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Procès-verbal du conseil communal du 27 décembre 2018 

COMMUNE DE HONNELLES 

 

PROVINCE DE HAINAUT 

ARRONDISSEMENT DE MONS 

 

Présents : LEMIEZ M., Bourgmestre-Président 

CARLIER L., BRONCHART F., HOMERIN P., CRAPEZ Q., Echevins 

Président du CPAS : Ph. DUPONT 

PAGET B., AMAND G., LEDENT M., MOREAU Q., LEBLANC J-M, COQUELET D., LIEVENS 

I., LEMBOURG B., CARTON M., URBAIN Ph. (arrivée au point 2), DOYEN Y.  

AVENA P., Directrice générale 

 

A partir du point 3 : 

Présents: MM.  LEDENT M., Président d’assemblée 

LEMIEZ M., Bourgmestre 

CARLIER L., BRONCHART F., HOMERIN P., CRAPEZ Q., , Echevins ; 

DUPONT Ph., Président du CPAS 

PAGET B., AMAND G.,  MOREAU Q., LEBLANC J-M, COQUELET D., LIEVENS I., 

LEMBOURG B., CARTON M., URBAIN Ph., DOYEN Y., conseillers 

AVENA P., directrice générale 

 

Excusé : Gil AMAND, conseiller communal 

Mise à l’honneur des conseillers sortants : 

Madame Isabelle FLEURQUIN, Madame Annie MATHIEU, Messieurs Georges DENIS, Monsieur 

Patrick DESCAMPS, Monsieur Jean-Claude DESSORT, Monsieur Vincent PETILLON, Monsieur 

Lucien POUILLE, Monsieur Fernand STIEVENART et Monsieur Marcel VILAIN 

Excusés : FLEURQUIN I., DESCAMPS P., DESSORT J-C 

Discours 

Discours du Bourgmestre, Monsieur Matthieu LEMIEZ à l’attention de tous les conseillers 

sortants 

S’engager 

« s’engager c’est se lier par une promesse, une convention, autrement dit promettre ». Le 
dictionnaire nous indique également que s’engager c’est aussi « s’aventurer, se lancer ». 

On peut s’engager un peu, beaucoup. Quelques heures par semaine ou toute la vie. Par 
rapport à quelqu’un, en lien avec des valeurs. L’engagement est multiple, de forme variée : 
amoureux, humanitaire, artistique, religieux, politique… 

s’engager signifie choisir et donc renoncer. Suis-je prêt à cela ? On s’engage d’abord par 
rapport à soi puis par rapport à d’autres. 

ASSEMBLEE DU 

 CONSEIL COMMUNAL 

DU 27 DECEMBRE 2018 
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Défendre des valeurs 

On se lance le défi de respecter son engagement. On donne sa parole, et on dit à l’autre qu’il 
peut compter sur nous. L’engagement constitue une base, le socle d’une relation On est 
responsable. On se sent grand ! 

S’engager c’est aussi avoir besoin de donner du sens à ce que l’on vit. C’est porteur d’espoir. 
On met son énergie dans quelque chose qui nous motive et que l’on a envie de défendre. 

Rencontrer l’autre 

S’engager permet de créer un lien avec d’autres, de partager des valeurs (la solidarité, le 
partage, l’aide aux plus démunis…) autour d’un projet commun. On sort transformé et 
enrichi de cet investissement collectif. Les autres nous reconnaissent aussi dans 
l’engagement que l’on fait. 

On attend aussi que l’autre respecte son engagement. On peut être particulièrement déçu 
voire blessé quand une personne en qui on avait confiance trahit ou rompt ce pacte. 

L’engagement a aussi ses limites. Quand on ne se sent plus libre de le questionner, c’est 
peut-être qu’on s’approche de l’endoctrinement. 

L’engagement s’inscrit dans le temps. Il permet d’avancer, de se construire, de se connaître 
de mieux en mieux, de tester ses efforts, de toucher et reconnaître aussi ses limites. Il arrive 
qu’on s’interroge sur ses motivations, que l’on vive des moments de doute. L’engagement 
ne veut pas dire absence de remise en question. 
S’engager, c’est une façon de donner du sens à sa vie, de se construire, de se réaliser en 
étant patient et persévérant. 

Marcel, Lucien, Annie, Fernand, Georges, Vincent, vous avez choisi de vous engager. Cela 
vous a construit mais surtout votre engagement a contribué à faire de Honnelles ce qu’il est 
aujourd’hui. 

Pour tout ça, pour votre engagement sincère et dévoué, je tiens, en mon nom personnel et 
en celui de l’Administration communale, à vous dire MERCI 

On peut les applaudir 

Discours du Bourgmestre à l’intention de Monsieur Fernand STIEVENANT, 

conseiller communal sortant 

Mon cher Fernand,  

Il m’appartient, et c’est un grand honneur d’écrire ces quelques lignes afin de retracer 
sommairement ton parcours.  

Fernand affiche une carrière de quarante ans passée au service de la Police. 

A la  Gendarmerie jusqu’en 2001. Il a ensuite travaillé à la Police locale  où il a terminé au grade de 
Commissaire-Divisionnaire et de Directeur des Opérations au sein de la Police boraine.   

Licencié en Sciences politiques des Facultés Universitaires Catholiques de Mons et natif du signe du 
bélier, il est persévérant, fonceur et a la rage de vaincre les obstacles. Dans la sphère professionnelle, 
on le surnommait « Monsieur 100.000 volts ». Il souhaite accomplir dès le matin le rêve de la nuit. 
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Ses passions sont nombreuses et variées. Mais sa famille reste, à ses yeux, un inépuisable bonheur.  Il 
aime aussi se ressourcer lors de ses moments « nature ». 

Autodidacte, il possède le goût du savoir et du toujours apprendre. 

Défenseur inconditionnel de la nature, il a conçu un pré-verger, en collaboration avec le Centre de 
recherches agronomiques de Gembloux et le Parc naturel des Hauts-Pays, mariage de l’arbre fruitier 
de plein air et de la prairie, de façon à préserver la biodiversité et à façonner un paysage de 
caractère. 

Administrateur à l’Association Wallonne des Eleveurs à Ciney, il est passionné par la génétique 
animale, bovine et ovine, des races Blanc Bleu Belge et Suffolk. 

Au niveau politique, Fernand a été Président du CDH de Honnelles. Candidat aux élections régionales 
de juin 2009, il a récolté près d’un millier de voix. Il s’agissait alors de son premier scrutin électoral. 

Il est membre de la Commission communale d’Aménagement du Territoire de Honnelles depuis 24 
ans. 

Devenu chef de file d’epH lors des élections de 2012,  il a réalisé le 2ème score en voix de préférence 
lors du scrutin. Devenu Conseiller de l’opposition et chef de groupe, il n’a eu de cesse de défendre 
une société où chacun est respecté et est acteur, avec ses différences et ses richesses personnelles. 

Car Fernand c’est avant tout une plume et une connaissance approfondie des dossiers. Difficile de le 
mettre en défaut sur les dossiers qu’il porte. 

A l’aube de l’année 2018, tu as décidé, après mûre réflexion, de laisser ta place à la nouvelle 
génération afin que nous continuions à porter notre projet. Tu n’as jamais été avare en conseils et en 
soutien. 

Au nom de toute l’administration Communale, et en mon nom personnel, je voudrais te dire MERCI 
pour tout ce temps passé au service de nos concitoyens.  

On peut l’applaudir 

Discours de Quentin CRAPEZ, Echevin, à l’attention de Monsieur Georges 

DENIS 

Cher Georges,  

 

C’est à moi que revient la responsabilité de te mettre à l’honneur ce soir.  

Je ne sais pas pourquoi j’ai été désigné, quoique j’ai ma petite idée quand même, mais c’est donc 

avec plaisir et honneur que j’ai écrit ces quelques lignes.  

 

Un petit rappel de ton parcours politique honnellois s’impose.  

Tu t’es présenté pour la première fois aux élections communales de 1982, tu n’avais alors que 23 ans 

mais ton jeune âge ne t’a pas empêché d’obtenir directement une place au sein du conseil 

communal. Après ce premier mandat, tu as préféré faire un pas de coté afin de te consacrer 

pleinement à ton métier. 

Mais ce pas de coté n’était pas définitif, gardant toujours un œil attentif sur la vie politique 

honnelloise, tu as décidé de te représenter en 2006 et là le succès était de nouveau au rendez-vous. 

Tu as été réélu en tant que conseiller communal et ce deux mandatures consécutives.  

En 2018, tu as préféré te retirer, pour laisser « place aux jeunes » comme tu le dis si bien, et une fois 

de plus, ta décision a porté ses fruits.  
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Au sein du conseil, tu étais un peu le conseiller docteur, tu auscultais et observais avant de poser ton 

diagnostic !  

Tes intérêts pour l’agriculture, l’environnement ou encore la ruralité auront contribué de manière 

positive à travers de nombreux projets.   

Ton expertise dans ces compétences t’aura amené à l’obtention des postes d’administrateur et 

secrétaire au sein de parc naturel des hauts-pays.  

Certes, ce n’était pas ton « bébé » mais cela ne pas empêché de gérer cela en bon père de famille.  

Les honnellois garderont de toi le souvenir d’un homme de convictions, intègre, ayant le respect de 

la parole donnée et qui en plus de cela n’a jamais cessé de travailler pour le bien de l’ensemble des 

honnellois et ce, en toute impartialité.   

 

Voilà, j’ai tenté de résumer au mieux ton parcours politique, je pourrais encore parler longuement de 

toi car on ne résume pas 40 années au service d’une commune en quelques lignes mais la bière 

commence à réchauffer…  

 

Au nom de l’administration communale, je vais simplement conclure en te remerciant pour ton 

investissement sans failles au service des honnellois et te souhaite beaucoup de succès dans tes 

nombreux projets professionnels et personnels.  

 

Discours de Mme Lauriane CARLIER, échevine à l’attention de Mr Vincent 

Pétillon 

Cher Vincent, 

 Le moment est venu de te dire, au nom de toutes et de tous, MERCI. 

Un "merci" franc et loyal, donc un merci qui te ressemble. 

Un "merci" qui vient du coeur et que l'on voudrait entendre résonner plus longtemps ! 

Bref, un merci bien mérité. 

En effet, trois mandats, c'est 18 ans au service de la commune et de tout ses habitants : 

-de 2000 à 2006 : conseiller communal; 

-de 2006 à 2012 : échevin des finances, de l'agriculture et des sports; 

-de 2012 à 2018 : conseiller communal. 

Et toute cette période a eu un même fil conducteur : un dévouement extrême et passionné, 

avec toujours la même honnêteté, sans jamais compter le temps consacré aux Honnellois. 

Oh, il y a eu des moments difficiles, des tensions très fortes qui se sont manifestées par une bonne 

gueulante (c'est bon pour la santé !) et parfois un coup de poing sur la table...  

Car tes idées, tu sais les défendre, contre l'injustice et pour le bien public. 

Pour les jeunes, tu as été le coach idéal, celui qui indique la voie à suivre, avec toujours une histoire, 

une anecdote politique à raconter. 
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Mais l'Histoire n'est pas terminée, loin de là. 

Tu pourras encore bien souvent nous conseiller et nous pourrons alors encore te dire "MERCI, 

VINCENT !". 

Remise de la coupe retrouvée : 

"Et si par hasard, une petite soif de prend,  

cette coupe bien particulière 

te rappellera de bons souvenirs !". 

Discours de Monsieur Paget, conseiller communal 

Le Conseiller PAGET, au nom de son groupe, s’associe à toutes les marques de sympathie qui 

viennent d’être prononcées. 

A titre personnel, il tient à remercier tous les échevins, conseillers sortants, Messieurs Dupont, 

Leblanc, Madame Annie Mathieu, Monsieur Jean-Claude Dessort ainsi que toutes celles et ceux qui 

ont œuvré pour l’ensemble du groupe pendant tant d’années. Il souhaite également la bienvenue 

aux nouveaux membres du conseil communal. 

Le verre de l’amitié est servi à cette occasion 

Le bourgmestre-Président informe l’assemblée que les points 43, 44 et 45 sont reportés 

 

1. Vérification et validation des pouvoirs d’un élu au conseil communal et 

prestation de serment 

     Le conseil communal, 

      Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

      Considérant qu’à la date de ce jour Monsieur Philippe DUPONT, suite au rapport de vérification des 

pouvoirs, remplit les conditions d’éligibilité énoncées aux articles L4121-1 et L4142-1 du Code de la démocratie 

locale et ne se trouve pas dans une situation d’incompatibilité prévue par les dispositions du même Code ou par 

d’autres dispositions légales ;  

      Considérant dès lors que rien ne s’oppose à la validation de ses pouvoirs ; 

DECLARE 

les pouvoirs de Monsieur Philippe DUPONT, ruelle des Fonds 9 à 7387 Honnelles, validés. 

      Conformément à l’article L1126-1 du CDLD, le serment à prêter par celui-ci est le suivant : 

« Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge » 

Monsieur Philippe DUPONT est invité à prêter serment entre les mains de Monsieur Matthieu LEMIEZ, 

Président de la séance. 

  « Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge » 

Prenant acte de cette prestation de serment celui-ci est déclaré installs en qualité de conseilles communal.   

