
Commune de Montigny-le-Tilleul - Séance du 16 janvier 2020

Composition

M. Knoops Marie, -Bourgmestre, Présidente,
MM. Demacq Florence, Corso Joseph, Gherardini Nathalie, Pihot Léonard -Echevins
MM. Tonnelier Guy, Beaudoul Corinne, Goens Benoit, Dufrane Grégory, Donot René, Bonnet Laurent, 
Delire Agnès, Levie Delphine, De Bast Christian, Moulin Mathieu, Dupont Michaël, Richard Stéphanie, 
Vandraye Nathalie, Jacquart Jean, Pirson Benoit, Peeterbroeck Céline -Conseillers
M. Maystadt Pierre-Yves, -Directeur Général.

Ouverture de séance

Madame la Présidente ouvre la séance à 19 heures 30 minutes.

Remarques

Madame Stéphanie Richard, Conseillère, entre en séance à l'entame du point 3.
Madame Céline Peeterbroeck entre en séance et participe aux délibérations qu'après avoir presté serment 
en tant que conseillère communale (point 3).

Séance Publique

1. Procès verbal de la séance du 19 décembre 2019 - approbation.

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, en son article L1122-16°;
Considérant qu’aucune observation n’est émise;
Par ces motifs, après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
Décide :
Article 1 : D’adopter le procès verbal de la séance du 19 décembre 2019.

2. Conseil communal - Démission d'un conseiller communal - Acceptation.

Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation en son article L1122-9 qui stipule:
"La démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil, lequel l’accepte lors de la 
première séance suivant cette notification.
La démission prend effet à la date où le conseil l’accepte et est notifiée par le directeur général à 
l’intéressé. Un recours, fondé sur l’article 16 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, est ouvert 
contre cette décision. Il doit être introduit dans les huit jours de sa notification."

Vu la lettre du 20 décembre 2019 de Monsieur Alexandre DERNOVOI par laquelle elle notifie sa démission 
de toutes ses fonctions politiques à la Commune de Montigny-le-Tilleul;
Considérant que Monsieur Alexandre DERNOVOI démissionne donc de ses mandats de conseiller 
communal, d'échevin et de tous ses mandats dérivés;
Considérant qu'il appartient au conseil de se prononcer sur l'acceptation de cette démission à l'occasion de 
la première séance qui suit sa notification;
Pour ces motifs, le conseil, après en avoir délibéré, en séance publique,
A l'unanimité,
Décide :
Article 1: D'accepter la démission de Monsieur Alexandre DERNOVOI de ses mandats de conseiller 
communal, d'échevin et de tous ses mandats dérivés à la date du 16 janvier 2020.
Article 2: Notification de cette acceptation sera transmise à l'intéressé par le Directeur général de la 
Commune.

3. Conseil communal - Vérification des pouvoirs d’un conseiller suppléant – Deuxième suppléant de 
la liste n°1 MR - Installation – Prestation de serment.

Vu l'arrêté du 15 novembre 2018 du Gouverneur de la Province de Hainaut par lequel il a validé 
publiquement les élections du 14 octobre 2018, dans la Commune de Montigny-Ie-Tilleul;
Vu sa délibération du 16 janvier 2020 par laquelle le conseil a accepté la démission de Monsieur Alexandre 
DERNOVOI de son mandat de conseiller communal, élu direct sur la liste n°1 MR;
Considérant que Madame Laurence CORNET, élue directe de la liste n°1 MR, se trouve toujours dans une 
situation d'incompatibilité avec la fonction de Conseillère communal;
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Considérant qu’il résulte du procès-verbal des élections communales du 14 octobre 2018 que Madame 
Céline PEETERBROECK est la suppléante arrivant en ordre utile, soit le deuxième suppléant sur la liste n°1 
MR à laquelle appartenait Monsieur Alexandre DERNOVOI;
Attendu que Madame Céline PEETERBROECK répond aux conditions d’éligibilité énoncées aux articles 
L4121-1 et L4142-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ne se trouve pas dans une 
situation d’incompatibilité prévue par les dispositions du même Code ou par d’autres dispositions légales;
En conséquence, Madame la Présidente admet immédiatement à la réunion Madame Céline 
PEETERBROECK pour l’inviter à prêter le serment prescrit par l’article L1126-1 du Code de la démocratie 
locale et de la décentralisation.
Prestation de serment     de Céline PEETERBROECK
Madame la Présidente invite le deuxième suppléant de la liste n°1 MR, Madame Céline PEETERBROECK, 
à prêter serment.
Madame Céline PEETERBROECK se lève, lève sa main droite et déclare : « Je jure fidélité au Roi, 
obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge ».
Madame Céline PEETERBROECK est installée en qualité de conseillère communale.

