 15 février 2016 approuvant l’avenant 2015.1 à la
convention de dessaisissement pour la gestion des déchets communaux conclue avec l’ICDI ;
Vu la délibération du Conseil communal du 19 décembre 2016 approuvant l’avenant 2016.1 à
la convention de dessaisissement pour la gestion des déchets communaux conclue avec
l’ICDI ;
Vu la délibération du Conseil communal du 18 décembre 2017 approuvant l’avenant 2017.1 à
la convention de dessaisissement pour la gestion des déchets communaux conclue avec
l’ICDI ;
Vu la proposition d’avenant 2018.1 à la convention de dessaisissement précitée, suite à
l’approbation de celui-ci le 24 octobre 2018 par le Conseil d’Administration de
l’intercommunale TIBI, annexée à la présente délibération ;
Considérant que cet avenant 2018.1 élargit le spectre des déchets acceptés et traités par
l’intercommunale TIBI ;
Considérant qu’il est de l’intérêt de la commune d’accepter l’avenant 2018.1 à la convention
proposé par l’intercommunale ;
Pour ces motifs,
Après en avoir délibéré ;
DECIDE, à l’unanimité :
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Article 1
D’approuver l’avenant 2018.1 à la convention de dessaisissement pour la gestion des déchets
communaux conclue avec l’intercommunale TIBI (anciennement ICDI), tel qu’annexé à la
présente délibération.
Article 2
De transmettre copie de la présente délibération :
 au Directeur financier ;
 au Service Environnement ;
 au Directeur général ;
 à l’intercommunale TIBI.
Ainsi fait en séance date que dessus.

S.P. n° 47 – TRAVAUX : Remplacement de la chaudière murale à condensation au gaz de
l’école Saint-Nicolas – Procédure d’urgence et dépense urgente – Prise d’acte et admission
de la dépense – Décision