 

Ajout de Monsieur Philippe DUPONT, conseiller communal,au tableau de préséance à la 2ème place 
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Nom et Prénom Date 

d’ancienneté 

Suffrages 

obtenus 

lors des 

élections 

Rang  

sur la liste 

Date de 

naissance 

PAGET Bernard 

 

03/01/1989 836 1 16/12/1951 

DUPONT Philippe 

 

05/01/2001 379 5 22/11/1959 

AMAND Gil 

 

04/12/2006 255 7 20/09/1963 

LEDENT Michel 

 

20/06/2012 337 17 24/07/1954 

LEMIEZ Matthieu 

 

03/12/2012 552 1 23/08/1979 

MOREAU Quentin 

 

03/12/2012 349 7 13/01/1988 

LEBLANC Jean-Marc 

 

03/12/2012 168 11 20/02/1955 

COQUELET – BREUCQ 

Dominique 

31/01/2017 167 4 13/01/1966 

 

BRONCHART Frédéric 

 

03/12/2018 486 9 25/02/1979 

CARLIER Lauriane 03/12/2018 470 2 31/03/1988 

 

HOMERIN Pascale 03/12/2018 397 4 24/04/1961 

 

PYPE-LIEVENS Ingrid 

 

03/12/2018 351 10 24/07/1962 

CRAPEZ Quentin 03/12/2018 350 13 01/06/1989 

 

LEMBOURG Benjamin 03/12/2018 334 3 08/10/1983 

 

CARTON Michel 03/12/2018 241 15 30/06/1958 

 

URBAIN Philippe 03/12/2018 206 17 06/11/1976 

 

DOYEN Yvon 

 

03/12/2018 139 13 24/05/1961 

 

Intervention du conseiller Paget 
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Le Conseiller PAGET demande la parole et s’exprime concernant « le droit de regard » sur les 

dossiers du conseil communal, et plus précisément par rapport au nombre de jours fériés entre la 

convocation et la réunion de ce jour et demande le report de la séance. 

 

Le Bourgmestre Lemiez lui répond que la convocation a été déposée dans les temps et qu’il pouvait 

consulter les dossiers, soit le jeudi, le vendredi.  Les bureaux étaient effectivement fermés les lundi, 

mardi et mercredi mais qu’il pouvait encore prendre rendez-vous pour aujourd’hui même toute la 

journée. Il ajoute que le conseiller s’est rendu à la commune le jeudi et a obtenu les renseignements 

souhaités.  De plus, aucune demande n’a été effectuée en vue de transmettre les dossiers par mail ou 

par courrier.  Il ne voit aucune raison de reporter la séance car la législation a été respectée. 

De plus, ajoute-t-il, cette séance n’est pas « politique » car il s’agit surtout de désignations de 

conseillers au sein des asbl, intercommunales, etc…. , une note de synthèse vous a été transmise ainsi 

qu’un document récapitulatif de toutes les désignations afin de vous faciliter la tâche. 

On retrouve également dans l’ordre du jour, le règlement d’ordre intérieur qui a un peu changé mais 

que vous avez pu visionner certainement jeudi dernier. Il termine sur le fait que la solution pour éviter 

ce genre de soucis est la modernisation de l’administration afin que tous les conseillers dans un avenir 

proche aient accès à tous les documents du conseil communal sur un serveur.  Une adresse mail a été 

créée à chacun et  (le règlement d’ordre intérieur qui sera voté en séance le prévoit) la convocation 

sera envoyée par mail. 

 

2. Désignation d’un président d’assemblée  

Le conseiller Paget remet en séance un acte de présentation d’un candidat en qualité de président 

d’assemblée, à la directrice générale qui n’a pu l’accepter car hors délai. 

Le Conseil Communal, 

Vu l’article L1122-34 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, spécialement ses 

paragraphes 3 et 4 dont il résulte que le conseil peut élire un président d’assemblée parmi les 

conseillers communaux, de nationalité belge, des groupes politiques démocratiques ; 

Vu l’acte de présentation proposant la candidature à cette fonction de Monsieur Michel LDENT, 

conseiller communal de nationalité belge du groupe POUR HONNELLES AUTREMENT, déposé le 

18 décembre 2018 entre les mains de la directrice générale ; 

Considérant que le candidat présenté ne fait pas partie du Collège communal en fonction et n’est pas 

non plus membre empêché du même collège ; 

Considérant que l’acte de présentation a été signé par le candidat ; 

Qu’il a été signé par la moitié au moins des conseillers du groupe politique formant le pacte de 

majorité, à savoir : 

GROUPE : POUR HONNELLES AUTREMENT 
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- LEMIEZ Matthieu, CARLIER Lauriane, BRONCHART Frédéric, HOMERIN Pascale, 

CRAPEZ Quentin, LIEVENS Ingrid, MOREAU Quentin,, LEMBOURG Benjamin 

PROCEDE à haute voix au vote sur la candidature présentée : 

16 conseillers participent au scrutin 

9 votent pour le candidat, à savoir : LEMIEZ M., Bourgmestre-Président 

CARLIER L., BRONCHART F., HOMERIN P., CRAPEZ Q., Echevins 

LEDENT M., MOREAU Q., LIEVENS I., LEMBOURG B, conseillers /PHA 

 

7 s’abstiennent, à savoir,  PAGET B., DUPONT Ph. ,LEBLANC J-M, COQUELET D., CARTON 

M., URBAIN Ph., DOYEN Y., conseillers/Liste du Maïeur 

 

En conséquence de quoi, la candidature de Monsieur Michel LEDENT en qualité de président au 

conseil est acceptée. 

Monsieur Matthieu LEMIEZ assurant la présidence du conseil cède alors celle-ci à Monsieur Michel 

LEDENT, nouveau président du conseil.  

3. Déclarations individuelles et facultative d’apparentement ou de 

regroupement 

                                          Le Conseil Communal, 

Vu le décret du 05/12/1996 relatif aux intercommunales wallonnes modifié par le décret du 04 février 

1999 ; 

Vu le décret de la Communauté française du 27/02/2003 sur la radiodiffusion tel que modifié le 

22/12/2005 (article 70 § 5 dudit décret) ; 

Vu l’article L1523-15 § 3 du Code de la démocratie Locale et de la Décentralisation. 

 

Prend acte 

Composition politique du Conseil Communal 

Groupe politique : Pour Honnelles Autrement 

Michel LEDENT – Mouvement Réformateur 

Matthieu LEMIEZ – Centre Démocrate Humaniste 

Quentin MOREAU – Mouvement Réformateur 

Frédéric BRONCHART – Centre Démocrate Humaniste 

Lauriane CARLIER – Mouvement Réformateur 

Pascale HOMERIN – Centre Démocrate Humaniste 

Ingrid LIEVENS – Sans apparentement 

Quentin CRAPEZ – Mouvement Réformateur 

Benjamin LEMBOURG – Mouvement Réformateur 

Groupe politique : Liste du Maïeur 
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Bernard PAGET – Parti Socialiste 

Philippe DUPONT – Parti Socialiste 

Jean-Marc LEBLANC – Parti Socialiste 

Dominique COQUELET – Parti Socialiste 

Michel CARTON – Parti Socialiste 

Philippe URBAIN – Parti Socialiste 

Yvon DOYEN – Parti Socialiste 

La question de la déclaration individuelle facultative d’apparentement ou de regroupement du  

conseiller Gil AMAND,  absent, lui sera posée au prochain conseil communal. 

La présente délibération sera transmise aux : 

 

- ASBL 

- Associations de projet 

- Intercommunales 

- Au SPW Intérieur et Action sociale – Tutelle Générale – Avenue Gouverneur Bovesse 100 à 

5100 NAMUR (Jambes) 

 

4. Diffusion en direct des conseils communaux par streaming 

Le Président donne la parole à Monsieur Lemiez, Bourgmestre 

Le Conseil communal, 

Vu le Code de la démocratie locale ;  

Vu également les articles 26bis, par. 5, alinéa 2, et 34bis de la loi organique des CPAS du 8 

juillet 1976, relatifs aux réunions conjointes du conseil communal et du conseil de l'action 

sociale,  

Considérant que, outre les dispositions que ledit code prescrit d'y consigner, le règlement 
peut comprendre des mesures complémentaires relatives au fonctionnement du conseil 
communal, 
Considérant la nécessité de recréer du lien, du sens et de l’intérêt pour la gestion de notre 

bien commun, en y impliquant nos concitoyens 

Considérant la nécessité d’ouvrir aux concitoyens les débats tenus en conseil communal, que 

cette ouverture concourra à redynamiser la participation à la vie citoyenne communale,  

Considérant l’évolution générale de la technologie - la diffusion grandissante de cette 

pratique, tant au niveau national qu’international 

Décide à l’unanimité 

Article 1. d’adopter la diffusion en direct des conseils communaux par streaming 
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Article 2. Charge le Collège de prendre les mesures pratiques nécessaires visant à permettre la 

diffusion en streaming des conseils communaux dans les 6 prochains mois. 

 

5. Cadastre des mandats et des rémunérations – Année 2018 

Le Président donne la parole à Monsieur Lemiez, Bourgmestre 

Le Conseil Communal, 

Considérant qu’il est de bonne pratique démocratique que tout citoyen puisse bénéficier 

d’une connaissance complète des mandats publics exercés par ses élus communaux et/ou par 

des personnes désignées pour les représenter au sein de diverses instances. 

Considérant aussi l’obligation de déclaration des mandats auprès de la Région wallonne qui 

découle du code de la démocratie locale et auprès de la cour des comptes. 

Considérant que cette obligation concerne les mandataires communaux du CPAS ainsi que les 

personnes non élues qui, à la suite d’une décision d’un organe politique, exercent des 

responsabilités liées à l’Administration communale. 

Considérant qu’une procédure claire et non sujette à interprétation doit être établie. 

Considérant les dernières lois et décrets votés au niveau fédéral et régional, notamment le 

Décret 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 du 29 mars 2018. 

Considérant les dernières propositions en matière de transparence et de rémunération 

émanant des différents groupes politiques démocratiques,  

Le Conseil communal décide à l’unanimité 

Article 1 

Toute personne qui possède un mandat désigné directement ou indirectement par l’autorité 

communale ou par tout autre organe lié à l’Administration communale, est tenu d’envoyer 

annuellement (pour le 30 juin) le cadastre de ceux-ci à la directrice générale de la Commune 

de Honnelles. 

Article 2 

Toute personne concernée par l’article 1 indiquera sa mission au sein de l’organisme et celles 

pour lesquelles il est rémunéré. Pour celles-ci il indiquera le montant de la rémunération 

annuelle brute qui en découle. 

Article 3 

Le cadastre ainsi établi sera publié sur le site communal chaque année pour le 15 juillet au 

plus tard. 

Article 4 

Chaque année, L’Administration communale enverra aux personnes concernées, par lettre 

ou email, un mois avant la date butoir, une lettre rappelant les différents mandats à 
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indiquer et un tableau/formulaire à remplir basé sur le modèle envoyé par la Région 

wallonne. 

 

6. CPAS - Modification budgétaire n°1 – service ordinaire – exercice 2018 

Le Président donne la parole à Monsieur Ph. DUPONT, Président du CPAS 

Vote : 9 votent pour, à savoir : LEMIEZ M., Bourgmestre, CRAPEZ Q./PHA.,  PAGET B., 

DUPONT Ph. ,LEBLANC J-M, COQUELET D., CARTON M., URBAIN Ph., DOYEN 

Y./Liste du Maïeur 

 

7 s’abstiennent, à savoir,  CARLIER L., BRONCHART F., HOMERIN P.,  

MOREAU Q., LIEVENS I., LEMBOURG B, /PHA 

LEDENT M., Président/PHA 

 

 
Le Conseil Communal, 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
 
Vu la circulaire du 28 février 2014 sur la tutelle sur les actes des centres publics d’action 
sociale et sur les pièces justificatives ; 
 
Vu la circulaire du Ministre wallon des Pouvoirs locaux du 05 juillet 2018 relative à 
l’élaboration du budget 2019 des communes et CPAS de la région wallonne ; 
 
Vu la délibération du 29 novembre 2018 du Conseil de l’Action Sociale par laquelle il arrête le 
budget extraordinaire du CPAS 2019 ; 
 
DECIDE  à  9 voix pour et 7 abstentions 
 
Article 1er : D’approuver, comme suit, le budget extraordinaire 2019 du CPAS 
 
Recettes : 165.000€ 
Dépenses :165.000 € 
Excédent : 0,00 € 
 
Article 2 : La présente délibération sera transmise au Centre public de l’action sociale. 

 

7. Budget CPAS – Extraordinaire – Exercice 2019 

Le Président donne la parole à Monsieur Ph. DUPONT, Président du CPAS 

Vote : 9 votent pour, à savoir : LEMIEZ M., Bourgmestre, CRAPEZ Q./PHA.,  PAGET B., 

DUPONT Ph. ,LEBLANC J-M, COQUELET D., CARTON M., URBAIN Ph., DOYEN 

Y./Liste du Maïeur 

 

7 s’abstiennent, à savoir,  CARLIER L., BRONCHART F., HOMERIN P.,  

MOREAU Q., LIEVENS I., LEMBOURG B, /PHA 

LEDENT M., Président/PHA 

 
Le Conseil Communal, 
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Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
 
Vu la circulaire du 28 février 2014 sur la tutelle sur les actes des centres publics d’action sociale et sur 
les pièces justificatives ; 
 
Vu la circulaire du Ministre wallon des Pouvoirs locaux du 05 juillet 2018 relative à l’élaboration du 
budget 2019 des communes et CPAS de la région wallonne ; 
 
Vu la délibération du 29 novembre 2018 du Conseil de l’Action Sociale par laquelle il arrête le budget 
extraordinaire du  CPAS 2019 ; 
 
DECIDE  à  9 voix pour et 7  abstentions 
 
Article 1er : D’approuver, comme suit, le budget extraordinaire 2019 du CPAS 
 
Recettes : 165.000€ 
Dépenses :165.000 € 
Excédent : 0,00 € 
 
Article 2 : La présente délibération sera transmise au Centre public de l’action sociale. 
 

8. Budget CPAS– Ordinaire – Exercice 2019 

Le Président donne la parole à Monsieur Ph. DUPONT, Président du CPAS 

Vote : 9 votent pour, à savoir : LEMIEZ M., Bourgmestre, CRAPEZ Q./PHA.,  PAGET B., 

DUPONT Ph. ,LEBLANC J-M, COQUELET D., CARTON M., URBAIN Ph., DOYEN 

Y./Liste du Maïeur 

 

7 s’abstiennent, à savoir,  CARLIER L., BRONCHART F., HOMERIN P.,  

MOREAU Q., LIEVENS I., LEMBOURG B, /PHA 

LEDENT M., Président/PHA 

 
En vertu de l’article L1122-19 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, 

le Conseiller Philippe Dupont se retire. 
 
