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Composition

M. Knoops Marie, -Bourgmestre, Présidente,
MM. Demacq Florence, Corso Joseph, Gherardini Nathalie, Pihot Léonard, Richard Stéphanie -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, Vandraye Nathalie, 
Pirson Benoit, Sartieaux Loïc -Conseillers
M. Maystadt Pierre-Yves, -Directeur Général.

Ouverture de séance

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

Séance Publique

1. Procès verbal de la séance du 18 juin 2020 - 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 18 juin 2020.

2. Enseignement - Plan de Pilotage - Groupe scolaire Dr Cornet - Approbation.

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment l'article L1122-30;
Vu le décret du 24 juillet 1997 de la Communauté française définissant les missions prioritaires de 
l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les 
atteindre, tel que modifié notamment par le décret du 13 septembre 2018, et particulièrement son article 67;
Considérant que, dans le cadre du processus d'amélioration du système éducatif, les écoles sont appelées à
élaborer un plan de pilotage visant à renforcer significativement l'efficacité, l'équité, l'efficience du systèmes 
scolaire en Communauté française;
Considérant que ces plans de pilotage sont rédigés au terme d'un long processus menés par la direction et 
les enseignants, avec le soutien du CECP;
Considérant que les plans de pilotage sont construits sur la base d'un état des lieux constitués de données 
statistiques et d'enquêtes d'opinions (parents, enseignants,..);
Considérant que les plans de pilotage doivent poursuivre les sept objectifs définis par la Communauté 
française;
Considérant que le groupe scolaire Docteur Cornet fait partie de la deuxième vague des plans de pilotage;
Considérant que le projet de plan de pilotage a été soumis aux membres de la COPALOC en date du 26 mai
2020;
Considérant que le projet de plan de pilotage a été soumis aux membres du Conseil de participation en date 
du 2 juin 2020;
Considérant que le projet de plan de pilotage doit être adressé au plus tard le 12 octobre 2020 au Délégué 
aux Contrats d'Objectifs (DCO);
Considérant que le Conseil communal doit approuver le projet de plan de pilotage avant qu'il ne soit 
présenté au Délégué aux Contrats d'Objectifs (DCO);
Pour ces motifs,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
DECIDE:
Article 1: d'approuver le projet de Plan de pilotage du groupe scolaire Docteur Cornet tel qu'annexé à la 
présente délibération.
Article 2: de transmettre la présente délibération au Délégué au Contrat d'Objectifs (DCO), à la direction de 
l'école et au CECP.

3. Enseignement - Plan de Pilotage - Groupe scolaire du Grand Chemin - Approbation.

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment l'article L1122-30;
Vu le décret du 24 juillet 1997 de la Communauté française définissant les missions prioritaires de 
l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les 
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atteindre, tel que modifié notamment par le décret du 13 septembre 2018, et particulièrement son article 67;
Considérant que, dans le cadre du processus d'amélioration du système éducatif, les écoles sont appelées à
élaborer un plan de pilotage visant à renforcer significativement l'efficacité, l'équité, l'efficience du systèmes 
scolaire en Communauté française;
Considérant que ces plans de pilotage sont rédigés au terme d'un long processus menés par la direction et 
les enseignants, avec le soutien du CECP;
Considérant que les plans de pilotage sont construits sur la base d'un état des lieux constitués de données 
statistiques et d'enquêtes d'opinions (parents, enseignants,..);
Considérant que les plans de pilotage doivent poursuivre les sept objectifs définis par la Communauté 
française;
Considérant que le groupe scolaire du Grand Chemin fait partie de la deuxième vague des plans de pilotage;
Considérant que le projet de plan de pilotage a été soumis aux membres de la COPALOC en date du 7 mai 
2020;
Considérant que le projet de plan de pilotage a été soumis aux membres du Conseil de participation en date 
du 26 mai 2020;
Considérant que le projet de plan de pilotage doit être adressé au plus tard le 12 octobre 2020 au Délégué 
aux Contrats d'Objectifs (DCO);
Considérant que le Conseil communal doit approuver le projet de plan de pilotage avant qu'il ne soit 
présenté au Délégué aux Contrats d'Objectifs (DCO);
Pour ces motifs,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
DECIDE:
Article 1: d'approuver le projet de Plan de pilotage du groupe scolaire du Grand Chemin tel qu'annexé à la 
présente délibération.
Article 2: de transmettre la présente délibération au Délégué au Contrat d'Objectifs (DCO), à la direction de 
l'école et au CECP.