Le Conseil Communal, en séance publique,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment ses articles L1222-3,
alinéa 3 et L1311-5 ;
Vu la délibération du Collège Communal du 10 décembre 2018 décidant de lancer un marché
public estimé à 10.000,00 € TVAC pour le remplacement de la chaudière murale à
condensation au gaz de l’école Saint-Nicolas, retenant la procédure négociée sans publication
préalable comme mode d’attribution de ce marché, approuvant le cahier spécial des charges
relatif à ce marché et la liste des 4 sociétés à consulter, rédigée comme suit :
« Le Collège Communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L12223, alinéa 3;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment l’article
L1311-5 disposant que lorsque le moindre retard occasionnerait un préjudice évident,
le Collège Communal peut sous sa responsabilité pourvoir à une dépense réclamée par
des circonstances impérieuses et imprévues ;
Considérant en outre que le Collège Communal doit donner sans délai connaissance au
Conseil Communal de sa décision prise en application des articles du Code de la
démocratie locale et de la décentralisation susvisés afin qu’il en prenne acte et délibère
s’il admet ou non la dépense ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 92 ;
Vu l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les
secteurs classiques, notamment les articles 4, § 3 et 124 ;
Vu l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des
marchés publics, notamment les articles 5, alinéa 2 et 6, § 5 ;
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Considérant que la chaudière murale à condensation au gaz de l’école Saint-Nicolas
est régulièrement tombée en panne dernièrement ; que des investigations réalisées
début décembre ont démontré qu’elle risque de tomber en panne de manière
irréversible incessamment sous peu étant donné que le réservoir d’eau de chauffe
intérieur à la chaudière est percé et coule ; qu’en conséquence, par exemple, les
ouvriers de l’équipe bâtiment doivent déjà impérativement intervenir tous les matins
pour la remettre en route ;
Considérant que compte tenu de la saison hivernale, il y a donc urgence à remplacer
cette chaudière, une réparation étant inenvisageable ;
VU le cahier spécial des charges établi pour la réalisation des travaux de
remplacement de la chaudière murale au gaz de l’école Saint-Nicolas de Luttre par le
service Cadre de Vie (Technique) pour un montant estimé à 10.000,00 euros TVAC
(6%) ;
CONSIDERANT que vu le montant estimé des travaux HTVA, soit 9.433,96 euros,
inférieur à 144.000 euros, il peut être recouru à la procédure négociée sans publication
préalable pour attribuer celui-ci;
Vu la proposition émanant du service Cadre de Vie de consulter 4 sociétés (Chauffage
Vermeiren, Taildeman Chauffage, Thierry Dambois sprl, Vincent Marlier chauffagiste);
Considérant que ce marché est d’un montant inférieur à 30.000 euros hors TVA ; que le
recours à l’article 92 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics est dès lors
licite ;
Considérant qu’il n’y a pas de crédits prévus pour faire face à cette dépense au budget
extraordinaire 2018 ;
Considérant qu’il convient toutefois de procéder à la réparation dont question ci-avant
dans les meilleurs délais possibles pour les raisons évoquées ci-dessus ;
Considérant qu’il y a donc lieu de procéder à une dépense en urgence ;
Considérant qu’il conviendra d’inscrire les crédits nécessaires à la réalisation de cette
réparation au budget extraordinaire de l’exercice 2018 à l’article 721/712460/20180039 ; que cette opération se constatera au compte 2018 ;
Pour ces motifs,
Après en avoir délibéré ;
DECIDE, à l’unanimité :
Article 1
De procéder en urgence à la dépense nécessaire relative au remplacement de la
chaudière de l’école Saint-Nicolas.
Article 2
D’approuver le cahier des charges relatif aux travaux de remplacement urgente de la
chaudière mur au gaz de l’école Saint-Nicolas, établi par le Service Cadre de vie
(Technique), au montant global estimé de 10.000,00 euros TVAC.
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Article 3
De retenir la procédure négociée sans publication préalable comme mode d’attribution