4. Présentation du bilan 2019 du Conseil Communal des Enfants et du Conseil Consultatif de la 
Jeunesse.

Les conseillers du CCE et CCJ présentent en séance le bilan 2019 du Conseil Communal des Enfants et du 
Conseil Consultatif de la Jeunesse.

5. Finances - Taxe additionnelle au précompte immobilier - Tutelle générale d'annulation - Prise de 
connaissance.

Les autorités de tutelle, en date du 17 décembre 2019, ont notifié que la délibération du Conseil communal 
du 17 octobre 2019 arrêtant une taxe additionnelle au précompte immobilier pour les exercices 2020 à 2025 
n'appelait aucune mesure de tutelle.

6. Finances - Taxes - Tutelle spéciale d'approbation - Prise de connaissance.

Les autorités de tutelle, en date du 17 décembre 2019, ont notifié que les délibérations du Conseil communal
du 17 octobre 2019 établissant, pour les exercices 2020 à 2025, les règlements fiscaux suivants sont 
approuvées:
- Taxe communale sur les inhumations, dispersions des cendres et mises en colombarium ;
- Taxe annuelle sur les moteurs quel que soit le fluide ou la source d'énergie qui les actionne ;
- Taxe communale annuelle à charge des exploitants d'officines des paris aux courses installées sur le 
territoire de la commune ;
- Taxe communale annuelle sur l'exploitation des services de taxis ;
- Taxe communale annuelle sur les panneaux d'affichage destinés à la publicité ;
- Taxe communale annuelle sur la diffusion publicitaire sur la voie publique par panneau mobile ;
- Taxe communale indirecte sur la distribution d'écrits publicitaires ou d'échantillons publicitaires ;
- Taxe communale annuelle sur les agences bancaires ;
- Taxe communale annuelle sur les secondes résidences ;
- Taxe communale sur les immeubles bâtis inoccupés ;
- Taxe communale annuelle sur les implantations commerciales.

7. Finances - Taxe sur la collecte et le traitement des déchets - Tutelle spéciale d'approbation - Prise 
de connaissance.

Les autorités de tutelle, en date du 24 décembre 2019, ont notifié que la délibération du Conseil communal 
du 21 novembre 2019 établissant, pour les exercices 2020 à 2025, une taxe relative à la collecte et au 
traitement des déchets est approuvée.

8. Finances - Redevances - Tutelle spéciale d'approbation - Prise de connaissance.

Les autorités de tutelle, en date du 16 décembre 2019, ont notifié que les délibérations du Conseil communal
du 17 octobre 2019 établissant, pour les exercices 2020 à 2025, les redevances communales suivantes sont
approuvées:
- Redevance sur la délivrance de documents administratifs par les services Etat-civil et Population de 
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l'administration communale ;
- Redevance communale sur la demande de changement de prénoms ;
- Redevance communale sur l'utilisation du caveau d'attente ;
- Redevance forfaitaire pour la récupération des frais administratifs liés aux exhumations de confort réalisées
par une société de pompes funèbres ;
- Redevance pour l'utilisation de vignettes "exemption sac" ;
- Redevance sur les concessions de sépultures dans les cimetières ;
- Redevance pour la remise en état des sépultures en défaut d'entretien végétal ;
- Redevance communale pour l'occupation privative du domaine public lors de travaux.