Le Conseil Communal, 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
 
Vu la circulaire du 28 février 2014 sur la tutelle sur les actes des centres publics d’action 
sociale et sur les pièces justificatives ; 
 
Vu la circulaire du Ministre wallon des Pouvoirs locaux du 05juillet 2018 relative à 
l’élaboration du budget 2019 des communes et CPAS de la région wallonne ; 
 
Vu la délibération du 29 novembre 2018 du Conseil de l’Action Sociale par laquelle il arrête le 
budget ordinaire CPAS 2019 ; 
 
DECIDE à :  9 voix pour et 7 abstentions 
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Article 1er : D’approuver, comme suit, le budget ordinaire 2019 du CPAS 
 
Recettes : 1.954.826,00 
Dépenses : 1.954.826,0 
Excédent : 0,00 € 
 
Intervention communale : 635.338 ,36 € 
 
Article 2 : La présente délibération sera transmise au Centre public de l’action sociale. 

 

9. Budget communal 2019 – Douzième provisoire pour janvier 2019 

Le Président donne la parole à Monsieur F. BRONCHART, Echevin des finances 

 

Le Conseil communal, 

Réuni en séance publique, 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, les articles L1122-23, L1122-26, L1122-

30, et Première partie, livre III ; 

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité 

communale, en exécution de l’article L1315-1 du Code de la Démocratie locale et de la 

Décentralisation ; 

Vu la Circulaire du Ministre wallon des Pouvoirs locaux du 05 juillet 2018 relative à l’élaboration du 

budget 2019 des communes de la Région wallonne ; 

Considérant que le budget 2019 sera voté en janvier ; 

Considérant qu’il y a lieu de voter un douzième provisoire pour le bon fonctionnement des services 

communaux pendant le mois de janvier ;  

Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ; 

DECIDE à l’unanimité 

Article 1 :  d’arrêter les crédits des dépenses ordinaires pour le mois de janvier 2019, lesquels seront 

limités au douzième du crédit budgétaire de l'exercice 2018. Cette restriction n'est pas applicable aux 

dépenses relatives à la rémunération du personnel, au paiement des primes d'assurances, des taxes et 

de toute dépense strictement indispensable à la bonne marche du service public. 

Dans ce dernier cas, l'engagement de la dépense ne pourra s'effectuer que moyennant une délibération 

motivée du Collège, ratifiée à la plus proche séance du Conseil communal. 

 

10. Redevance relative à la procédure de changement de prénom – Exercices 

2018-2019 

Le Président donne la parole à Monsieur F. BRONCHART, Echevin des finances 
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Vote : 9 votent pour, à savoir : LEMIEZ M., Bourgmestre, CARLIER L., BRONCHART 

F., HOMERIN P., CRAPEZ Q., Echevins 

MOREAU Q., LIEVENS I., LEMBOURG B, /PHA 

LEDENT M., Président/PHA 

 

7 votent contre à savoir,  PAGET B., DUPONT Ph. ,LEBLANC J-M, COQUELET D., 

CARTON M., URBAIN Ph., DOYEN Y./Liste du Maïeur 

 

Le conseil communal, en séance publique, 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et notamment l’article L122-30 ; 

Vu le Décret du Conseil Régional Wallon du 1er avril 1999, modifié par le décret du 12 février 

 2004, organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales de la région 

Wallonne ; 

Vu la Loi du 7 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil, publiée au  

Moniteur Belge le 2 juillet 2018 ; 

Vu l’entrée en vigueur au 1er août 2018 des dispositions modifiant le Code civil en ce qui est 

 relatif aux noms et prénoms ; 

Vu les instructions relatives à l’établissement des budgets communaux ; 

Considérant le fait que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer 

 l’exercice de sa mission de service public ; 

Considérant qu’une redevance communale touchant la procédure susmentionnée est libre et  

doit être fixée par un règlement ; 

Sur proposition du Collège Communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

Par 9 voix pour, 7 voix contre et 0 abstention ; 

DECIDE: 

Article 1er. : Il est établi pour les exercices 2018 et 2019 une redevance relative à la 

procédure de changement de prénom(s). 

Article 2 : La redevance est due par la personne physique qui sollicite un changement ou un 

ajout de prénom(s). 

Article 3 : La redevance s’élève à 140€ par personne. 

Article 4 : Cette redevance est diminuée à 10% de la redevance initiale, soit 14€, si le prénom 

est modifié pour une personne qui a la conviction que le sexe mentionné dans son acte de 

naissance ne correspond pas à son identité de genre vécue. 

Article 5 : Les personnes de nationalité étrangère qui ont formulé une demande d’acquisition 

de la nationalité belge et qui sont dénuées de prénom lors de la demande d’adjonction de 

prénom(s) sont exonérées de la redevance. 
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Article 6 : Cette redevance est payable au comptant contre remise d’une quittance, au 

moment de l’introduction de la demande. 

Article 7 : Le Conseil Communal charge le Collège d’assurer l’application du présent 

règlement. 

Article 8 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de 

la publication faite conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale 

et de la Décentralisation et exécutoire le premier jour de la publication. 

Article 9 : Le présent règlement sera transmis à Monsieur le Directeur financier pour 

information et disposition et aux fins d’approbation aux autorités de tutelle. 

11. Commission Communale de l’Accueil – Rapport d’évaluation du programme 

CLE 

Le Président donne la parole à Monsieur Ph. DUPONT, Président de l’ASBL Accueil Extrascolaire 

Le Conseil Communal en séance publique, 

Vu l’article 30 du décret ATL qui prévoit que le coordinateur ATL réalise deux ans  après l’agrément 

du programme CLE et deux ans après la première évaluation, un rapport d’évaluation du programme 

CLE. L’objectif de cette évaluation est de vérifier l’adéquation entre le programme CLE et 

l’éventuelle évolution des besoins des enfants, des parents et des professionnels sur la commune. 

 

Considérant 

En 2012, Monsieur Jean-Marc Nollet, Ministre de l’Enfance de la Fédération Wallonie-Bruxelles à 

l’époque, avait pris la décision de suspendre provisoirement l’obligation de réaliser le rapport 

d’évaluation après deux années d’agrément du programme CLE. Cette décision s’inscrivait dans un 

souci de mieux articuler les différents outils touchant à l’organisation de la coordination ATL (plan 

d’action annuel, rapport d’activités, rapport d’évaluation du programme CLE). 

Que la réflexion sur la rationalisation de ces outils se poursuit. Pour cette raison, Madame Alda Greoli, 

Ministre de l’Enfance de la Fédération Wallonie-Bruxelles, a choisi de prolonger cette décision de 

suspension. 

Que les commune ne sont donc actuellement pas tenues de réaliser le rapport d’évaluation du 

programme CLE deux après l’agrément de celui-ci. 

Que les communes sont par contre tenues de réaliser le rapport d’évaluation du programme CLE après 

quatre années d’agrément. 

Que l’agrément a été octroyé à l’ASBL Accueil Extrascolaire à partir du 1er décembre 2014 pour nos 

accueils extrascolaire. 

Que le rapport d’évaluation du programme CLE a été présenté, débattu et approuvé par la CCA en 

séance du 30 octobre 2018. 

Que le rapport d’activités doit être transmis à la Commission d’agrément ATL avant le 31 novembre 

2018. 

Prend acte du rapport d’évaluation du programme CLE  

 

 La présente délibération sera transmise à la commission d’agrément A.T.L. 
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12. Commission Communale de l’Accueil – Rapport d’activités de la CCA 2017-

2018 

Le Président donne la parole à Monsieur Ph. DUPONT, Président de l’ASBL Accueil Extrascolaire 

Le Conseil Communal en séance publique, 

Vu la mise en place de la commission communal de l’accueil le 4 décembre 2013 

Vu le 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, tel que modifié par le décret du 26 mars 2009. 

Vu l’article 11/1 §1 du décret ATL qui prévoit que la CCA définisse, chaque année, les objectifs 

prioritaires concernant la mise en œuvre et le développement qualificatif et quantitatif du programme 

CLE et que le coordinateur ATL traduise ces objectifs prioritaires en actions concrètes à mener au 

cours de l’année. 

Vu l’article 3/1 de l’arrêté ATL qui prévoit que le canevas du rapport d’activités est mis à disposition 

par l’Observatoire de l’Enfance, de la Jeunesse et de l’aide à la Jeunesse sur base de l’annexe 4 de 

l’arrêté 

Considérant 

Que le rapport d’activités a été présenté, débattu et approuvé par la CCA en séance du 30 octobre 

2018. 

Que le rapport d’activités doit être transmis à la Commission d’agrément ATL avant le 31 décembre 

2018. 

Que le rapport d’activités est transmis pour information au conseil communal. 

Prend acte du rapport d’activités 2017-2018  

 

La présente délibération sera transmise à la commission d’agrément A.T.L. 

 

13. Commission Communale de l’Accueil – Plan d’action annuel de la CCA 

2018-2019 

Le Président donne la parole à Monsieur Ph. DUPONT, Président de l’ASBL Accueil Extrascolaire 

Le Conseil Communal en séance publique, 

Vu la mise en place de la Commission Communale de l’Accueil le 4 décembre 2013. 

Vu le 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, tel que modifié par le décret du 26 mars 2009. 

Vu l’article 11/1 §1 du décret ATL qui prévoit que la CCA définisse, chaque année, les objectifs 

prioritaires concernant la mise en œuvre et le développement qualificatif et quantitatif du programme 

CLE et que le coordinateur ATL traduise ces objectifs prioritaires en actions concrètes à mener au 

cours de l’année. 
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Vu l’article 3/1 de l’arrêté ATL qui prévoit que le canevas du plan d’action annuel est mis à 

disposition par l’Observatoire de l’Enfance, de la Jeunesse et de l’aide à la Jeunesse sur base de 

l’annexe 4 de l’arrêté 

Considérant 

Que le plan d’actions annuel couvre la période du 1er septembre 2018 jusqu’au 31 août 2019. 

Que le plan annuel d’action a été présenté, débattu et approuvé par la CCA en séance du  5 novembre 

2018. 

Que le plan annuel d’action doit être transmis à la Commission d’agrément ATL avant le 31 décembre 

2018. 

Que le plan annuel d’action doit être transmis pour information au conseil communal. 

Prend acte du plan annuel d’action 2018-2019 

La présente délibération sera transmise à la commission d’agrément A.T.L. 

 

14. Délégation du conseil communal au collège communal concernant le 

personnel contractuel (APE, PTP, ACTIVA, etc……) non statutaire 

Le Président donne la parole à Monsieur M. LEMIEZ, Bourgmestre 

Vote : 9 votent pour, à savoir : LEMIEZ M., Bourgmestre et CARLIER L., BRONCHART 

F., HOMERIN P., CRAPEZ Q., Echevins 

MOREAU Q., LIEVENS I., LEMBOURG B, /PHA 

LEDENT M., Président/PHA 

 

7 votent contre, à savoir,  PAGET B., DUPONT Ph. ,LEBLANC J-M, COQUELET D., 

CARTON M., URBAIN Ph., DOYEN Y./Liste du Maïeur 

 

Le Conseil Communal, 

 Considérant qu’en vertu du Code de la Démocratie et de la décentralisation, il s’ensuit que le 

Conseil Communal peut déléguer ses pouvoirs au Collège communal pour la désignation (le 

licenciement, les sanctions disciplinaires, etc….)  de certains agents communaux, notamment des 

agents du personnel temporaire, et des agents contractuels subventionnés (A.P.E., plan activa, P.T.P., 

etc…) ; 

 Considérant que suite au renouvellement du Conseil Communal, lors des élections du 14 

octobre 2012, il y a donc lieu de renouveler cette délégation  

 Afin de faciliter la gestion communale dans un souci d’efficacité ; 

 En vue d’alléger les procédures ; 

 Sur proposition du Collège Communal, 

DECIDE à 9 voix pour et 7 voix contre 

De donner délégation au Collège Communal pour les désignations (licenciements, sanctions 

disciplinaires, etc…) des agents du personnel temporaire, et des agents contractuels subventionnés 

(A.P.E., plan activa, P.T.P., etc…)  
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15. Délégation du conseil communal au collège communal concernant les 

marchés à l’ordinaire 

Le Président donne la parole à Monsieur M. LEMIEZ, Bourgmestre 

Le Conseil Communal, 

 

Vu le décret du 17 décembre 2015 (MB du 05/01/2016) modifiant les règles de compétences au sein 

des Communes en matière de passation des marchés publics, en réponse notamment à la jurisprudence 

du Conseil d’Etat ; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30, et 

L1222-3, lequel stipule en son par. 1er que le Conseil communal choisit le mode de passation des 

marchés publics et des concessions  de travaux et de services, et en son par. 2 qu’il peut déléguer  ces 

compétences au collège communal notamment, pour des dépenses relevant du budget ordinaire ; 

Considérant qu’il convient de faciliter la prise de décisions au sein de la commune, notamment  pour 

certains marchés publics et concessions pour lesquels un besoin de célérité se fait sentir, et d’éviter  

ainsi de surcharger ledit conseil, en lui permettant de déléguer des tâches de gestion pour se concentrer 

sur des dossiers plus importants stratégiquement ; 

Considérant qu’il convient dès lors de permettre au collège communal de choisir le mode de passation 

et de fixer les conditions des marchés publics et concessions, pour des dépenses relevant du budget 

ordinaire ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

Après en avoir délibéré, 

 DECIDE à l’unanimité 

Article 1er 

De donner délégation de ses compétences de choix du mode de passation et fixation des conditions des 

marchés publics et des concessions de travaux et de services, visées à l’article L1222-3, par. 1 CDLD, 

au Collège communal pour les marchés publics et concessions relevant du budget ordinaire. 

Article 2 

La présente délibération de délégation est arrêtée sans limitation de durée, mais est révocable à tout 

moment par le conseil communal. 