de ce marché de travaux.
Article 4
D’arrêter la liste des entreprises à consulter dans le cadre dudit marché de travaux
comme suit :
Chauffage Vermeiren de Gosselies ;
Taildeman Chauffage de Fleurus ;
Thierry Dambois sprl de Les Bons Villers
Vincent Marlier chauffagiste de Liberchies ;
Article 5
Vu l’urgence, en application de l’article L1311-5 du Code de la démocratie locale et
de la décentralisation, d’inscrire les crédits nécessaires à la réalisation de cette
réparation au budget extraordinaire de l’exercice 2018 à l’article 721/712460/20180039.
Article 6
De soumettre la présente décision au Conseil Communal lors de sa prochaine séance
afin qu’il en prenne acte et admette la dépense.
Article 7
De transmettre la présente délibération :
au Directeur financier ;
au service Cadre de Vie ;
au Directeur général.
Ainsi fait en séance, date que dessus. »
Vu la délibération du Collège Communal du 28 décembre 2018 décidant de désigner la société
Chauffage Vermeiren comme adjudicataire du marché de travaux de remplacement de la
chaudière murale à condensation au gaz de l’école Saint-Nicolas de Luttre, au montant de son
offre du 13 décembre 2018, soit 10.887,26 € TVAC, rédigée comme suit :
« Le Collège Communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article et
L1222-4 ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment l’article
L1311-5 disposant que lorsque le moindre retard occasionnerait un préjudice évident,
le Collège Communal peut sous sa responsabilité pourvoir à une dépense réclamée par
des circonstances impérieuses et imprévues ;
Considérant en outre que le Collège Communal doit donner sans délai connaissance au
Conseil Communal de sa décision prise en application des articles du Code de la
démocratie locale et de la décentralisation susvisés afin qu’il en prenne acte et délibère
s’il admet ou non la dépense ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 92 ;
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Vu l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les
secteurs classiques, notamment les articles 4, § 3 et 124 ;
Vu l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des
marchés publics, notamment les articles 5, alinéa 2 et 6, § 5 ;
Considérant que la chaudière murale à condensation au gaz de l’école Saint-Nicolas
est régulièrement tombée en panne dernièrement ; que des investigations réalisées
début décembre ont démontré qu’elle risque de tomber en panne de manière
irréversible incessamment sous peu étant donné que le réservoir d’eau de chauffe
intérieur à la chaudière est percé et coule ; qu’en conséquence, par exemple, les
ouvriers de l’équipe bâtiment doivent déjà impérativement intervenir tous les matins
pour la remettre en route ;
Considérant que compte tenu de la saison hivernale, il y a donc urgence à remplacer
cette chaudière, une réparation étant inenvisageable ;
Vu la délibération du Collège communal du 10 décembre 2018 décidant :
de procéder en urgence à la dépense nécessaire relative au remplacement de la
chaudière de l’école Saint-Nicolas ;
d’approuver le cahier des charges relatif aux travaux de remplacement urgente
de la chaudière mur au gaz de l’école Saint-Nicolas, établi par le Service Cadre de vie
(Technique), au montant global estimé de 10.000,00 euros TVAC ;
de retenir la procédure négociée sans publication préalable comme mode
d’attribution de ce marché de travaux ;
d’arrêter la liste des entreprises à consulter dans le cadre dudit marché de
travaux comme suit :
o Chauffage Vermeiren de Gosselies ;
o Taildeman Chauffage de Fleurus ;
o Thierry Dambois sprl de Les Bons Villers
o Vincent Marlier chauffagiste de Liberchies ;
vu l’urgence, en application de l’article L1311-5 du Code de la démocratie
locale et de la décentralisation, d’inscrire les crédits nécessaires à la réalisation de
cette réparation au budget extraordinaire de l’exercice 2018 à l’article 721/712460/20180039.
Vu le rapport d’analyse des offres déposées établi par l’auteur de projet, le service
Cadre de Vie (technique) de la Commune de Pont-à-Celles, partie intégrante de la
présente délibération ;
Considérant qu’il ressort notamment de cette analyse, le tableau de classement des
offres suivant :
N°
1
2