4. Enseignement - Plan de Pilotage - Groupe scolaire Landelies-Fougères-Malfalise - Approbation.

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment l'article L1122-30;
Vu le décret du 24 juillet 1997 de la Communauté française définissant les missions prioritaires de 
l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les 
atteindre, tel que modifié notamment par le décret du 13 septembre 2018, et particulièrement son article 67;
Considérant que, dans le cadre du processus d'amélioration du système éducatif, les écoles sont appelées à
élaborer un plan de pilotage visant à renforcer significativement l'efficacité, l'équité, l'efficience du systèmes 
scolaire en Communauté française;
Considérant que ces plans de pilotage sont rédigés au terme d'un long processus menés par la direction et 
les enseignants, avec le soutien du CECP;
Considérant que les plans de pilotage sont construits sur la base d'un état des lieux constitués de données 
statistiques et d'enquêtes d'opinions (parents, enseignants,..);
Considérant que les plans de pilotage doivent poursuivre les sept objectifs définis par la Communauté 
française;
Considérant que le groupe scolaire Landelies-Fougères-Malfalise fait partie de la deuxième vague des plans 
de pilotage;
Considérant que le projet de plan de pilotage a été soumis aux membres de la COPALOC en date du 7 mai 
2020;
Considérant que le projet de plan de pilotage a été soumis aux membres du Conseil de participation en date 
du 26 mai 2020;
Considérant que le projet de plan de pilotage doit être adressé au plus tard le 12 octobre 2020 au Délégué 
aux Contrats d'Objectifs (DCO);
Considérant que le Conseil communal doit approuver le projet de plan de pilotage avant qu'il ne soit 
présenté au Délégué aux Contrats d'Objectifs (DCO);
Pour ces motifs,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
DECIDE:
Article 1: d'approuver le projet de Plan de pilotage du groupe scolaire Landelies-Fougères-Malfalise tel 
qu'annexé à la présente délibération.
Article 2: de transmettre la présente délibération au Délégué au Contrat d'Objectifs (DCO), à la direction de 
l'école et au CECP.
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5. CPAS - comptes annuels - exercice 2019.

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment son article L1122-30;
Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, telle que modifiée par le décret du 
23 janvier 2014, notamment ses articles 89 et 112ter;
Vu le dispositif de l'article 112ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale tel 
que repris ci-après:

« Art. 112ter
§1er. Les actes des centres publics d’action sociale portant sur le compte visé à l’article 89, alinéa 1er,
sont soumis avant le 1er juin qui suit la clôture de l’exercice, à l’approbation du conseil communal. Le 
rapport annuel est communiqué au conseil communal à titre de commentaire des comptes.
Ce compte est commenté par le président du centre lors de la séance du conseil communal à l’ordre 
du jour de laquelle est inscrite son approbation.
Le conseil communal prend sa décision dans les quarante jours de la réception de l’acte et de ses 
pièces justificatives.
Le conseil communal peut proroger le délai qui lui est imparti pour exercer son pouvoir d’une durée 
maximale égale à la moitié du délai visé à l’alinéa 3.
À défaut de décision dans le délai, l’acte est exécutoire.
L’approbation peut être refusée uniquement pour violation de la loi.
§2. Le centre public d’action sociale dont le compte a fait l’objet d’une décision de refus d’approbation 
ou d’une décision d’approbation partielle de la part du conseil communal, peut introduire un recours 
auprès du gouverneur de province dans les dix jours de la réception de la décision du conseil 
communal. Une copie du recours est adressée au conseil communal au plus tard le dernier jour du 
délai de recours.
Le gouverneur de province peut approuver ou ne pas approuver, selon le cas, tout ou partie de la 
décision du conseil communal dans les trente jours de la réception du recours.
À défaut de décision dans ce délai, la décision querellée est réputée confirmée. ».