9. Finances - Redevance sur la demande de délivrance des autorisations, permis et certifications 
prescrites par le Code de Développement Territorial, le Code wallon du Logement et le Code wallon 
de l'Environnement - Tutelle spéciale d'approbation - Prise de connaissance.

Les autorités de tutelle, en date du 16 décembre 2019, ont notifié que la délibération du Conseil communal 
du 17 octobre 2019 établissant, pour les exercices 2020 à 2025, une redevance communale sur la demande 
de délivrance des autorisations, permis et certifications prescrites par le Code de Développement Territorial, 
le Code wallon du Logement et le Code wallon de l'Environnement est approuvée à l'exception des points t), 
u) et v) contenus dans l'article 3.

10. Police locale 5338 Germinalt - Clef de répartition des dotations communales - Budget 2020

Vu le Code de la démocratie locale et de la participation, notamment son article L1321-1,18;
Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, notamment 
les articles 34, 39 et 40, 41 et 71 à 84, 208 et 250bis;
Vu l’arrêté royal du 7 avril 2005 fixant les règles particulières de calcul et de répartition des dotations 
communales au sein d'une zone de police pluricommunale;
Vu l’arrêté royal du 5 septembre 2001 portant le règlement général de la comptabilité de la police locale;
Vu la circulaire ministérielle du 10 janvier 2006 relative à la tutelle ordinaire sur les zones de police en 
Région wallonne;
Vu la circulaire ministérielle PLP 59 du 14 novembre 2019 traitant des directives pour l'établissement du 
budget de police 2019 à l'usage des zones de police;
Vu la délibération du Collège de police de la Zone de police Germinalt relative à la clef de répartition des 
dotations communales;
Considérant que la dotation globale arrêtée par le Collège de police de la Zone de police Germinalt s'élève 
au montant de 5.097.879,27 € pour l'exercice 2020;
Qu'en conséquence la dotation à charge de Montigny-le-Tilleul s'élève à un montant de 1.152.120,72 €, soit 
22,60% de la dotation globale;
Considérant que la décision du conseil communal relative à la contribution de la commune à la zone de 
police doit être annexée au budget de la Zone de police et transmise ainsi au Gouverneur;
Pour ces motifs, le conseil, après en avoir délibéré, en séance publique,
A l'unanimité,
Décide :
Article 1 : de marquer son accord sur la clef de répartition de la dotation communale au budget de la Zone 
de Police Germinalt comme suit:
- Gerpinnes: 22,70%
- Ham-sur-Heure/Nalinnes: 24,50%
- Montigny-le-Tilleul: 22,60%
- Thuin: 30,20%
Article 2 : d’approuver et de fixer à 1.152.120,72 € la dotation de la Commune de Montigny-le-Tilleul au profit
de la Zone de police locale GERMINALT pour l'exercice 2020.
Article 3: de transmettre la présente délibération à la Zone de police locale GERMINALT et au Gouverneur 
de la Province de Hainaut aux fins de l’exercice de la tutelle spécifique.

11. Charte en vue de l'élaboration d'un plan communal de propreté publique - Approbation

Vu la décision du Collège communal en séance du 4 avril 2019 de s'engager à écrire puis mettre en oeuvre
un Plan local de propreté;
Considérant l'arrêté ministériel du 28 mai 2019 octroyant une subvention à l'administration communale de 
Montigny-le-Tilleul relative à la création d'un plan local de propreté;



Commune de Montigny-le-Tilleul - Séance du 16 janvier 2020

Considérant que la commune peut être accompagnée par RDC Environment et Espace Environnement dans
la rédaction de ce Plan local de propreté;
Considérant qu'il est proposé à la commune de signer une Charte en vue de l'élaboration d'un plan local de 
propreté et que celle-ci est libellée comme suit:

En répondant à l'appel à projets lancé par le Ministre de l'Environnement et appuyé par 
l'Administration et Be WaPP (pour une Wallonie Plus Propre), la commune de Montigny-le-Tilleul 
s'engage à rédiger un PLP en vue d'améliorer la propreté publique sur son territoire et ce, 
conformément au canevas imposé. 
En application du Plan Wallon des Déchets Ressources (PWD-R), les actions relatives à la propreté 
publique seront organisées selon les 5 piliers : La communication / sensibilisation ; L'infrastructure et 
l'équipement ; La participation ; La gestion de l'espace ; La répression. Dans cette optique, la 
commune sera accompagnée par RDC Environment et Espace Environnement, à raison de 8 demi-
journées de consultance.
Les membres du Comité de pilotage de la commune de Montigny-le-Tilleul s'engagent à :
• Prendre part à la phase d'élaboration du PLP à travers un processus de coproduction proposé et 

animé par RDC Environment et Espace Environnement.
• Être force de proposition, à travers la critique constructive de l'état des lieux et la suggestion 

d'actions étayées à inclure dans le PLP. 
• Mettre en place l'outil Clic 4 WaPP et construire le plan d'échantillonnage. 
• Réaliser au minimum une mesure de l'état de la propreté publique de la commune avant la mise 

en oeuvre du PLP.
• Identifier et mobiliser des partenaires potentiels pour les actions à inscrire dans le plan. 
• Rédiger puis mettre en oeuvre le PLP et élaborer le dispositif d'évaluation associé.
Les représentants de RDC Environment et Espace Environnement s'engagent à :
• Animer et soutenir le Comité de pilotage. 
• Animer le panel multi-acteurs. 
• S'assurer que la rédaction du PLP s'inscrit bien dans le canevas imposé. 
• Répondre aux interrogations éventuelles des membres du Comité de pilotage. 
• Offrir avis, conseils et pistes d'amélioration. 
• Relire de manière critique le PLP finalisé, qui sera alors adressé au Comité d'Accompagnement 

pour évaluation.
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
Décide :
Article 1er : d'approuver la Charte en vue de l'élaboration d'un plan local de propreté publique avec les 
représentants de RDC Environment et Espace Environnement;
Article 2 : de désigner la Bourgmestre et le Directeur général pour la signature de cette Charte au nom du 
Conseil communal.

12. ATL - Rapport d'activités et plan d'action 2019/2020 - Approbation.

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;
Vu le rapport d'activité 2018/2019;
Vu le plan d'action 2019/2020;
Vu le compte-rendu de la CCA du 7 mai 2019;
Vu le compte-rendu de la CCA du 5 décembre 2019 ayant approuvé le rapport d'activité 2018/2019 ainsi que
le plan d'action 2019/2020;
Considérant que la CCA a pour mission de définir chaque année des objectifs prioritaires concernant la mise
en œuvre et le développement qualitatif et quantitatif du programme CLE;
Considérant que le coordinateur ATL, en collaboration avec la CCA, traduit ces objectifs prioritaires en 
actions concrètes dans un plan d’action annuel;
Considérant que ce plan d’action couvre la période de septembre à août;
Considérant que le plan d'action annuel est évalué chaque année par la CCA;
Considérant que la CCA a choisi de travailler les objectifs suivants pour l'année 2019/2020:

• Favoriser la formation des accueillant(e)s et animateur ATL : Organiser la délocalisation d'une 
formation ATL

• Favoriser la formation des accueillant(e)s et animateur ATL : Continuer la rencontre individuelle 
avec chaque accueillant(e)s en vue de planifier les formations et soutenir la formation continue