Nom
Chauffage Vermeiren de
Gosselies
Chauffage Taildeman de
Les Bons Villers

Prix TVAC
€ 10.887,26
€ 11.717,57

Considérant que ce marché est d’un montant inférieur à 30.000 euros hors TVA ; que le
recours à l’article 92 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics est dès lors
licite ;
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Vu la proposition du service Cadre de Vie (Technique), auteur du projet, visant à
désigner en qualité d’adjudicataire desdits travaux, l’entreprise Chauffage Vermeiren
de Gosselies au montant de 10.887,26 € TVAC ;
Considérant par conséquent que le marché public susvisé peut donc être attribué à la
société Chauffage Vermeiren de Gosselies sur base de son offre déposée le 13
décembre 2018 au montant de 10.887,26 euros TVAC ;
Considérant qu’il n’y a pas de crédits prévus pour faire face à cette dépense au budget
extraordinaire 2018 ;
Considérant qu’il convient toutefois de procéder à la réparation dont question ci-avant
dans les meilleurs délais possibles pour les raisons évoquées ci-dessus ;
Considérant qu’il y a donc lieu de procéder à une dépense en urgence ;
Considérant qu’il conviendra d’inscrire les crédits nécessaires à la réalisation de cette
réparation au budget extraordinaire de l’exercice 2018 à l’article 721/712460/20180039 ; que cette opération se constatera au compte 2018 ;
Pour ces motifs,
Après en avoir délibéré ;
DECIDE, à l’unanimité :
Article 1
Vu l’urgence, en application de l’article L1311-5 du Code de la démocratie locale et
de la décentralisation, de procéder à la dépense urgente en vue du remplacement de la
chaudière mural à condensation et au gaz de l’école Saint-Nicolas.
Article 2
D'attribuer le marché public relatif aux travaux de remplacement de la chaudière
mural au gaz de l’école Saint-Nicolas à Luttre, à la société Chauffage Vermeiren de
Gosselies, pour le montant contrôlé de 10.887,26 € 6 % TVA comprise, conformément à
son offre déposée le 13 décembre 2018 et aux clauses et conditions du cahier spécial
des charges régissant ce marché de travaux.
Article 3
De soumettre la présente décision au Conseil Communal lors de sa prochaine séance
afin qu’il en prenne acte et admette la dépense.
Article 4
De transmettre la présente délibération :
au Directeur financier ;
au service Cadre de Vie ;
au Directeur général.
Ainsi fait en séance, date que dessus. »