Vu la circulaire du 28 février 2014 du Ministre des pouvoirs locaux portant sur la tutelle des CPAS;
Vu la circulaire du 29 août 2014 de la Direction générale des pouvoirs locaux et de l'action sociale du SPW;
Vu la délibération du 17 juin 2019 du conseil de l'action sociale arrêtant les comptes de l’exercice budgétaire 
2019 telle que reprise ci-dessous:
Vu la Loi du 8 juillet 1976 organique des Centres Publics d'Action Sociale, modifiée par la loi du 5 août 1992,
du 12 janvier 1993 et par les décrets régionaux wallons du 2 avril 1998, du 8 décembre 2005 du 26 avril 
2012, du 18 avril 2013 ainsi que toutes ses modifications;
Attendu que l'exercice budgétaire 2019 se clôture comme suit :
 Ordinaire Extraordinaire Total général
Droits constatés 5.509.603,34 17.788,82 5.527.392,16
- Non valeurs 24.865,98 0,00 24.865,98
= Droits constatés nets 5.484.737,36 17.788,82 5.502.526,18
- Engagement 5.109.537,36 17.788,82 5.127.326,18
= Résultat budgétaire de l'exercice 375.200,00 0,00 375.200,00
Droits constatés 5.509.603,34 17.788,82 5.527.392,16
- Non valeurs 24.865,98 0,00 24.865,98
= droits constatés net 5.484.737,36 17.788,82 5.502.526,18
- Imputations 5.109.537,36 4.259,02 5.113.796,38
= Résultat comptable de l'exercice 375.200,00 13.529,80 388.729,80
Engagements 5.109.537,36 17.788,82 5.127.326,18
- Imputations 5.109.537,36 4.259,02 5.113.796,38
= Engagement à reporter de l'exercice 0,00 13.529,80 13.529,80
 
Attendu que la valeur bilantaire dressée au 31 décembre 2019 s’élève à 3.303.388,62 €;
Attendu l’avis favorable du comité de concertation réuni en séance le 15 juin 2020 portant sur l'affectation du
résultat du compte par un prélèvement pour

• le fonds de réserve ordinaire du CPAS pour un montant de 375.200,00 €
• le fonds de réserve extraordinaire pour un montant de 13.529,80

Entendu les rapports comptables et administratifs du directeur financier ;
Par ces motifs,
LE CONSEIL DE L’ACTION SOCIALE décide à l’unanimité :
Article 1er : d’approuver les comptes relatifs à l’exercice budgétaire 2019 (bilan, compte budgétaire et 
comptes de résultat) des services ordinaire et extraordinaire ;
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Article 2 :  d'affecter le résultat du compte du service ordinaire par un prélèvement pour le fonds de réserve 
ordinaire du CPAS pour un montant de 375.200,00 €, dont 250.000 €, spécialement dédicacé à la 
constitution d'un Fonds de Réserve COVID 19 destiné à financer l'impact social général occasionné par la 
crise sanitaire à la population et plus particulièrement les plus vulnérables et les plus précarisés 
conformément à la décision du Bureau permanent du 30 avril 2020 confirmée par décision du Conseil en 
date du 20 mai 2020.
Article 3 : d'affecter le résultat du compte du service extraordinaire par un prélèvement pour le fonds de 
réserve extraordinaire d’un montant de 13.529,80 €
Article 4 : d’expédier la présente décision au conseil communal pour l’exercice des compétences de tutelle 
spéciale d’approbation conformément aux dispositions du décret du 23 janvier 2014.
Considérant qu'il appartient au conseil communal de se prononcer sur l'approbation des comptes annuels du
CPAS;
Considérant que rien ne s'oppose à l'approbation des comptes 2019 du CPAS;
Entendu en séance le Président du CPAS;
Vu l'avis favorable du directeur financier;
Pour ces motifs, le conseil, après en avoir délibéré, en séance publique,
A l'unanimité,
Décide :
Article 1 : D’approuver les comptes annuels de l’exercice 2019 du CPAS tels qu'arrêtés définitivement par le 
conseil d'action sociale en sa séance du 17 juin 2020.

6. Personnel communal - Organigramme - Prise de connaissance.

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment ses articles L1124-4 et L1211-2;
Considérant que le PST prévoir l'élaboration d'un nouvel organigramme dynamique de l'administration 
communale (action 3.9.2.);
Considérant que l'élaboration d'un nouvel organigramme était nécessaire pour visualiser les liens 
fonctionnels (plutôt que hiérarchiques) entre les services et pour identifier les fonctions qui impliquent 
l'appartenance aux comités de direction;
Considérant que l'article L1124-4, §6 1° du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation stipule 
que: "Après concertation avec le comité de direction, le directeur général est chargé de la rédaction des 
projets: 1° de l’organigramme";
Considérant que l'article L1211-2 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation précise que "Le 
collège communal établit l’organigramme des services communaux. L’organigramme représente la structure 
d’organisation des services communaux, indique les rapports hiérarchiques et identifie les fonctions qui 
impliquent l’appartenance au comité de direction";
Prend connaissance de la décision du Collège communal en sa séance du 8 septembre 2020:

" Considérant que le PST prévoit l'élaboration d'un nouvel organigramme dynamique de 
l'administration communale (action 3.9.2.);
Considérant que le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation définit l'organigramme 
comme suit : « il représente la structure d’organisation des services, indique les rapports hiérarchiques
et identifie les fonctions qui impliquent l’appartenance au comité de direction »;
Considérant que l’organigramme est donc un outil de management qui permet de visualiser 
l’organisation des moyens humains effectivement affectés dans l’administration;
Considérant que cette action est nécessaire pour visualiser les liens fonctionnels entre les différents 
services et pour identifier les membres du comité de direction;
Considérant qu'un projet a été élaboré par le Directeur général;
Considérant que ce projet d'organigramme met davantage en évidence les liens fonctionnels, plutôt 
que les liens hiérarchiques ;
Considérant que ce projet d'organigramme met en avant la collaboration, la concertation et la 
responsabilisation des services ;
Considérant que ce projet de nouvel organigramme a été présenté et discuté en Comité de direction 
lors de ses réunions du 17 décembre 2019 et du 28 janvier 2020;
Considérant que, moyennant certaines modifications, ce nouvel organigramme a été approuvé par le 
Comité de direction;
Considérant qu'il a été convenu au sein du Comité de direction la possibilité de joindre des annexes 
expliquant la composition et le fonctionnement interne de chaque service;
Considérant les modifications de l'organigramme décidées en séance;
Considérant que, conformément aux instructions du SPW Affaires intérieures, l'organigramme ne doit 
pas être soumis à la négociation ou à la concertation syndicale;
Décide:
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- d'approuver l'organigramme joint en annexe;
- d'inviter les services qui le désire à établir un "sous-organigramme de service" expliquant la 
composition et le fonctionnement interne du service;
- de présenter pour information cet organigramme au Conseil communal lors de sa prochaine séance."

7. Marché public de services - Désignation d'un auteur de projet et d'un coordinateur sécurité-santé 
pour la réfection et l'aménagement de la voirie et des trottoirs de la rue de la Croix Rouge - 
Approbation des conditions du marché, de l'estimation et du mode de passation. 

Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment son article L1222-3 §1er, alinéa 1 :
§ 1  al. 1. Le conseil communal choisit le mode de passation et fixe les conditions des marchés publics
et des concessions de travaux et de services.

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment son article 41, §1er, 1°
Vu l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques;
Vu l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et des 
concessions de travaux publics;
Vu le projet de cahier spécial des charges;
Considérant qu'il est nécessaire de procéder à la réfection et l'aménagement de la voirie et des trottoirs de la
rue de la Croix Rouge à Montigny-le-Tilleul;
Considérant que le projet de travaux concerné est inscrit dans le Plan Communal d'Investissement 2019-
2021;
Considérant que dans le cadre de ces travaux, il est nécessaire de désigner un auteur de projet ainsi qu'un
coordinateur sécurité-santé;
Considérant que le marché est estimé à 30.500 € hors T.V.A. ;
Considérant qu'au vu du montant du marché, il est possible de recourir à la procédure négociée directe avec
publication préalable conformément à l'article 41, §1er, alinéa 1 de la loi du 17 juin 2016;
Considérant que la procédure négociée directe avec publication préalable apparaît le mode de passation le 
plus opportun étant donné que le pouvoir adjudicateur pourra éventuellement négocier les offres reçues;
Considérant que le délai entre la publication de l'avis de marché et la date limite de dépôt des offres sera de 
minimum 22 jours;
Considérant que les crédits sont inscrits au service extraordinaire du budget de l'exercice 2020 en dépenses
et en recettes respectivement aux articles 421/731-51 et 421/685-51 et 421/961-51/-28;
Vu l'avis favorable du directeur financier;
Pour ces motifs, le conseil, après en avoir délibéré, en séance publique;
A l'unanimité,
Décide :
Article 1 : De passer un marché de services ayant pour objet les missions d'auteur de projet et de 
coordination sécurité-santé relatives à la réfection et l'aménagement de la voirie et des trottoirs de la rue de 
la Croix Rouge à Montigny-le-Tilleul dont le montant total estimatif est fixé à 30.500 € hors T.V.A., 
l’estimation étant purement indicative.
Article 2 : De choisir la procédure négociée directe avec publication préalable et d’approuver le cahier 
spécial des charges ainsi que l'avis de marché dont les termes sont repris en annexe de la présente 
décision.