 

16. Délégation du conseil communal au collège communal concernant les 

marchés à l’extraordinaire 

Le Président donne la parole à Monsieur M. LEMIEZ, Bourgmestre 

 

Le Conseil Communal, 
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Vu le décret du 17 décembre 2015 (MB du 05/01/2016) modifiant les règles de compétences au sein 

des Communes en matière de passation des marchés publics, en réponse notamment à la jurisprudence 

du Conseil d’Etat ; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30, et 

L1222-3, lequel stipule en son par. 1er que le Conseil communal choisit le mode de passation des 

marchés publics et des concessions  de travaux et de services, et en son par. 2 qu’il peut déléguer  ces 

compétences au collège communal notamment, pour des dépenses relevant du budget extraordinaire, 

inférieures à 15.000 euros hors TVA (si la commune compte moins de 15.000 habitants) ; 

Considérant qu’il convient de faciliter la prise de décisions au sein de la commune, notamment  pour 

certains marchés publics et concessions, en évitant de surcharger ledit conseil, et en lui permettant de 

déléguer certaines tâches pour se concentrer sur des dossiers plus importants stratégiquement ; 

Considérant qu’il convient dès lors de permettre au collège communal de choisir le mode de passation 

et de fixer les conditions des marchés publics et concessions, pour des dépenses maximales  

légalement autorisées, et relevant du budget extraordinaire ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

Après en avoir délibéré, 

DECIDE à l’unanimité 

Article 1er 

De donner délégation de ses compétences de choix du mode de passation et fixation des conditions des 

marchés publics et des concessions de travaux et de services, visées à l’article L1222-3, par. 1 CDLD, 

au Collège communal pour les marchés publics et concessions relevant du budget extraordinaire, dont 

la valeur est inférieure à 15.000 euros hors TVA, la Commune comptant moins de 15.000 habitants. 

Article 2 

La présente délibération de délégation est arrêtée sans limitation de durée, mais est révocable à tout 

moment par le conseil communal. 

 

17. Règlement d’ordre intérieur du conseil communal – Adoption 

Le Président donne la parole à Monsieur M. LEMIEZ, Bourgmestre 

Vote : 9 votent pour, à savoir LEMIEZ M., Bourgmestre et CARLIER L., BRONCHART 

F., HOMERIN P., CRAPEZ Q., Echevins 

MOREAU Q., LIEVENS I., LEMBOURG B, /PHA 

LEDENT M., Président/PHA 

 

7 votent contre, à savoir,  PAGET B., DUPONT Ph. ,LEBLANC J-M, COQUELET D., 

CARTON M., URBAIN Ph., DOYEN Y./Liste du Maïeur 

 

Le conseil communal, 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment son article 

L1122-18, qui stipule que le conseil communal adopte un règlement d'ordre intérieur, 
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Considérant que, outre les dispositions que ledit code prescrit d'y consigner, ce règlement 

peut comprendre des mesures complémentaires relatives au fonctionnement du conseil 

communal, 

Sur proposition du collège communal, 

après en avoir délibéré, 

Par 9 voix pour et 7 voix contre 

Arrête le règlement d’ordre intérieur. 

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’article L1123-5, paragraphe 3, alinéa 3 du CDLD 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. 

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. 

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 – Les réunions du conseil communal 

Section 1 - La fréquence des réunions du conseil communal  

Article 5 - 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, al. 2 du CDLD), pour permettre la convocation du conseil est réduit au quart des 

membres du conseil communal en fonction. 

Section 2 - La compétence de décider que le conseil communal se réunira 
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Article 6 - Sans préjudice des articles 7 et 8, la compétence de décider que le conseil 

communal se réunira tel jour, à telle heure, appartient au collège communal. 

Article 7 - Lors d'une de ses réunions, le conseil communal – si tous ses membres sont 

présents – peut décider à l'unanimité que, tel jour, à telle heure, il se réunira à nouveau afin 

de terminer l'examen, inachevé, des points inscrits à l'ordre du jour. 

Article 8 - Sur la demande d'un tiers des membres du conseil communal en fonction ou – en 

application de l'article 5, alinéa 2, du présent règlement et conformément à 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 est indiqué avec suffisamment de clarté et est 

accompagné d’une note de synthèse explicative. 

Chaque point de l’ordre du jour donnant lieu à une décision doit être accompagné par un 

projet de délibération. 

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; 

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. 

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. 
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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. 

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, paragraphe 2, alinéa 2, du Code de la 

démocratie locale et de la décentralisation, 

- le directeur général, 
- le cas échéant, toute personne dont la présence est requise en vertu d’une disposition 

légale ou réglementaire, 
- et, s'il y échet, des personnes appelées pour exercer une tâche professionnelle. 
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 se fait par courrier électronique à 

l’adresse électronique personnelle visée à l’article 19bis du présent règlement, au moins sept 

jours francs avant celui de la réunion ; elle contient l'ordre du jour.  

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. 
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Sans préjudice des articles 20 et 22, les documents visés au présent article peuvent être 

transmis par écrit et à domicile si le mandataire en a fait la demande par écrit ou si la 

transmission par courrier ou par voie électronique est techniquement impossible. 

Article 19  – Pour l'application de l'article 18, dernier alinéa, du présent règlement et de la 

convocation « à domicile », il y a lieu d'entendre ce qui suit: la convocation est portée au 

domicile des conseillers.  

Par « domicile », il y a lieu d'entendre l'adresse d'inscription du conseiller au registre de 

population.  

Chaque conseiller indiquera de manière précise la localisation de sa boîte aux lettres.  

A défaut de la signature du conseiller en guise d'accusé de réception, le dépôt de la 

convocation dans la boîte aux lettres désignée, attesté par un agent communal, sera valable.  

Article 19bis - Conformément à l’article L1122-13, paragraphe 1er, alinéa 3, la commune 

met à disposition des conseillers une adresse électronique personnelle. 

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 ; 

-  ne pas utiliser son compte de messagerie à des fins d’archivage et, pour cela, vider 

régulièrement l’ensemble des dossiers liés à son compte (boîte de réception, boîte 

d’envoi, brouillons, éléments envoyés, …). 

 -   prendre en charge la configuration de son (ses) ordinateur(s) personnel(s) et des autres 

appareils permettant d’accéder à sa messagerie électronique ; 

-  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 l’avertissement (disclaimer) 

suivant : « le présent courriel n’engage que son expéditeur et ne peut être considéré 

comme une communication officielle de la Ville/Commune de … . ».  

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 et la note de synthèse explicative visés 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. 



24 

Procès-verbal du conseil communal du 27 décembre 2018 

Cette consultation pourra être exercée par voie électronique, moyennant attribution à chaque 

conseiller communal d’un nom d’utilisateur et d’un mot de passe, afin d’en sécuriser l’accès.] 

Durant les heures d'ouverture des bureaux, les membres du conseil communal peuvent 

consulter ces pièces au secrétariat communal. 

Article 21 - Le directeur général ou le fonctionnaire désigné par lui, ainsi que le directeur 

financier ou le fonctionnaire désigné par lui, se tiennent à la disposition des conseillers afin 

de leur donner des explications techniques nécessaires à la compréhension des dossiers 

dont il est question à l’article 20 du présent règlement, et cela pendant deux périodes 

précédant la séance du conseil communal, l’une durant les heures normales d’ouverture de 

bureaux, et l’autre en dehors de ces heures. 

Par « période » au sens du présent règlement, il y a lieu d’entendre une période de 1 heure. 

précédant le jour de la réunion du conseil communal  

De 14 à 16 heures, pendant les heures normales d’ouverture de bureaux ; 

De 17 à 19 heures, le mardi, en dehors des heures normales d’ouverture de bureaux. 

Les membres du conseil communal désireux que pareilles informations leur soient fournies 

peuvent prendre rendez-vous avec le fonctionnaire communal concerné afin de déterminer à 

quel moment précis au cours de la période envisagée ils lui feront visite, et ce, afin d’éviter 

que plusieurs conseillers sollicitent en même temps des explications techniques sur des 

dossiers différents. 

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 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 
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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, 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, 

ainsi que par un avis diffusé sur le site internet de la commune. 

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,  

A la demande des personnes intéressées, la transmission de l'ordre du jour peut s'effectuer 

par voie électronique.  

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, la compétence de présider les réunions du conseil 

communal appartient au bourgmestre, à celui qui le remplace, ou le cas échéant, au 

président d’assemblée tel que désigné en vertu de l’article L1122-34, paragraphe 3 et 

suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. 

Lorsque le bourgmestre n'est pas présent dans la salle de réunion à 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, 

- et de faire application de cet article. 
 

Lorsque le président, désigné conformément à l’article L1122-34 du Code de la démocratie 

locale et de la décentralisation, n'est pas présent dans la salle de réunion à l'heure fixée par 

la convocation, il est remplacé par le bourgmestre ou celui qui le remplace. 

Section 8bis – Quant à la présence du directeur général 

Article 24bis - Lorsque le directeur général n’est pas présent dans la salle de réunion dans 

un délai de 15 minutes après par la convocation ou lorsqu’il doit quitter la séance parce qu’il 

se trouve en situation d’interdiction (CDLD, art. L1122-19), le conseil communal désigne un 

de ses membres pour assurer le secrétariat de la séance, selon les modalités suivantes : 

désignation du volontaire qui se présente, ou à défaut désignation du conseiller le plus 

jeune.  

Section 9 - La compétence d'ouvrir et de clore les réunions du conseil communal 

Article 25 - 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 26 -  

Le président doit ouvrir les réunions du conseil communal au plus tard un quart d'heure 

après l'heure fixée par la convocation. 

Article 27 - Lorsque le président a clos une réunion du conseil communal: 

a) celui-ci ne peut plus délibérer valablement; 
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b) la réunion ne peut pas être rouverte. 

Section 10 - Le nombre de membres du conseil communal devant être présents pour 

qu'il puisse délibérer valablement 

Article 28 - 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 29 - 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. 

Section 11 - La police des réunions du conseil communal 

Sous-section 1ère - Disposition générale 

Article 30 - 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 31 - 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 32 - 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: 
1. qui prennent la parole sans que le président la leur ait accordée, 
2. qui conservent la parole alors que le président la leur a retirée, 
3. 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. 
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Article 33 - 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 commente 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 1er du présent règlement ; 

c) clôt la discussion ; 

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 

En ce qui concerne les conseillers communaux 

Article 33bis - 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. 

Enregistrement par une tierce personne 

Article 33ter - 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. 

Restrictions – Interdictions 

Article 33quater - 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 CDLD. 

Section 12 - La mise en discussion de points non-inscrits à l'ordre du jour de la 

réunion du conseil communal 

Article 34 - 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; leurs noms sont insérés au procès-verbal de la réunion. 
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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 des deux tiers, d'arrondir à l'unité supérieure le résultat 

de la division par trois suivie de la multiplication par deux. 

Section 13 - 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 35 - 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 36 - 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 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'aux 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 14 - Vote public ou scrutin secret 

Sous-section 1ère – Le principe 

Article 37 - Sans préjudice de l'article 38, le vote est public. 

Article 38 - 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 39 - 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. 

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. 
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Article 40 - Le président commence à faire voter à un bout de table et fait s'exprimer les 

conseillers dans l'ordre physique où ils sont assis.  

Article 41 - Après chaque vote public, le président proclame le résultat de celui-ci. 

Article 42 - Lorsque le vote est public, le procès-verbal de la réunion du conseil communal 

indique, pour chaque membre du conseil, s'il a voté en faveur de la proposition ou s'il a voté 

contre celle-ci ou s'il s'est abstenu. 

Sous-section 3 - Le scrutin secret  

Article 43 - 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 noircir un cercle ou à tracer une croix sur un cercle sous « oui » ou qu'à 

noircir un ou plusieurs cercles ou à tracer une croix sur un ou plusieurs cercles sous « non »; 

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 noirci aucun cercle ou n'a tracé une 

croix sur aucun cercle. 

Article 44 - 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 45 - Après chaque scrutin secret, le président proclame le résultat de celui-ci. 

Section 15 - Le contenu du procès-verbal des réunions du conseil communal 

Article 46 - 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. 

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 42 du présent règlement. 

Le procès-verbal contient également la transcription des interpellations des habitants, telles 

que déposées conformément aux articles 67 et suivants du présent règlement, ainsi que la 

réponse du collège et la réplique. 

Il contient également la transcription des questions posées par les conseillers communaux 

conformément aux articles 75 et suivants du présent règlement. 
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Article 47 - Les commentaires préalables ou postérieurs aux décisions, ainsi que toute 

forme de commentaires extérieurs aux décisions ne seront consignés dans le procès-verbal 

que sur demande expresse du conseiller qui a émis la considération et qui la dépose sur 

support écrit, moyennant acceptation du conseil à la majorité absolue des suffrages, telle 

que définie à l'article 35 du présent règlement. 

Section 16 - L'approbation du procès-verbal des réunions du conseil communal 

Article 48 - 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 des dossiers à la disposition des 

conseillers, est applicable au procès-verbal des réunions du conseil communal. 

Article 49 - Tout membre du conseil communal a le droit, pendant la réunion, 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 observation, le procès-verbal de la réunion précédente est 

considéré comme adopté et signé par le bourgmestre ou celui qui le remplace 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. 

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 relatif aux points en séance publique, 

une fois approuvé, est publié sur le site internet de la commune. 

Chapitre 3 - Les commissions dont il est question à l'article L1122-34, paragraphe 1er, 

alinéa 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation 

Article 50 - Il est créé 4 commissions, composées, chacune, de 3 membres du conseil 

communal, ayant pour mission de préparer les discussions lors de ses réunions; les matières 

dont elles connaissent se répartissent comme suit: 

- la première commission a dans ses attributions tout ce qui a trait à la culture et le tourisme; 
- la deuxième a dans ses attributions tout ce qui a trait au sport ; 
- la troisième a dans ses attributions tout ce qui a trait à la ruralité, l’agriculture et 

l’environnement ; 
- la quatrième a dans ses attributions tout ce qui a trait aux finances 
Article 51 - Les commissions dont il est question à l'article 50 sont présidées, chacune, par 

un membre du conseil communal; celui-ci et les autres membres desdites commissions sont 

nommés par le conseil communal, étant entendu que, commission par commission, les 

mandats de membres de celle-ci sont répartis proportionnellement entre les groupes qui 

composent le conseil communal. Sont considérés comme formant un groupe, les membres 

du conseil qui sont élus sur une même liste ou qui sont élus sur des listes affiliées en vue de 

former un groupe. 