CONSIDERANT que les motifs invoqués dans les délibérations du Collège Communal du 10
décembre 2018 et du 28 décembre 2018 sont fondés ;
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CONSIDERANT dès lors qu’il peut être fait application dans le cas présent des articles L12223, alinéa 3 et L1311-5 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Pour ces motifs, après en avoir délibéré ;
DECIDE, à l’unanimité :
Article 1
De prendre acte des délibérations du Collège communal des 10 décembre et 28 décembres
2018 susvisées relatives au remplacement de la chaudière murale au gaz de l’école SaintNicolas, et d’admettre la dépense urgente de 10.887,26 euros TVAC y relative.
Article 3
De transmettre la présente délibération au Directeur financier, et au service Cadre de Vie.
Ainsi fait en séance, date que dessus.

S.P. n° 48 – AMENAGEMENT DU TERRITOIRE : Révision du Schéma de Développement
du Territoire – Avis – Décision

Le Conseil Communal, en séance publique ;
VU le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
VU le Code de Développement Territorial (CoDT), notamment ses articles D.II.2 à D.II.4
relatifs au contenu et l’élaboration ou la révision du schéma de développement du territoire
(SDT) ;
VU l’arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2018 adoptant le projet de schéma de
développement du territoire révisant le schéma de développement du territoire adopté par le
Gouvernement wallon le 27 mai 1999 ;
VU les courriers du Service public de Wallonie, Département de l’Aménagement du territoire
et de l’Urbanisme, du 26 septembre et 28 septembre 2018, communiquant les modalités
pratiques de la programmation de l’enquête publique relative à la révision du schéma de
développement du territoire et invitant l’administration communale à procéder à l’affichage de
l’enquête dès le 1er octobre 2018 jusqu’au mercredi 5 décembre 2018 inclus ;
VU le courrier du Service public de Wallonie, Département de l’Aménagement du territoire et
de l’Urbanisme, du 17 octobre 2018 adressant les pièces du dossier à soumettre à l’enquête
publique programmée du 22 octobre 2018 au 5 décembre 2018 ;
VU l’enquête publique relative au schéma de développement du territoire réalisée
conformément à l’article D.VIII.7 du Code de Développement Territorial (CoDT) et aux
diverses recommandations du Service public de Wallonie ;
VU l’enquête publique clôturée le 5 décembre 2018 sans aucune réclamation ou observation ;
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VU le courrier du Service public de Wallonie, Département de l’Aménagement du territoire et
de l’Urbanisme, du 7 décembre 2018 invitant le conseil communal à émettre son avis pour le 5
février 2019 au plus tard ;
Considérant l’avis du service Cadre de vie du 7 janvier 2019 ;
Considérant que le Schéma de Développement Territorial ainsi que le projet d’avis du service
Cadre de Vie ont été présentés en séance de la Commission Communale d’Aménagement du
Territoire et de la Mobilité (CCATM) du 3 janvier 2019 ;
Pour ces motifs, après en avoir délibéré ;
DECIDE, par 18 oui et 7 non (KNAEPEN, COPPEE, KAIRET-COLIGNON, GOOR,
ROUSSEAU, THIELENS, DE COSTER) :
Article 1
D’émettre l’avis suivant concernant le projet de Schéma de Développement du territoire arrêté
par le Gouvernement wallon le 12 juillet 2018 :
« La Commune de Pont-à-Celles est globalement favorable au projet de Schéma de
Développement du Territoire (révision du Schéma de développement de l’espace régional
(SDER) adopté en 1999) qui cadre les objectifs territoriaux à l’horizon 2030 et 2050.
Une vision stratégique à plus long terme du territoire est effectivement indispensable pour
relever les principaux enjeux territoriaux, les perspectives et les besoins en termes sociaux,
économiques, démographiques, énergétiques afin de préparer pour l’avenir le territoire de
demain.
Le projet de révision est donc accueilli positivement.
D’une manière générale, la commune de Pont-à-Celles regrette cependant:
- la priorité absolue accordée aux pôles urbains. Sans contester le développement des villes, il
est impératif de structurer les territoires ruraux afin de stopper la disparition des services et
des commerces dans les villages tout en réorganisant le réseau des transports en communs ;
- la démarche qui mise davantage sur la compétition entre les Régions au détriment de la
coopération, la compétition n’étant plus un modèle en soi pour organiser l’avenir de notre
société ;
- l’incohérence soulevée entre le projet de développement de l’aéroport de Charleroi
(prolongement de la piste pour les vols longs courriers) tout en promouvant dans le document
la mise en œuvre des accords de Paris en matière de réduction des gaz à effets de serre ;
- le manque d’ambition en matière de protection de l’environnement au regard de la part prise
pour le développement économique, l’impact très négatif de notre système économique sur
l’environnement naturel ces dernières décennies devant être plus largement pris en
considération.
La commune de Pont-à-Celles s’interroge également sur la mise en œuvre du Schéma de
Développement du Territoire. Celle-ci nécessitera des moyens de financement considérables
pour le mener à bien au vu des restrictions budgétaires imposées ces dernières années aux
différents niveaux de pouvoir dans le cadre de la politique d’austérité prônée par l’Union
européenne.
En se référant au territoire communal proprement dit, la commune de Pont-à-Celles :
- s’étonne de l’absence dans le document du projet d’adaptation du canal Charleroi-Bruxelles
afin d’accueillir à l’avenir des bateaux de 2.000 tonnes ;
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- souligne l’importance de prendre en considération la protection des captages d’eau de
Viesville et Thiméon en intégrant davantage des mesures de suivi et de protection ;
- demande que le renforcement du réseau à très haute tension qui traverse notre entité soit
impérativement enterré.
La commune de Pont-à-Celles apprécie enfin particulièrement:
- la centralité à développer sur le nœud ferroviaire de la gare de Luttre. Le quartier de la gare
de Luttre représente à l’échelle du territoire une zone d’enjeux urbanistique clef pour le
devenir urbanistique de la commune de Pont-à-Celles ;
- le référencement du site du Castellum à Liberchies-Brunehaut comme patrimoine
exceptionnel ;
- la mise en évidence des périmètres d’intérêt paysager à l’échelle du territoire ;
- le projet de réseaux suburbains à développer à partir de Charleroi vers Nivelles et Manage
qui rendront plus attractif l’usage des transports en communs ;
- la liaison cyclable à partir du Ravel (canal Charleroi-Bruxelles) vers Nivelles qui encourage
les modes de déplacement doux sur ce tronçon. »
Article 2
De transmettre la présente délibération à la DGO4 – Aménagement du Territoire, Logement,
Patrimoine et Energie – Direction de l’Aménagement Opérationnel, rue des Brigades d’Irlande
1 à 5100 Jambes au plus tard le 5 février 2019.
Article 3
De remettre la présente délibération au service Cadre de Vie (Urbanisme).
Ainsi fait en séance, date que dessus.

S.P. n° 49 – AMENAGEMENT DU TERRITOIRE : Avant-projet d’arrêté du Gouvernement
wallon adoptant les liaisons écologiques visées à l’article D.II.2, §2, alinéa 4 du Code du
Développement territorial – Avis – Décision