• Soutenir le travail des accueillant(e)s et des animateurs : organiser des matinées à thème en 
collaboration avec la bibliothèque
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• Favoriser les partenariats et clarifier l'information et les notions d'ATL auprès des différents 
acteurs de l'ATL : Diffusion du dépliant ATL et création d'un folder reprenant les activités 
hebdomadaires organisées par les clubs et associations sur l'entité

• Favoriser les partenariats: Solliciter les clubs sportifs dans le cadre de l'"Action sportive locale" - 
ADEPS pour l'organisation d'activités sportives dans les accueils extrascolaires

• Favoriser les partenariats et l'organisation d'activités intergénérationnelles: rechercher de 
nouveaux partenariats auprès des clubs et associations, des "passionnés", des artisans,..

• Améliorer la diffusion de l'information: Utilisation de la page facebook de la commune pour la 
diffusion des informations ATL - Distribution de l’infocontact dans les écoles afin permettre au 
personnel n’habitant Montigny-Le-Tilleul - Landelies d’avoir accès aux informations concernant la 
vie de la commune.- Amélioration et dynamisation des informations disponible sur le site de 
l’Administration Communal

Pour ces motifs, le conseil, après en avoir délibéré, en séance publique,
A l'unanimité,
Décide:
- d'approuver le rapport d'activité 2018/2019 adopté par la CCA du 5 décembre 2019.
- d'approuver le plan d'action annuel 2019/2020 adopté par la CCA du 5 décembre 2019.

13. Intercommunales - BRUTELE - Motion.

A l'unanimité, décide de reporter le point.

Discussions :

Point 8 - a
Point 11 - - Conformément à l'article 47 du Règlement d'ordre intérieur du Conseil communal, Madame 
Delire du groupe ECOLO demande que soit consigné dans le procès-verbal le commentaire suivant qu'il a 
été déposé sur support écrit:
" Nous saluons cette initiative qui permettra, nous l’espérons, d’aller plus loin que le projet de « chasse aux 
cochons » mené précédemment par la commune.
Les points positifs (tops) que nous relevons sont les suivants :

• Action qui s’inscrit dans la durée (nous ne sommes plus dans la politique au coup par coup)
• Action qui s’inscrit dans le cadre d’un plan global au niveau de la Région wallonne avec une 

méthodologie bien précise à mettre en œuvre
• Action soutenue financièrement par la Région wallonne (1000 € : mieux que rien)
• Action qui fait le lien avec d’autres projets existants comme l’action Wallonie plus propre et les 

ambassadeurs de la propreté
• Action accompagnée par des experts de terrain (Espace environnement et RDC environnement)
• Action qui mobilise une série de partenaires locaux (ce qui nous semblait moins le cas 

précédemment)
• Action qui sera évaluée (c’est souvent le point faible des projets menés par la commune: on lance

le projet mais on ne l’évalue pas toujours).
Pas de flop mais des points d’attention :

• Ce PLP n’est pas repris dans le programme stratégique transversal. Un autre PLP existe – plan 
local de prévention - mais il s’agit bien sûr de tout autre chose. Il faudrait donc penser à l’ajouter.

• Par contre, dans le PST, figure toujours le PCDN (plan communal de développement de la 
nature). Or, celui-ci n’a pas encore démarré et il nous semblerait opportun d’articuler les deux 
projets. En effet, les mesures en faveur de la propreté ont aussi des effets sur la biodiversité et la 
préservation de l’environnement en général.

• Il existe également d’autres projets qui sont menés en partenariat avec la commune comme le 
Contrat de rivière ou le projet transfrontalier TVBUONAIR qui favorise les actions locales en 
faveur des écosystèmes, sans oublier TIBI. Il nous semble important d’organiser des ponts entre 
ces différents projets."

Levée de la séance

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, Madame la présidente lève la séance à 21 
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heures 30 minutes.

En séance, date que dessus,

Par le Conseil,

Le Secrétaire, La Présidente,

Pierre-Yves Maystadt Marie Knoops