Le secrétariat des commissions dont il est question à l'article 50 est assuré par le directeur 

général ou par le ou les fonctionnaires communaux désignés par lui. 

Article 52 - Les commissions dont il est question à l'article 50 se réunissent, sur convocation 

de leur président, toutes les fois que, par l'intermédiaire de celui-ci, une proposition leur est 
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soumise, pour avis, par le conseil communal, par le collège communal ou par un membre du 

conseil. 

Article 53 - 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 50. 

Article 54 - Les commissions dont il est question à l'article 50 formulent leur avis, quel que 

soit le nombre de leurs membres présents, à la majorité absolue des suffrages. 

Article 55 - Les réunions des commissions dont il est question à l'article 50 ne sont pas 

publiques, cela signifiant que, sans préjudice de l'article L1122-34, paragraphe 1er, alinéa 3, 

du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, seuls peuvent être présents: 

- les membres de la commission, 
- le directeur général ou le/les fonctionnaire(s) désigné(s) par lui, 
- s'il y échet, des personnes appelées pour exercer une tâche professionnelle, 
- tout conseiller communal non membre d'une commission, même sans y avoir été 

convoqué.  
Chapitre 4 – Les réunions conjointes du conseil communal et du conseil de l'action 

sociale  

Article 56 – Conformément à l'article 26bis, paragraphe 6 de la loi organique des CPAS et 

de l’article L1122-11 CDLD, 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 projet de 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 57 – 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 pour convoquer la réunion conjointe, de 

même qu'il fixe la date et l'ordre du jour de la séance.  

Article 58 – 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 59 – Les convocations aux réunions conjointes sont signées par le bourgmestre, le 

président du conseil de l'action sociale, les directeurs généraux de la commune et du CPAS.  

Article 60 – Les réunions conjointes du conseil communal et du conseil de l'action ne 

donnent lieu à aucun vote. Aucun quorum n'est requis. 

Article 61 - La présidence et la police de l’assemblée appartiennent au président du conseil 

communal désigné conformément à l’article L1122-34 du Code de la démocratie locale et de 

la décentralisation. En cas d’absence ou d’empêchement du président du conseil communal, 

il est remplacé par le bourgmestre, ou par défaut par le président du conseil de l’action 

sociale. 
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Article 62 – Le secrétariat des réunions conjointes est assuré par le directeur général de la 

commune ou un agent désigné par lui à cet effet. 

Article 63 – Une synthèse de la réunion conjointe est établie par l'agent visé à l'article 62 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. 

Chapitre 5 - La perte des mandats dérivés dans le chef du conseiller communal 

démissionnaire / exclu de son groupe politique 

Article 64 - Conformément à l'article L1123-1, paragraphe 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 65 - Conformément à L1123-1, paragraphe 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 66 - Conformément à l’article L1123-1, paragraphe 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 6 – Le droit d'interpellation des habitants 

Article 67 - 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.  

Les conseillers communaux ne bénéficient pas dudit droit. 

Article 68 -  Le texte intégral de l’interpellation proposée est adressé par écrit au collège 

communal. 

Pour être recevable, l’interpellation remplit 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:  

o a) sur un objet relevant de la compétence de décision du collège ou du 
conseil communal; 

o 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; 
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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; 
9. ne pas avoir pour unique objet de recueillir des consultations d’ordre juridique; 
10. parvenir entre les mains du bourgmestre (par la poste ou par voie électronique) au 

moins 15 jours francs avant le jour de la séance où l’interpellation sera examinée; 
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 69 -  Le collège communal décide de la recevabilité de l'interpellation. La décision 

d'irrecevabilité est spécialement motivée en séance du conseil communal. 

Article 70 - 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, 

lequel est publié sur le site internet de la commune. 

Article 71 - Il ne peut être développé qu'un max de 2 interpellations par séance du conseil 

communal. 

Article 72 - Un même habitant ne peut faire usage de son droit d'interpellation que 2 fois au 

cours d'une période de douze mois. 

TITRE II – LES RELATIONS ENTRE LES AUTORITES COMMUNALES ET 

L'ADMINISTRATION – DEONTOLOGIE, ETHIQUE ET DROITS DES CONSEILLERS 

Chapitre 1er – Les relations entre les autorités communales et l'administration locale 

Article 73 -  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 74 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 74 – 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; 



34 

Procès-verbal du conseil communal du 27 décembre 2018 

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; 

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; 

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 d'actualité au collège communal 

Article 75 – Paragraphe 1er - Les membres du conseil communal ont le droit de poser des 

questions écrites et orales d'actualité 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.  
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Paragraphe 2 - Par « questions d’actualité », il y a lieu d’entendre les situations ou faits 

récents, c’est-à-dire ne remontant pas à une date plus éloignée que celle de la précédente 

séance du conseil communal.  

Article 76 - Il est répondu aux questions écrites dans le mois de leur réception par le 

bourgmestre ou par celui qui le remplace. 

Article 77 - Paragraphe 1er - 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 

d'actualité 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. 

Il est répondu aux questions orales : 

- soit séance tenante ; 

- soit lors de la prochaine réunion du conseil communal, avant que le président accorde la 

parole afin que, le cas échéant, de nouvelles questions orales d’actualité soient posées. 

Paragraphe 2 – Les questions discutées en séance sont notamment régies par les modalités 

suivantes : 

-  le conseiller dispose d’un maximum de 2 minutes pour développer sa question ; 

-  le collège répond à la question en 5 minutes maximum ; 

-  le conseiller dispose de 3 minutes pour répliquer à la réponse ; 

-  les questions sont examinées en séance publique ou à huis clos, selon les règles 

ordinaires inscrites aux articles L1122-20 à L1122-22 du Code de la démocratie locale et 

de la décentralisation. 

Les questions des conseillers communaux sont transcrites dans le procès-verbal de la 

séance du conseil communal, conformément à l’article 46 du présent règlement.  

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 78 - Aucun acte, aucune pièce concernant l'administration de la commune ne peut 

être soustrait à l'examen des membres du conseil communal. 

Article 79 - Les membres du conseil communal ont le droit d'obtenir copie des actes et 

pièces dont il est question à l'article 78, moyennant paiement d'une redevance fixée comme 

suit : 0.15, ce taux n'excédant pas le prix de revient. 

Les copies demandées sont envoyées dans les 3 jours de la réception de la formule de 

demande par le bourgmestre ou par celui qui le remplace. 

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 80 - Les membres du conseil communal ont le droit de visiter les établissements et 

services communaux, accompagnés d'un membre du collège communal. 
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Ces visites ont lieu deux jours par semaine, entre 14 heures et 16 heures, à savoir: 

- le mardi 
- et le mercredi 
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 10 jours à l'avance, 

par écrit, des jour et heure auxquels ils demandent à visiter l'établissement ou le service. 

Article 81 - Durant leur visite, les membres du conseil communal sont tenus de se 

comporter d'une manière passive. 

Section 4 – Le droit des membres du conseil communal envers les entités para-

locales 

A. 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. 

 Article  82 - Conformément à l'article L6431-1 paragraphe 2 du Code de la démocratie 

locale et de la décentralisation, le conseiller désigné pour représenter la ville 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. 

Les rapports visés sont adressés au collège communal qui le soumet pour prise d'acte au 

conseil communal lors de sa plus prochaine séance. A cette occasion, ils sont présentés par 

leurs auteurs et débattus en séance publique du conseil ou d’une commission du conseil. 

Le conseiller susvisé peut rédiger un rapport écrit au conseil communal à chaque fois qu'il le 

juge utile. Dans ce cas, l'article 82bis, 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 82bis - 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 82ter - 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, 
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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 82bis, alinéa 2, du présent règlement est d'application. 

B. Le droit des conseillers communaux envers les asbl à prépondérance communale 

Article 82quater – 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, paragraphe 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.  

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 - Les jetons de présence 

Article 83 – Paragraphe 1er - Les membres du conseil communal – à l'exception du 

bourgmestre et des échevins, conformément à l'article L1123-15, paragraphe 3, du Code de 

la démocratie locale et de la décentralisation - perçoivent un jeton de présence lorsqu'ils 

assistent aux réunions du conseil communal, et aux réunions des commissions en qualité de 

membres des commissions.  

Paragraphe 2. – Par dérogation au paragraphe 1er, le président d’assemblée visé à 

l’article 24 du présent règlement d’ordre intérieur et désigné conformément à l’article L1122-

34, paragraphe 3 et paragraphe 4, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation 

perçoit un double jeton de présence par séance du conseil communal qu’il préside. Il ne 

reçoit aucun autre avantage ou rétribution. 

Article 83bis  

Le montant du jeton de présence est fixé comme suit: 

- 50 € (indexé) par séance du conseil communal; 

- 50 € (indexé) par séance des commissions visées à l'article 50 du présent règlement, pour 

les membres desdites commissions. 

- 100€ (indexé) par séance des commissions visées à l’article 50 du présent règlement pour 

le président desdites commissions 

Section 6 – Le remboursement des frais 

Art. 83ter – En exécution de l’art. L6451-1 CDLD et de l’A.G.W. 31 mai 2018, les frais de 

formation, de séjour et de représentation réellement exposés par les mandataires locaux 

dans le cadre de l’exercice de leur mandat font l’objet d’un remboursement sur base de 

justificatifs. 

Art. 83quater – Les frais réellement exposés par un mandataire à l’occasion de 

déplacements effectués avec un véhicule personnel dans le cadre de l’exercice de son 

mandat font l’objet d’un remboursement selon les modalités applicables aux membres du 

personnel.  

Chapitre 4 - le bulletin communal  

Article 84 – Le bulletin communal paraît 4 à 6 fois par an. 



38 

Procès-verbal du conseil communal du 27 décembre 2018 

Article 85 – Les modalités et conditions d’accès du bulletin aux groupes politiques 

démocratiques sont les suivantes : 

- les groupes politiques démocratiques ont accès à toutes les édition(s)/an du bulletin 
communal; 

- les groupes politiques démocratiques disposent d’un égal espace d’expression et du 
même traitement graphique. Chaque groupe peut transmettre son texte, sous format 
informatique, times new roman 12, limité à ½ page A4; 

- le collège communal informe chaque groupe politique démocratique de la date de 
parution du bulletin communal concerné, ainsi que de la date limite pour la réception des 
articles. L’absence d’envoi d’article avant cette date limite équivaut à une renonciation 
de l’espace réservé pour le n° concerné; 

- l’insertion des articles est gratuite pour les groupes politiques concernés; 
- ces textes/articles: 

 ne peuvent en aucun cas interpeller ou invectiver nominativement qui que ce soit; 
 ne peuvent en aucun cas porter atteinte au personnel ni aux services communaux; 
 doivent respecter les réglementations en vigueur, notamment en matière de droit au 

respect des personnes, de droit au respect de la vie privée, en matière de droit 
d’auteur et de propriété intellectuelle, de protection des données personnelles; 

 doivent mentionner nominativement leur(s) auteur(s) ; 
 être signés par la majorité des membres du groupe politique porteur du texte. 

Les textes des groupes politiques démocratiques qui ne respectent pas les dispositions du 

présent article ne sont pas publiés. 

Un exemplaire sera transmis à la Tutelle Générale – Service Public Wallonie – Avenue 

Gouverneur Bovesse 100- 5100 NAMUR ; 

18. Commission Consultative d’Aménagement du Territoire et de Mobilité – 

Renouvellement 

Le Conseil communal,  

 Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

 Vu les articles D.I.7 à D.I.10 – R.I.10-1 à R.I.10-5 et R.I.12-6 du Code du développement territorial ; 

Considérant que sur la proposition du Conseil Communal, le Gouvernement institue une commission 

communale d’aménagement du territoire et de mobilité, ci-après dénommée « commission communale », et en 

arrête le règlement d’ordre intérieur ; 

 Considérant que, outre le Président, la commission communale est composée de 8 membres (pour une 

population de moins de vingt mille habitants) ; 

 Considérant que le conseil communal décide de l’établissement de la commission communale ; que si 

elle existe, le conseil communal, dans les trois mois de sa propre installation, en décide le renouvellement ; 

 Considérant que le conseil communal charge le collège communal de procéder à un appel public aux 

candidats ; 

 Considérant que dans les deux mois de réponse à l’appel public, le Conseil communal choisit le 

président et les membres de la future commission ; 

 Considérant que le dossier d’institution ou de renouvellement est transmis à la DGO4 pour instruction et 

au Ministre pour approbation, qu’un arrêté ministériel sanctionne cette décision ; 

 

 Considérant que l’appel public aux candidatures est annoncé par voie d’affiches et dans le bulletin 

communal s’il existe et sur le site internet communal s’il existe et dans un journal publicitaire distribué 

gratuitement à la population ; 
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 Considérant que la durée de l’appel public n’est pas imposée par le Code, qu’une durée de 4 à 8 

semaines paraît idéale ; 

 Considérant que les candidatures sont introduites dans les formes et dans les délais prescrits dans 

l’appel public et qu’elles sont dûment motivées ;  

 Considérant que le collège communal porte à la connaissance du conseil communal la liste de toutes les 

candidatures ; 

Considérant que le conseil communal choisit les membres en respectant : 

 une répartition géographique équilibrée ; 
 une représentation spécifique à la commune des intérêts sociaux, économiques, patrimoniaux, 

environnementaux et de mobilité ; 
 une représentation de la pyramide des âges spécifiques à la commune. 
Considérant que pour chaque membre, hormis le Président, le conseil communal peut désigner un ou 

plusieurs suppléants représentant les mêmes intérêts ; 
 Considérant que parmi les 8 membres effectifs, un quart des membres (Deux effectifs plus leurs 

éventuels suppléants) représente le « quart communal », qu’il s’agit soit de conseillers communaux, soit 

d’échevins (excepté l’échevin de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme); 

Considérant que ces personnes ne sont pas tenues d’introduire une candidature mais sont désignées 

par la majorité et par l’opposition du Conseil communal, selon une représentation proportionnelle à leur 

importance respective ; 

 Considérant que ne peut faire partie de la commission communale tout fonctionnaire appelé à instruire 

ou à statuer sur des dossiers relatifs à la commune en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme et de 

patrimoine ; 

 Considérant que les fonctionnaires de la DGO4 peuvent être désignés pour assister la commission, avec 

voix consultative, au titre de représentant du Gouvernement wallon ; 

 Considérant que lors du renouvellement  de composition, le conseil communal s’assure que le président 

ou tout membre de la commission n’exerce pas de mandat effectif pour la troisième fois consécutive ; 

 Considérant que le règlement d’ordre intérieur relatif au fonctionnement de la commission doit être établi 

par le Conseil communal, que celui-ci, retranscrit dans une délibération du Conseil communal, est transmis par le 

Collège communal à la DGO4 pour approbation par le Gouvernement, en même temps que le dossier d’institution 

ou de renouvellement de la commission ;  

DECIDE à l’unanimité : 

Article 1er :  

1. de procéder au renouvellement de la commission communale d’aménagement du territoire ; 
2. de charger le collège communal de procéder à un appel public aux candidats dans le mois de sa décision de 

renouveler la commission communale ; 
3. de charger le collège communal de porter à la connaissance du conseil communal la liste des candidatures 

reçues en vue de choisir les membres qui la composent (outre le Président) ainsi que leur(s) suppléant(s) 
éventuel(s). 