Le Conseil Communal, en séance publique ;
VU le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
VU l’Avant-projet d’arrêté du Gouvernement wallon adoptant les liaisons écologiques visées à
l’article D.II.2, §2, alinéa 4 du Code du Développement territorial ;
VU le courrier du Service public de Wallonie, Cellule du Développement territorial, du 11
octobre 2018, communiquant les modalités pratiques de la programmation de l’enquête
publique relative à l’avant-projet d’arrêté du Gouvernement wallon adoptant les liaisons
écologiques et invitant l’administration communale à procéder à l’enquête publique du 22
octobre 2018 jusqu’au mercredi 5 décembre 2018 inclus (affichage de l’enquête le 17 octobre
2018) ;
VU l’enquête publique relative au schéma de développement du territoire réalisée
conformément à l’article D.VIII.7 du Code de Développement Territorial (CoDT) et aux
diverses recommandations du Service public de Wallonie ;
VU l’enquête publique clôturée le 5 décembre 2018 sans aucune réclamation ou observation ;
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VU le courrier du Service public de Wallonie, Département de l’Aménagement du territoire et
de l’Urbanisme, du 10 décembre 2018 invitant le conseil communal à émettre son avis pour le
16 février 2019 au plus tard ;
Considérant l’avis du service cadre de vie du 7 janvier 2019 rédigé comme suit :
Considérant que l’avant-projet d’arrêté du Gouvernement wallon adoptant les liaisons
écologiques ainsi que le projet d’avis du service Cadre de Vie ont été présentés en séance de la
Commission Communale d’Aménagement du Territoire et de la Mobilité (CCATM) du 3
janvier 2019 ;
Pour ces motifs,
Après en avoir délibéré ;
DECIDE, à l’unanimité :
Article 1
D’émettre l’avis suivant concernant l’avant-projet d’arrêté du Gouvernement wallon adoptant
les liaisons écologiques visées à l’article D.II.2, §2, alinéa 4 du Code du Développement
territorial :
« La commune de Pont-à-Celles accueille très positivement l’avant-projet d’arrêté sur les
différentes liaisons écologiques reprises à l’échelle du territoire régional, plus
particulièrement l’identification sur son territoire du Ravel canal ‘Charleroi-Bruxelles’ en tant
que liaison écologique de type plaines alluviales.
La Commune de Pont-à-Celles souhaite cependant :
- qu’au niveau du territoire communal de Pont-à-Celles, l’ancien tronçon du canal au sud de
l’entité, soit également intégré en tant qu’élément constitutif de la liaison écologique du canal
actuel ;
- qu’à l’échelle régionale, la chaîne de terrils qui présente un intérêt en matière de biodiversité
soit également prise en considération en matière de liaison écologique (cf. avis de Natagora du
03/12/2018 émis durant l’enquête publique sur le projet d’AGW du 5 juillet 2018 adoptant les
liaisons écologiques) ».
Article 2
De transmettre la présente délibération à la DGO4 – Cellule du Développement territorial, rue
des Brigades d’Irlande 1 à 5100 Jambes au plus tard le 16 février 2019.
Article 3
De remettre la présente délibération au service Cadre de Vie (Urbanisme) ;
Ainsi fait en séance, date que dessus.

S.P. n° 49/1 – POLICE ADMINISTRATIVE : Problématique des voitures-ventouses rue de
la Station et rue Léopold (Obaix) – Décision