 

Article 2 : La présente délibération sera transmise au Service Public de Wallonie – DGO4 - Département de 
l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme – Direction de l’Aménagement Local – Rue des Brigades  
d’Irlande, 1 – 5000 Namur. 
 

19. Enseignement – Désignation des représentants du Pouvoir Organisateur pour 

la COPALOC 

Le Conseil Communal 

Considérant qu’en date du 24 mai 1995, Le Collège Communal créait une Commission Paritaire 

Locale en vertu du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de 

l’Enseignement Officiel Subventionné et plus particulièrement son article 94 qui en décrit la 

composition suivante ; 
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 Vu l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la création, à la 

composition et aux attributions des commissions paritaires locales dans l’enseignement officiel 

subvention du 13 septembre 1995 ; 

 La COPALOC se compose de 6 représentants du pouvoir organisateur et de 6 représentants 

des organisations syndicales. 

 Il est adjoint 3 suppléants à chacune des 2 parties (PO – OS). 

 La présidence est exercée par le Bourgmestre ou son délégué. 

 Le vice-président est choisi parmi les membres effectifs de la COPALOC 

 Il est adjoint un secrétaire et un secrétaire adjoint choisis parmi le personnel administratif du  

Pouvoir Organisateur 

 Considérant que suite aux élections communales du 14 octobre 2018, il y a lieu de renouveler 

les représentants (effectifs et suppléants) du Pouvoir Organisateur pour la COPALOC ; 

 Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

Considérant les candidats proposés par chaque groupe politique, à savoir :  

Membres effectifs 

Monsieur Michel Ledent  

Madame Ingrid Pype-Lievens  

Monsieur Frédéric Bronchart  

Monsieur Quentin Crapez  

Monsieur Gil Amand  

Membres suppléants 

Madame Pascale Homerin  

Madame Lauriane Carlier  

Monsieur Philippe Dupont  

DECIDE à l’unanimité : 

De désigner au titre de membre effectif : 

Monsieur Michel Ledent  

Madame Ingrid Pype  

Monsieur Frédéric Bronchart  

Monsieur Quentin Crapez 

Monsieur Gil Amand  

De désigner au titre membre suppléant : 

Madame Pascale Homerin  

Madame Lauriane Carlier  
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Monsieur Philippe Dupont 

Monsieur Matthieu Lemiez, Bourgmestre est Président de la COPALOC (d’office) 

Le secrétariat sera assuré par la secrétaire communale et/ou par un membre du personnel 

administratif 

20. ASBL « Complexe sportif La Roquette » - Désignation des représentants à 

l’assemblée générale - lancement de la procédure d’appel en vue de la 

constitution des organes ; 

Le Conseil Communal, 

 

Vu les statuts de l’ASBL «  Complexe Sportif La Roquette » à Montignies- 

Sur-Roc ; 

 

 Attendu que suite à l’installation du nouveau conseil communal du 03 décembre 2018, il y a 

lieu de revoir les représentants du Conseil Communal au sein du Complexe Sportif « La Roquette » à 

Montignies-Sur-Roc ; 

       

 Vu l’article L 1122- 34 § 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

 F I X E comme suit les représentants au Complexe Sportif « La Roquette » à  

l’assemblée générale 

 Sont membres de droit de l’asbl Complexe sportif « La Roquette »: tous les membres du Conseil 

Communal; 

   

CHARGE le collège communal de lancer la procédure d’appel en vue  

de la constitution de l’asbl  Complexe sportif « La Roquette » 

 

21. ASBL « Accueil extrascolaire » - Désignation des représentants à l’assemblée 

générale - lancement de la procédure d’appel en vue de la constitution des 

organes ; 

Le Conseil Communal, 

 

Vu les statuts de l’ASBL « Accueil Extrascolaire » ; 

 

 Attendu que suite à l’installation du nouveau conseil communal du 03 décembre 2018, il y a 

lieu de revoir les représentants du Conseil Communal au sein de cette asbl ; 

       

 Vu l’article L 1122- 34 § 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

 F I X E comme suit les représentants à l’asbl « Accueil Extrascolaire» à  

l’assemblée générale 

 Sont membres de droit de l’asbl « Accueil Extrascolaire»: tous les membres du Conseil 

Communal; 
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 CHARGE le collège communal de lancer la procédure d’appel en vue de la constitution des 

organes de l’asbl  « Accueil Extrascolaire » 

 

22. Comité de concertation Commune/CPAS – Désignation des représentants 

Le Conseil Communal, 

Vu l’Arrêté royal du 21 janvier 1993 fixant les modalités et les conditions de la concertation ; 

Vu l’article 26 § 2 de la loi du 8 juillet 1976 organique des Centres publics d’action sociale selon 

lequel une concertation a lieu au moins tous les trois mois entre une délégation du Conseil de 

l’action et une délégation du Conseil communal qui constituent conjointement le Comité de 

concertation ; 

Attendu que suite à l’installation du nouveau Conseil communal du 03 décembre 2017, il y a lieu de 

renouveler les représentants de la commune parmi les conseillers ; 

Considérant que la délégation du Conseil communal comptera 5 membres ; 

Considérant que le Bourgmestre et le Président du CPAS en font obligatoirement partie, il y a lieu de 

procéder à l’élection de 3 membres ; 

Considérant que les directeurs généraux de la commune et du C.P.A.S. assurent le secrétariat du 

Comité de concertation ; 

Sur proposition des membres de l’assemblée et à l’unanimité, les désignations se font à main levée 

et sur présentation de candidats ; 

DESIGNE trois représentants au sein du Comité de concertation Commune/CPAS, à savoir : 

- Lauriane CARLIER 

- Frédéric BRONCHART 

- Philippe DUPONT 

23. Commission de la culture et du tourisme – Désignation de trois représentants 

(1 président et 2 membres) 

Le Conseil communal, 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1122-34 ; 

Vu l’article 50 du R.O.I. qui prévoit la création de commissions et notamment une commission ayant 

dans ses attributions tout ce qui a trait à la culture et au tourisme ; 

Considérant le Règlement d’Ordre Intérieur approuvé par le conseil communal de ce jour, le 27 

décembre 2018 et plus particulièrement le Chapitre 3 – Les commissions dont il est question à 

l’article L1122-34, § 1er, alinéa 1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

Considérant que les mandats de membres de la commission doivent être répartis 

proportionnellement entre les groupes qui composent le Conseil Communal ; 

Considérant que la composition de la commission a été fixée à trois membres, en ce compris son 

président ; 



43 

Procès-verbal du conseil communal du 27 décembre 2018 

Attendu que suite à l’installation du nouveau conseil communal du 03 décembre 2018, il y a lieu de 

renouveler les membres et le président ;  

Considérant que la commission est présidée par un membre du Conseil Communal, en vertu de 

l’article 51 du Règlement d’Ordre Intérieur, nommé par le Conseil Communal ; 

Sur proposition des membres de l’assemblée et à l’unanimité, les désignations se font à main levée 

et sur présentation de candidats ; 

DECIDE : 

de désigner, en qualité de membres de la Commission de la Culture et du Tourisme : 

- Michel LEDENT 

- Gil AMAND 

de désigner, en qualité de Président de la Commission de la Culture et du Tourisme : 

- Benjamin LEMBOURG 

24. Commission des sports - Désignation de trois représentants (1 président et 2 

membres) 

Le Conseil communal, 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1122-34 ; 

Considérant le Règlement d’Ordre Intérieur approuvé par le conseil communal de ce jour, le 27 

décembre 2018 et plus particulièrement le Chapitre 3 – 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 ; 

Considérant que la Commission des Sports a été créée en séance du Conseil communal du 13 juin 

2007 ; commission ayant dans ses attributions tout ce qui a trait aux sports. 

Considérant que les mandats de membres de la commission doivent être répartis 

proportionnellement entre les groupes qui composent le Conseil Communal ; 

Considérant que la composition de la commission a été fixée à trois membres, en ce compris son 

président ; 

Attendu que suite à l’installation du nouveau conseil communal du 03 décembre 2018, il y a lieu de 

renouveler les membres et le président ;  

Considérant que la commission est présidée par un membre du Conseil Communal, en vertu de 

l’article 51 du Règlement d’Ordre Intérieur, nommé par le Conseil Communal ; 

Sur proposition des membres de l’assemblée et à l’unanimité, les désignations se font à main levée 

et sur présentation de candidats ; 

DECIDE : 

de désigner, en qualité de membres de la Commission des Sports : 

- Frédéric BRONCHART 

- Jean-Marc LEBLANC 
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de désigner, en qualité de Président de la Commission des Sports : 

- Quentin MOREAU 

25. Commission de la ruralité, de l’agriculture et de l’environnement- 

Désignation de trois représentants (1 président et 2 membres) 

Le Conseil communal, 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1122-34 ; 

Considérant le Règlement d’Ordre Intérieur approuvé par le conseil communal de ce jour, le 27 

décembre 2018 et plus particulièrement le Chapitre 3 – 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 ; 

Vu l’article 50 du R.O.I. qui prévoit la création de commissions et notamment une commission ayant 

dans ses attributions tout ce qui a trait à la ruralité, l’agriculture et l’environnement ; 

Considérant que les mandats de membres de la commission doivent être répartis 

proportionnellement entre les groupes qui composent le Conseil Communal ; 

Considérant que la composition de la commission a été fixée à trois membres, en ce compris son 

président ; 

Attendu que suite à l’installation du nouveau conseil communal du 03 décembre 2018, il y a lieu de 

renouveler les membres et le président ;  

Considérant que la commission est présidée par un membre du Conseil Communal, en vertu de 

l’article 51 du Règlement d’Ordre Intérieur, nommé par le Conseil Communal ; 

Sur proposition des membres de l’assemblée et à l’unanimité, les désignations se font à main levée 

et sur présentation de candidats ; 

DECIDE : 

de désigner, en qualité de membres de la Commission de la Ruralité, de l’Agriculture et de 

l’Environnement : 

- Lauriane CARLIER 

- Dominique COQUELET 

de désigner, en qualité de Présidente de la Commission de la Ruralité, de l’Agriculture et de 

l’Environnement : 

- Ingrid PYPE-LIEVENS 

26. Commission des finances - Désignation de trois représentants (1 président et 2 

membres) 

Le Bourgmestre propose la présidence à la minorité qui la refuse et présente un conseiller en qualité 

de membre 

Le Conseil communal, 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1122-34 ; 
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Considérant le Règlement d’Ordre Intérieur approuvé par le conseil communal de ce jour, le 27 

décembre 2018 et plus particulièrement le Chapitre 3 – 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 ; 

Vu l’article 50 du R.O.I. qui prévoit la création de commissions et notamment une commission ayant 

dans ses attributions tout ce qui a trait aux Finances ; 

Considérant que les mandats de membres de la commission doivent être répartis 

proportionnellement entre les groupes qui composent le Conseil Communal ; 

Considérant que la composition de la commission a été fixée à trois membres, en ce compris son 

président ; 

Attendu que suite à l’installation du nouveau conseil communal du 03 décembre 2018, il y a lieu de 

d’élire les membres et le président ;  

Considérant que la commission est présidée par un membre du Conseil Communal, en vertu de 

l’article 51 du Règlement d’Ordre Intérieur, nommé par le Conseil Communal ; 

Sur proposition des membres de l’assemblée et à l’unanimité, les désignations se font à main levée 

et sur présentation de candidats ; 

DECIDE : 

de désigner, en qualité de membres de la Commission des Finances : 

- Frédéric BRONCHART 

- Philippe URBAIN 

de désigner, en qualité de Président de la Commission des Finances : 

- Benjamin LEMBOURG 

par le Président après avis auprès du Directeur général;  

Qu'il s'agit d'une formalité substantielle à peine de nullité; 

Pour les désignations dans les intercommunales, la directrice générale propose le vote à bulletin 

secret et explique la procédure.  A l’unanimité des membres présents, les votes se feront sur 

présentation de candidats. 

27.  Intercommunale ORES Assets – Désignation des 5 représentants à 

l’Assemblée Générale 

Le Conseil Communal, 

Considérant l’affiliation de la commune à l’Intercommunale ORES Assets ; 

Considérant le décret relatif aux Intercommunales Wallonnes ; 

Considérant l’installation du nouveau conseil communal en date du 03 décembre 2018;  

Considérant que la Commune doit être représentée aux Assemblées Générales de l’Intercommunale 

par 5 délégués, désignés à la proportionnelle, 3 des délégués représentant la majorité du Conseil 

Communal ; 



46 

Procès-verbal du conseil communal du 27 décembre 2018 

Vu l’article L 1122- 34 § 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

Sur proposition des membres de l’assemblée et à l’unanimité, les désignations se font à main levée 

et sur présentation de candidats ; 

DECIDE  

De désigner, au titre de délégué aux Assemblées Générales de l’Intercommunale ORES Assets les 5 

délégués suivants : 

- Michel LEDENT 

- Quentin MOREAU 

- Benjamin LEMBOURG 

- Yvon DOYEN 

- Michel CARTON 

Copie de la présente délibération sera transmise : 

- à l’Intercommunale ORES Assets ; 

- au Gouvernement Provincial ; 

- au Ministre Régional de Tutelle sur les Intercommunales. 

28. Intercommunale I.D.E.A. - Désignation des 5 représentants à l’Assemblée 

Générale 

Le Conseil Communal, 

Considérant l’affiliation de la commune à l’I.D.E.A. ; 

Considérant le décret relatif aux Intercommunales Wallonnes ; 

Considérant l’installation du nouveau Conseil communal en date du 03 décembre 2018 ;  

Considérant que la Commune doit être représentée aux Assemblées Générales de l’Intercommunale 

par 5 délégués, désignés à la proportionnelle, 3 des délégués représentant la majorité du Conseil 

Communal ; 

Vu l’article L 1122- 34 § 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

Sur proposition des membres de l’assemblée et à l’unanimité, les désignations se font à main levée 

et sur présentation de candidats ; 

DECIDE  

De désigner, au titre de délégué aux Assemblées Générales de l’I.D.E.A. les 5 délégués suivants : 

- Benjamin LEMBOURG 

- Pascale HOMERIN 

- Quentin CRAPEZ 

- Michel CARTON 
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- Yvon DOYEN 

Copie de la présente délibération sera transmise : 

- à l’IDEA ; 

- au Gouvernement Provincial ; 

- au Ministre Régional de Tutelle sur les Intercommunales. 

29. Intercommunale HYGEA - Désignation des 5 représentants à l’Assemblée 

Générale 

Le Conseil Communal, 

Considérant l’affiliation de la commune à l’intercommunale HYGEA ; 

Considérant le décret relatif aux Intercommunales Wallonnes ; 

Considérant l’installation du nouveau Conseil communal en date du 03 décembre 2018 ;  

Considérant que la Commune doit être représentée aux Assemblées Générales de l’Intercommunale 

par 5 délégués, désignés à la proportionnelle, 3 des délégués représentant la majorité du Conseil 

Communal ; 

Vu l’article L 1122- 34 § 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

Sur proposition des membres de l’assemblée et à l’unanimité, les désignations se font à main levée 

et sur présentation de candidats ; 

DECIDE  

De désigner, au titre de délégué aux Assemblées Générales de l’intercommunale HYGEA les 5 

délégués suivants : 

- Matthieu LEMIEZ 

- Pascale HOMERIN 

- Quentin CRAPEZ 

- Philippe URBAIN 

- Bernard PAGET 

Copie de la présente délibération sera transmise : 

- à l’intercommunale HYGEA ; 

- au Gouvernement Provincial ; 

- au Ministre Régional de Tutelle sur les Intercommunales. 

30. Intercommunale de Santé Harmegnies-Rolland - Désignation des 5 

représentants à l’Assemblée Générale 

Le Conseil Communal, 
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Considérant l’affiliation de la Commune à l’intercommunale de Santé Harmegnies-Rolland ; 

Considérant le décret relatif aux Intercommunales Wallonnes ; 

Considérant l’installation du nouveau Conseil communal en date du 03 décembre 2018 ;  

Considérant que la Commune doit être représentée aux Assemblées Générales de l’Intercommunale 

par 5 délégués, désignés à la proportionnelle, 3 des délégués représentant la majorité du Conseil 

Communal ; 

Vu l’article L 1122- 34 § 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

Sur proposition des membres de l’assemblée et à l’unanimité, les désignations se font à main levée 

et sur présentation de candidats ; 

DECIDE  

De désigner, au titre de délégué aux Assemblées Générales de l’intercommunale de Santé 

Harmegnies-Rolland les 5 délégués suivants : 

- Lauriane CARLIER 

- Ingrid PYPE-LIEVENS 

- Quentin MOREAU 

- Jean-Marc LEBLANC 

- Michel CARTON 

Copie de la présente délibération sera transmise : 

- à l’intercommunale HYGEA ; 

- au Gouvernement Provincial ; 

- au Ministre Régional de Tutelle sur les Intercommunales. 

31. Intercommunale I.P.F.H. - Désignation des 5 représentants à l’Assemblée 

Générale 

Le Conseil Communal, 

Considérant l’affiliation de la Commune à l’I.P.F.H. ; 

Considérant le décret relatif aux Intercommunales Wallonnes ; 

Considérant l’installation du nouveau Conseil communal en date du 03 décembre 2018 ;  

Considérant que la Commune doit être représentée aux Assemblées Générales de l’Intercommunale 

par 5 délégués, désignés à la proportionnelle, 3 des délégués représentant la majorité du Conseil 

Communal ; 

Vu l’article L 1122- 34 § 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

Sur proposition des membres de l’assemblée et à l’unanimité, les désignations se font à main levée 

et sur présentation de candidats ; 
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DECIDE  

De désigner, au titre de délégué aux Assemblées Générales de l’I.P.F.H. les 5 délégués suivants : 

- Quentin CRAPEZ 

- Matthieu LEMIEZ 

- Quentin MOREAU 

- Dominique COQUELET 

- Philippe URBAIN 

Copie de la présente délibération sera transmise : 

- à l’Intercommunale Pure de Financement du Hainaut ; 

- au Gouvernement Provincial ; 

- au Ministre Régional de Tutelle sur les Intercommunales. 

32. Intercommunale I.T.R.A.D.E.C. - Désignation des 5 représentants à 

l’Assemblée Générale 

Le Conseil Communal, 

Considérant l’affiliation de la Commune à l’ITRADEC ; 

Considérant le décret relatif aux Intercommunales Wallonnes ; 

Considérant l’installation du nouveau Conseil communal en date du 03 décembre 2018 ;  

Considérant que la Commune doit être représentée aux Assemblées Générales de l’Intercommunale 

par 5 délégués, désignés à la proportionnelle, 3 des délégués représentant la majorité du Conseil 

Communal ; 

Vu l’article L 1122- 34 § 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

Sur proposition des membres de l’assemblée et à l’unanimité, les désignations se font à main levée 

et sur présentation de candidats ; 

DECIDE  

De désigner, au titre de délégué aux Assemblées Générales de l’ITRADEC les 5 délégués suivants : 

- Ingrid PYPE-LIEVENS 

- Quentin CRAPEZ 

- Lauriane CARLIER 

- Jean-Marc LEBLANC 

- Philippe DUPONT 

Copie de la présente délibération sera transmise : 

- à l’Intercommunale de Traitement des Déchets (ITRADEC) ; 
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- au Gouvernement Provincial ; 

- au Ministre Régional de Tutelle sur les Intercommunales. 

33. Intercommunale de Mutualisation Informatique et Organisationnelle - 

Désignation des 5 représentants à l’Assemblée Générale 

Le Conseil communal, 

Vu la décision du Conseil Communal de la Commune de Honnelles du 1er juillet 2013 relative à la 

prise de participation de l’Intercommunale de mutualisation en matière informatique et 

organisationnelle ; 

Vu la décision d’approbation de l’autorité de tutelle du 6 septembre 2013 ; 

Considérant que le Conseil d’Administration de IMIO a admis comme nouveau membre 

l’Administration Communale de Honnelles à la date du 23 octobre 2013 ; 

 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la Commune doit être représentée à 

l’Assemblée Générale de l’Intercommunale par 5 délégués, désignés à la proportionnelle, 3 au moins 

représentant la majorité du Conseil Communal ; 

 

Sur proposition des membres de l’assemblée et à l’unanimité, les désignations se font à main levée 

et sur présentation de candidats ; 

D E C I D E, 

De désigner : 

- Matthieu LEMIEZ  

- Frédéric BRONCHART 

- Benjamin LEMBOURG 

- Dominique COQUELET 

- Philippe URBAIN 

Copie de la présente délibération sera transmise : 

- à l’Intercommunale IMIO ; 

- au Gouvernement Provincial ; 

- au Ministre Régional de Tutelle sur les Intercommunales. 

34. Intercommunale I.G.R.E.T.E.C. – Désignation des 5 représentants à 

l’assemblée générale 

Le Conseil Communal, 

Considérant l’affiliation de la commune à l’Intercommunale I.G.R.E.T.E.C. ; 
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Considérant le décret relatif aux Intercommunales Wallonnes ; 

Considérant l’installation du nouveau Conseil communal en date du 03 décembre 2018 ;  

Considérant que la Commune doit être représentée aux Assemblées Générales de l’Intercommunale 

par 5 délégués, désignés à la proportionnelle, 3 des délégués représentant la majorité du Conseil 

Communal ; 

Vu l’article L 1122- 34 § 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

Sur proposition des membres de l’assemblée et à l’unanimité, les désignations se font à main levée 

et sur présentation de candidats ; 

DECIDE  

De désigner, au titre de délégué aux Assemblées Générales de l’I.G.R.E.T.E.C. les 5 délégués suivants : 

- Quentin CRAPEZ 

- Quentin MOREAU 

- Pascale HOMERIN 

- Gil AMAND 

- Bernard PAGET 

Copie de la présente délibération sera transmise : 

- à l’Intercommunale IGRETEC 

- au Gouvernement Provincial 

- au Ministre Régional de tutelle sur les Intercommunales. 

35. Intercommunale – ASBL Parc Naturel des Hauts-Pays - Désignation des 5 

représentants à l’Assemblée Générale 

Le Conseil Communal, 

Vu la décision du Conseil Communal du 29 juin 1995 de constituer une association de fait entre les 

communes de Colfontaine, Dour, Frameries, Honnelles, Quévy et Quiévrain ; dénommée 

« Intercommunale Parc Naturel des Hauts-Pays » ; 

Considérant le décret relatif aux Intercommunales Wallonnes ; 

Considérant l’installation du nouveau Conseil communal en date du 03 décembre 2018 ;  

Considérant que la Commune doit être représentée aux Assemblées Générales de l’Intercommunale 

par 5 délégués, désignés à la proportionnelle, 3 des délégués représentant la majorité du Conseil 

Communal ; 

Vu l’article L 1122- 34 § 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

Sur proposition des membres de l’assemblée et à l’unanimité, les désignations se font à main levée 

et sur présentation de candidats ; 

DECIDE  
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De désigner, au titre de délégué aux Assemblées Générales de l’Intercommunale Parc Naturel des 

Hauts-Pays  les 5 délégués suivants : 

- Frédéric BRONCHART 

- Quentin CRAPEZ 

- Ingrid PYPE-LIEVENS 

- Bernard PAGET 

- Jean-Marc LEBLANC 

Copie de la présente délibération sera transmise : 

- à l’Intercommunale Parc Naturel des Hauts-Pays ; 

- au Gouvernement Provincial ; 

- au Ministre Régional de Tutelle sur les Intercommunales. 

36. Parc Naturel des Hauts-Pays – Désignation de trois représentants à la 

Commission de Gestion d’un représentant au Conseil d’Administration 

Le Conseil Communal, 

Considérant l’installation du nouveau conseil communal en date du 03 décembre 2018 ;  

Considérant que la Commission de Gestion d’un Parc Naturel est chargée principalement de la 

gestion des projets du Parc, de la gestion de ses subsides ainsi que du suivi du travail mené 

quotidiennement par ses employés ; 

Considérant que la parité hommes/femmes doit être respectée : 

Considérant qu’il y a lieu de désigner 3 représentants à la Commission de Gestion du Parc Naturel 

des Hauts-Pays, à savoir : 

- une personne représentant la majorité au sein du Conseil Communal ; 

- une personne représentant l’opposition au sein du Conseil Communal ; 

- et une employée communale au service Environnement ; 

Sur proposition des membres de l’assemblée et à l’unanimité, les désignations se font à main levée 

et sur présentation de candidats ; 

DECIDE  

De désigner à la Commission de Gestion du PNHP,  les 3 représentants suivants : 

- Ingrid PYPE-LIEVENS 

- Bernard PAGET 

- Isabelle MAINIL, employée au service Environnement de la Commune de Honnelles. 

Copie de la présente délibération sera transmise au Parc Naturel des Hauts-Pays. 
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37. C.E.C.P (Conseil de l’Enseignement des Communes et des Provinces) – 

Confirmation de l’adhésion – Désignation d’un représentant effectif et d’un 

suppléant 

Le Conseil Communal, 

Vu l’article L 1122-34 § 2 du code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

Vu le prescrit du décret du 14 novembre 2002 (MB 05.12.2002) organisant la représentation des 

pouvoirs organisateurs d’enseignement subvention et des centres psycho-médico-sociaux 

subventionnés, le Conseil Communal ; 

CONFIRME  son adhésion au Conseil de l’Enseignement des communes et des Provinces, en tant 

qu’organe de représentation et de coordination des communes et des provinces organisant de 

l’enseignement fondamental ordinaire. 

Sur proposition des membres de l’assemblée et à l’unanimité, les désignations se font à main levée 

et sur présentation de candidats ; 

DECIDE  

Article 1 : de désigner Matthieu LEMIEZ en tant que représentant effectif du pouvoir organisateur à 

l’Assemblée générale du Conseil de l’Enseignement des Communes et des provinces. 

Article 2 : de désigner Michel LEDENT en tant que représentant suppléant du pouvoir organisateur à 

l’Assemblée générale du Conseil de l’Enseignement des Communes et des provinces. 

Un exemplaire de la présente délibération sera transmis au Conseil de l’Enseignement des Communes 

et des Provinces. 

38. Union des Ville et des communes de Wallonie – Désignation d’un 

représentant à l’Assemblée Générale 

Le Conseil Communal, 

Vu les statuts de l’association sans but lucratif « Union des Villes et Communes de Wallonie » ; 

Vu l’article L 1122-34 § 2 du code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

Considérant qu’il convient de désigner un représentant de notre commune en vue de représenter 

l’ASBL « Union des Villes et des Communes de Wallonie » au sein de l’assemblée générale ; 

Sur proposition des membres de l’assemblée et à l’unanimité, les désignations se font à main levée 

et sur présentation de candidats ; 

DECIDE, de désigner Benjamin LEMBOURG en qualité de représentant au sein de l’assemblée 

générale de l’ASBL « Union des Villes et Communes de Wallonie ». 