Le Conseil communal, en séance publique,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1122-30 ;
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Vu la convocation du Conseil communal du 21 janvier 2019, reçue en date du 7 janvier 2019 ;
Vu la demande d’inscription d’un point complémentaire à l’ordre du jour de cette séance du
Conseil communal, adressée au Bourgmestre par Monsieur Philippe KNAEPEN, Conseiller
communal, et reçue à la commune le 15 janvier 2019 ;
Considérant que le projet de délibération annexé à cette demande est rédigé comme suit :
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (article L1122-24) ;
Vu la convocation du Conseil communal du 21 janvier 2019, reçue en date du 7 janvier
2019 ;
Considérant la demande de point complémentaire adressée par Monsieur, Philippe
KNAEPEN, conseiller communal et adressée au Bourgmestre en date du 14 janvier
2019 ;
Considérant une hausse considérable de la fréquentation de la gare d’Obaix-Buzet suite
aux arrêts plus fréquents de la ligne ferroviaire 124 en cette même gare,
Considérant que de nombreux citoyens ont fait part, de leur difficulté à trouver une place
de parking, rue de la Station et rue Léopold III à Obaix-Buzet, suite à la hausse de
fréquentation susdite ;
Considérant le nombre croissant de voitures-ventouses stationnées sur ces axes en
journée, pénalisant ainsi quotidiennement les riverains ;
Le conseiller communal, Monsieur Philippe KNAEPEN demande au Conseil communal :
Article 1. : D’émettre un avis favorable de principe sur la commande d’une étude de
stationnement en vue de trouver une solution au problème du nombre croissant de
voitures-ventouses, rue de la Station et rue Léopold, à Obaix.
Article 2. : De charger le Collège communal, le cas échéant, de réaliser les
aménagements préconisés par ladite étude par l’instauration d’une carte riverains pour
les habitants de la rue de la Station notamment et d’une zone bleue à heures définies
dans les rue Léopold III.
Article 3. : D’informer régulièrement le Conseil communal des avancées en ce dossier.
Considérant l’amendement déposé par Monsieur Pascal TAVIER, Bourgmestre, proposant
d’intégrer la problématique soulevée dans le cadre du Plan Communal de Mobilité ;
Considérant que cet amendement a été adopté par 18 voix pour et 7 abstentions (KNAEPEN,
KAIRET-COLIGNON, COPPEE, GOOR, ROUSSEAU, THIELENS, DE COSTER) ;
Considérant qu’après que le groupe MR ait déclaré avoir mal compris la portée de
l’amendement proposé, le Président a demandé au Conseil communal s’il souhaitait procéder à
un nouveau vote sur celui-ci ; que le Conseil communal a décliné cette proposition par 7 voix
pour et 18 voix contre (TAVIER, DE BLAERE, DEMEURE, BUCKENS, DUPONT,
LUKALU, LIPPE, ZUNE, VANCOMPERNOLLE, DRUINE, VANNEVEL, MARTIN,
NEIRYNCK, PIGEOLET, LEMAIRE, NICOLAY, PIRSON, STIEMAN) ;
Pour ces motifs, après en avoir délibéré,
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DECIDE, selon le résultat du vote intervenu sur l’amendement :
Article 1
D’intégrer la problématique des voitures-ventouses rue de la Station et rue Léopold (Obaix)
dans le cadre du Plan Communal de Mobilité.
Ainsi fait en séance, date que dessus.

S.P. n° 49/2 – POLICE ADMINISTRATIVE : Étude d’aménagements nécessaires à la
régulation de la vitesse, rue de la Station (Obaix) – Décision

Le Conseil communal, en séance publique,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1122-30 ;
Vu la convocation du Conseil communal du 21 janvier 2019, reçue en date du 7 janvier 2019 ;
Vu la demande d’inscription d’un point complémentaire à l’ordre du jour de cette séance du
Conseil communal, adressée au Bourgmestre par Madame Brigitte COPPEE, Conseillère
communale, et reçue à la commune le 15 janvier 2019 ;
Considérant que le projet de délibération annexé à cette demande est rédigé comme suit :
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (article L1122-24) ;
Vu la convocation du Conseil communal du 21 janvier 2019, reçue en date du 7 janvier
2019 ;
Considérant la demande de point complémentaire adressée par Brigitte COPPÉE,
conseillère communale et adressée au Bourgmestre en date du 14 janvier 2019 ;
Considérant que de nombreux citoyens ont fait part de leur inquiétude quant au
caractère particulièrement accidentogène de la rue de la Station à Obaix ;
Considérant qu’aucun aménagement n’a été réalisé en vue de réduire la vitesse
excessive sur cet axe ;
Considérant le tracé droit de l’axe comme un facteur facilitant les excès de vitesse,
La conseillère communale, Madame Brigitte COPPÉE, demande au Conseil communal :
Article 1. : D’émettre un avis favorable de principe sur la commande d’une étude des
aménagements à prévoir pour réduire la vitesse, rue de la Station, à Obaix auprès de la
zone de police Brunau
Article 2. : De charger le Collège communal de réaliser les aménagements préconisés par
la zone de Police.
Article 3. : D’informer régulièrement le Conseil communal des avancées en ce dossier.
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Considérant l’amendement déposé par Monsieur Pascal TAVIER, Bourgmestre, proposant
d’intégrer la problématique soulevée dans le cadre du Plan Communal de Mobilité ;
Considérant que cet amendement a été adopté par 18 voix pour et 6 contre (KNAEPEN,
KAIRET-COLIGNON, COPPEE, GOOR, ROUSSEAU, THIELENS) et 1 abstention
(DE COSTER) ;
Pour ces motifs,
Après en avoir délibéré,
DECIDE, selon le résultat du vote intervenu sur l’amendement :
Article 1
D’intégrer la problématique des aménagements nécessaires à la régulation de la vitesse rue de
la Station (Obaix) dans le cadre du Plan Communal de Mobilité.
Ainsi fait en séance, date que dessus.