Un exemplaire de la présente délibération sera transmis à l’ASBL « Union des Villes et Communes de 

Wallonie ». 

39. Commission Communale de l’Accueil – Désignation de trois membres 

effectifs et de trois membres suppléants 
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REPORT 

40. ASBL – Télévision Mons Borinage – Désignation d’un représentant 

Le Conseil Communal, 

Vu les statuts de l’association sans but lucratif  « Télévision Mons-Borinage » et le décret SMA 

(Service des Médias Audiovisuels) de la Fédération Wallonie Bruxelles ;  

Vu l’article L 1122-34 § 2 du code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

Considérant qu’il convient de désigner un représentant de notre commune en vue de représenter 

celle-ci au sein de l’assemblée générale ; 

Sur proposition des membres de l’assemblée et à l’unanimité, les désignations se font à main levée 

et sur présentation de candidats ; 

DECIDE, de désigner Benjamin LEMBOURG en qualité de représentant au sein de l’assemblée 

générale de l’ASBL Télé MB. 

Un exemplaire de la présente délibération sera transmis à l’ASBL Télé MB. 

41. Société Wallonne des Eaux ( SWDE) – Désignation d’un représentant 

communal au sein du Conseil d’exploitation de la succursale Haine  

Vu le courrier du 28 novembre 2018 émanant de la SWDE ayant trait à la mise en place des futurs 

Conseils d’exploitation ; 

Vu le décret-programme du 17 juillet 2018 du Parlement wallon modifiant certaines dispositions du 

décret du 12 février 2004 relatif au statut de l’administrateur public et du Code de l’eau ; 

Vu l’article 56 du décret-programme réformant les Conseils d’exploitation de la S.W.D.E. ; 

Considérant que les Conseils d’exploitation (qui avaient des pouvoirs décisionnels) deviennent 

consultatifs ;  

Considérant qu’ils seront consultés sur les programmes de travaux de la S.W.D.E., leur exécution et la 

coordination avec les chantiers communaux. ; 

Considérant qu’ils remettront un avis sur la question qui leur est soumise par le Conseil 

d’administration ou le Comité de direction ; 

Considérant que la règle selon laquelle les Conseils d’exploitation sont composés à la proportionnelle 

de l’appartenance politique de l’ensemble des conseils communaux du ressort de la succursale 

d’exploitation concernée est supprimée ; 

Considérant que chaque commune associée à la S.W.D.E. doit disposer d’un délégué au Conseil 

d’exploitation de la succursale dont elle relève ; 

Considérant que celui-ci doit être choisi parmi les membres du Collège communal ; 

Considérant que ce mandat s’exercera à titre gratuit ; 

Vu l’article L1122-34 § 2 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 

DECIDE 
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Article unique : de désigner Monsieur Quentin CRAPEZ, échevin, au titre de représentant communal 

au Conseil d’exploitation de la succursale concernée de la Société wallonne des eaux (SWDE). 

Copie de la présente sera transmise à la S.W.D.E. 

42. C.I.M.B. – Centre Intercommunal de Mons et du Borinage – Désignation d’un 

représentant effectif et d’un suppléant 

Le Conseil Communal, 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

Considérant qu’il y a lieu de désigner deux représentants (un effectif et un suppléant) au sein du 

C.I.M.B. ; 

Considérant l’installation du nouveau conseil communal en date du 03 décembre 2018 ;  

Sur proposition des membres de l’assemblée et à l’unanimité, les désignations se font à main levée 

et sur présentation de candidats ; 

DECIDE : 

De désigner, au titre de membre effectif : 

- Lauriane CARLIER 

De désigner, au titre membre suppléant : 

- Benjamin LEMBOURG 

Un exemplaire de la présente sera transmis au Centre Interculturel de Mons et du Borinage rue 

Grande 56 à 7330 Saint-Ghislain. 

43. ASBL Maison du Tourisme de la Région de Mons – Désignation de deux 

délégués à l’Assemblée Générale  

REPORT 

44. ASBL « F.E.E.S. » Formation Encadrement Espace Social – Désignation de 

deux représentants à l’Assemblée Générale 

REPORT 

45. ASBL – Agence immobilière sociale – A.I.S. « Des Rivières » - Désignation 

de trois représentants à l’assemblée générale 

REPORT 

46. Société Terrienne de Crédit Social de Hainaut – Désignation de 5 

représentants à l’Assemblée Générale 

Le Conseil Communal, 

Considérant l’affiliation de la Commune à la Société Terrienne de Crédit Social du Hainaut ; 
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Considérant l’installation du nouveau conseil communal en date du 03 décembre 2018 ; 

Considérant que la Commune doit être représentée aux Assemblées Générales de la Société 

Terrienne de Crédit Social du Hainaut par 5 délégués, désignés à la proportionnelle, 3 délégués 

représentant la majorité du Conseil Communal ; 

Vu l’article L 1122-34 § 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;  

Vu les différents candidats proposés par la majorité et la minorité : 

DESIGNE en qualité de représentants aux Assemblées Générales de la Société Terrienne de Crédit 

Social du Hainaut : 

- Benjamin LEMBOURG 

- Quentin MOREAU 

- Frédéric BRONCHART 

- Philippe URBAIN 

- Dominique COQUELET 

Copie de la présente délibération sera transmise à la Société Terrienne de Crédit Social du Hainaut. 

47. Dossier ADL - Agence de développement local  - Coût engendré au niveau de 

la procédure toujours en cours – Arrêt de la procédure 

Le Président donne la parole à Monsieur M. LEMIEZ, Bourgmestre 

En vertu du code de la démocratie locale, Messieurs Leblanc  et Ledent, conseillers communaux, se 
retirent.  Monsieur Lemiez Bourgmestre, reprend la présidence du conseil. 
 

Vote : 8 votent pour, à savoir LEMIEZ M., Bourgmestre et CARLIER L., BRONCHART 

F., HOMERIN P., CRAPEZ Q., Echevins 

MOREAU Q., LIEVENS I., LEMBOURG B, /PHA 

LEDENT M., Président/PHA 

 

6 votent contre, à savoir,  PAGET B., DUPONT Ph. ,LEBLANC J-M, COQUELET D., 

CARTON M., URBAIN Ph., DOYEN Y./Liste du Maïeur 

 

 

Le Conseil Communal, 

 
 Considérant qu’en date du 21 septembre 2016, le collège communal décidait d’introduire 

une action sur base de l’article 18 de la loi du 27 juin 1991 pour demander : 

- L’annulation des deux  procès-verbaux de l’asbl ADL des 9 et 21 mars 2016 (procès-verbaux 
où la dissolution de cette asbl était inscrite à l’ordre du jour ainsi que les montants par 
commune à distribuer aux asbl locales) 

- De mandater le Cabinet Balate et Associés à cette fin 
- De ratifier la décision à la séance du conseil communal 

 
Considérant que cette décision a été ratifiée en séance du conseil communal du 8 novembre 

2016 par 10 voix pour et 5 voix contre ; 



57 

Procès-verbal du conseil communal du 27 décembre 2018 

 Considérant que suite, à la signification du jugement rendu par la 2ème chambre du Tribunal 

de première Instance du Hainaut Division de Mons en mars 2018, le collège communal en sa séance 

du 13 juin 2018, a décidé d’interjeter appel et de désigner Maître Uyttendaele pour poursuivre cette 

action.  

En séance du 3 juillet 2018, le conseil communal a autorisé par 9 voix pour et 4 voix contre  

d’autoriser le Collège Communal d’interjeter appel, à postériori ; 

 Vu le coût engendré pour cette procédure qui a débuté en septembre 2016, qui n’est 

toujours pas clôturée et qui risque de devenir de plus en plus onéreuse ; 

 

 Le Collège Communal réuni en séance du 18 décembre 2018 a décidé de proposer aux 

membres du conseil communal de prendre une décision de désistement d’action ; 

 

 AUTORISE par : 8 voix POUR et 6 voix CONTRE 

 

d’engager la procédure de désistement d’action 

 

 CHARGE le Collège communal d’effectuer les démarches en la matière 

 

48.  Motion : « Belfius est à nous » 

Le Président donne la parole à Monsieur M. LEMIEZ, Bourgmestre 

Vote : 9 votent pour, à savoir : LEMIEZ, BRONCHART F.,/PHA et PAGET B., DUPONT 

Ph. ,LEBLANC J-M, COQUELET D., CARTON M., URBAIN Ph., DOYEN Y./Liste du 

Maïeur 

  

7 s’abstiennent, à savoir,  CARLIER L., HOMERIN P., CRAPEZ Q., Echevins MOREAU 

Q., LIEVENS I., LEMBOURG B.  et LEDENT M., Président/PHA 

 

 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

 

Considérant que les communes belges comptent parmi les clientes les plus importantes de la 

banque Belfius ; que Belfius est leur première banque ; qu’elles sont donc les premières concernées 

par son éventuelle introduction en bourse ;  

Considérant que cette introduction en bourse aurait effectivement des conséquences tant 

sur leurs conditions d’accès au crédit que sur les véritables services d’accessibilité de base des 

services bancaires à la population ; 

Considérant que la privatisation de Belfius risquerait d’avoir un impact négatif sur la 

possibilité des communes à réaliser des investissements publics qu’elle pourrait aussi contribuer à 

accélérer le processus de fermeture des agences les moins rentables, un motif d’inquiétude 

particulièrement légitime au vu des conséquences économiques désastreuses qui y seraient liées ; 

Considérant la possibilité d’orienter le crédit dans l’intérêt de la population et des communes 

(financement de la transition énergétique, investissement dans les infrastructures publiques, etc.), la 

situation devrait rester telle qu’elle existe actuellement, en tant que banque publique, qu’elle 

pourrait dès lors prétendre à des taux à 0% en empruntant auprès de la banque centrale 

européenne ; 
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Considérant que cela permettrait donc à cette banque publique de faire profiter les premiers 

investisseurs publics que sont les communes de taux préférentiels ; 

Considérant que la Commune de Honnelles ne souhaite pas attendre l’interpellation 

citoyenne avant de se prononcer par le biais d’une motion en visant l’appel à la concertation 

citoyenne ; 

Considérant qu’une banque publique a la mission première de servir l’intérêt général et non 

les intérêts particuliers ; 

Considérant que la décision de la vente de Belfius n’est pas encore actée; qu’il est nécessaire 

que l’avenir de Belfius soit débattu à tous les niveaux de pouvoir, mais aussi au sein de la population, 

que ce débat a jusqu’à présent été refusé par le gouvernement; qu’iI est donc légitime de le suggérer 

dans l’intérêt général ; 

Après en avoir délibéré ; 

 

ARRETE par 9 voix pour et 7 abstentions, 

 

Article 1 : La demande à l’autorité fédérale de geler tout projet de procédures de privatisation et 

l’annulation du mandat donné aux banques d’affaires ; 

Article 2 : La demande à l’autorité fédérale d’organiser un débat public et démocratique incluant 

parlementaires, conseils communaux, société civile et employés du secteur sur l’avenir de la banque 

et sur l’intérêt d’une banque publique en Belgique ; 

Article 3 : De traiter le dossier en fonction des constats tirés de la consultation sollicitée sous l’article 

2 ; 

Article 4 : La présente motion sera envoyée :  

Au Premier Ministre, au Ministre en charge des Finances, au Président de la Chambre du Parlement 

fédéral. 

 

49. Approbation du procès-verbal de la séance du 3 décembre 2018 

Le conseil communal, 

Hormis, Monsieur Philippe DUPONT, absent à la séance du 3 décembre 2018, le procès-verbal de la 

séance est approuvé à l’unanimité. 

50. Questions et réponses 

Question du conseiller Philippe DUPONT 

En vue de la préparation des conseils et afin de les analyser, les étudier, il serait judicieux de pouvoir 

disposer d’un local. 

Le bourgmestre répond qu’il n’y a aucun problème, qu’il faudra juste fixer les modalités pratiques. 

Ces réunions pourront avoir lieu à l’administration communale, dans cette salle ou un autre local.  Un 

règlement d’ordre intérieur sera fixé tant pour la minorité que pour la majorité. 

 



59 

Procès-verbal du conseil communal du 27 décembre 2018 

Question du conseiller Bernard PAGET 

Monsieur Paget demande si la majorité a eu des contacts avec le GISER. 

Le bourgmestre répond que le GISER a été contacté ; cela a fait l’objet d’un point lors du premier 

collège du 4 décembre.  Le responsable viendra présenter le dossier le 15 janvier. 

Le conseiller Paget est étonné d’avoir lu un article dans la presse où il était mentionné « nous avons 

déjà contacté… ».  Or, l’ancien collège a eu une réunion avec le GISER, le dossier est fait, le courrier 

date du 7 septembre. 

Le bourgmestre rétorque n’avoir jamais dit qu’il avait lancé le dosser, mais bien qu’il avait contacté le 

GISER car la nouvelle majorité n’avait pas été conviée à la réunion de novembre.  Il ajoute que si cela 

avait été le cas, on aurait gagné deux mois. 

De plus, il n’a jamais reçu les dossiers et s’il les détient ce n’est pas par lui. 

 

Question du conseiller Carton 

Le conseiller Carton demande si les prochains conseils ont déjà été planifiés. 

Le bourgmestre lui répond qu’un calendrier des conseils communaux sera mis en place.  Il s’agit là 

d’un geste car ayant été membre dans la minorité, il s’est rendu compte de la difficulté de pouvoir 

s’organiser et donnera toutes les facilités possibles. Ce calendrier sera programmé prochainement et 

soumis au sein de l’assemblée. 

 

Le Président, Monsieur Ledent lève la séance, remercie le public et prononce le huis clos 

 

Huis clos pour les points de 51 à 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par le Conseil, 

 

  P. AVENA       M. LEDENT 

 

 

  Directrice générale      Président 