S.P. n° 49/3 – POLICE ADMINISTRATIVE : Problématique des voitures-ventouses autour
de la gare de Luttre – Décision

Le Conseil communal, en séance publique,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1122-30 ;
Vu la convocation du Conseil communal du 21 janvier 2019, reçue en date du 7 janvier 2019 ;
Vu la demande d’inscription d’un point complémentaire à l’ordre du jour de cette séance du
Conseil communal, adressée au Bourgmestre par Madame Alexia THIELENS, Conseillère
communale, et reçue à la commune le 15 janvier 2019 ;
Considérant que le projet de délibération annexé à cette demande est rédigé comme suit :
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (article L1122-24) ;
Vu la convocation du Conseil communal du 21 janvier 2019, reçue en date du 7 janvier
2019 ;
Considérant la demande de point complémentaire adressée par Madame Alexia
THIELENS, conseillère communale et adressée au Bourgmestre en date du 14 janvier
2019 ;
Considérant le nombre important de voitures-ventouses stationnées autour de la gare de
Luttre et leur impact négatif sur la mobilité inter et intra-village,
Considérant que de nombreux citoyens ont fait part, à la section MR de Pont-à-Celles, de
leur difficulté à trouver une place de parking dans les rues avoisinantes de la gare de
Luttre, notamment dans l’avenue de la gare et dans la rue Joseph Wauters,
Considérant qu’une zone bleue a déjà été instaurée dans la rue Roosevelt ;
110

La conseillère communale, Madame Alexia THIELENS, demande au Conseil communal :
Article 1. : D’étendre la zone bleue autour de la gare de Luttre à l’Avenue de la Gare et
à la rue Joseph Wauters.
Article 2 : De demander à faire respecter la zone bleue déjà organisée à la rue Roosevelt
par nos gardiens de la paix/agents sanctionnateurs.
Article 3 : d’informer le conseil communal régulièrement des avancées en ce dossier
Considérant l’amendement déposé par Monsieur Pascal TAVIER, Bourgmestre, proposant
d’intégrer la problématique soulevée dans le cadre du Plan Communal de Mobilité ;
Considérant que cet amendement a été adopté par 18 voix pour et 6 contre (KNAEPEN,
KAIRET-COLIGNON, COPPEE, GOOR, ROUSSEAU, THIELENS) et 1 abstention (DE
COSTER) ;
Pour ces motifs,
Après en avoir délibéré,
DECIDE, selon le résultat du vote intervenu sur l’amendement :
Article 1
D’intégrer la problématique des voitures-ventouses autour de la gare de Luttre dans le cadre du
Plan Communal de Mobilité.
Ainsi fait en séance, date que dessus.

S.P. n° 49/4 – TRAVAUX : Danger relatif au manque d’un tronçon de trottoir, rue
Deversenne (Viesville) – Décision
Le Conseil communal, à l’unanimité :
DECIDE, à l’unanimité, de reporter ce point à la séance du prochain Conseil communal.

Entend et répond aux questions orales de Monsieur Philippe GOOR, Conseiller
communal.
L’ordre du jour de la séance publique étant épuisé, le Président invite le public à quitter
la salle ; l’ordre du jour se poursuivant à huis clos.
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L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance.

Le Directeur général,

Le Président,

G. CUSTERS.

P. TAVIER.
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