8. Marché public de services - Désignation d'un auteur de projet et d'un coordinateur sécurité-santé 
pour la réfection et l'aménagement de la voirie et des trottoirs de la rue des Mulets - Approbation des
conditions du marché, de l'estimation et du mode de passation. 

Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment son article L1222-3 §1er, alinéa 1 :
§ 1  al. 1. Le conseil communal choisit le mode de passation et fixe les conditions des marchés publics
et des concessions de travaux et de services.

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment son article 41, §1er, 1°
Vu l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques;
Vu l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et des 
concessions de travaux publics;
Vu le projet de cahier spécial des charges;
Considérant qu'il est nécessaire de procéder à la réfection et l'aménagement de la voirie et des trottoirs de la
rue des Mulets à Landelies;
Considérant que le projet de travaux concerné est inscrit dans le Plan Communal d'Investissement 2019-
2021;
Considérant que dans le cadre de ces travaux, il est nécessaire de désigner un auteur de projet ainsi qu'un
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coordinateur sécurité-santé;
Considérant que le marché est estimé à 35.500 € hors T.V.A. ;
Considérant qu'au vu du montant du marché, il est possible de recourir à la procédure négociée directe avec
publication préalable conformément à l'article 41, §1er, alinéa 1 de la loi du 17 juin 2016;
Considérant que la procédure négociée directe avec publication préalable apparaît le mode de passation le 
plus opportun étant donné que le pouvoir adjudicateur pourra éventuellement négocier les offres reçues;
Considérant que le délai entre la publication de l'avis de marché et la date limite de dépôt des offres sera de 
minimum 22 jours;
Considérant que les crédits seront inscrits au service extraordinaire en modification budgétaire n° 1;
Vu l'avis favorable du directeur financier;
Pour ces motifs, le conseil, après en avoir délibéré, en séance publique;
A l'unanimité,
Décide :
Article 1 : De passer un marché de services ayant pour objet les missions d'auteur de projet et de 
coordination sécurité-santé relatives à la réfection et l'aménagement de la voirie et des trottoirs de la rue des
Mulets à Landelies dont le montant total estimatif est fixé à 35.500 € hors T.V.A., l’estimation étant purement 
indicative.
Article 2 : De choisir la procédure négociée directe avec publication préalable et d’approuver le cahier 
spécial des charges ainsi que l'avis de marché dont les termes sont repris en annexe de la présente 
décision.

9. Informatique - Projet WIFI4EU - Marché public de services de mise en place de certains points 
d'accès wifi gratuits dans l'espace public et dans des bâtiments publics - Approbation des 
conditions du marché, de l'estimation et du mode de passation.

Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment son article L1222-3 §1er, alinéa 1 :
§ 1  al. 1. Le conseil communal choisit le mode de passation et fixe les conditions des marchés publics
et des concessions de travaux et de services.

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment son article 42 §1er 1° a) ;
Vu l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques;
Vu l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et des 
concessions de travaux publics;
Vu la convention de subvention conclue entre l'Agence exécutive "Innovation et réseaux" (Commission 
européenne) et la Commune de Montigny-le-Tilleul;
Vu le projet de cahier spécial des charges;
Considérant que la Commune de Montigny-le-Tilleul est éligible dans le cadre du projet européen 
d'installation de Wifi urbain, appelé wifi 4 eu;
Considérant que de ce fait le Commune bénéficie d'une subvention de 15.000€ dans le cadre de l'installation
du wifi urbain;
Considérant qu'il  est dès lors nécessaire de procéder à un marché public de services dans le cadre de
l'installation du wifi urbain et des services annexes;
Considérant que le marché est estimé à 40.000€ hors T.V.A. ;
Considérant que la durée du marché est de 36 mois à dater de la finalisation de l'installation du matériel 
Wifi ;
Considérant qu'au vu du montant du marché, il est possible de recourir à la procédure négociée sans 
publication préalable conformément à l'article 42 §1er 1° a) de la loi du 17 juin 2016;
Considérant que la procédure négociée sans publication préalable apparaît le mode de passation le plus 
opportun étant donné que le pouvoir adjudicateur pourra éventuellement négocier les offres reçues ;
Considérant que la date limite de dépôt des offres sera de minimum 15 jours à dater de l'envoi de l'invitation 
à remettre offre;
Considérant que les crédits sont inscrits au service extraordinaire du budget de l'exercice 2020:
Vu l'avis favorable du directeur financier,
Pour ces motifs, le conseil, après en avoir délibéré, en séance publique,
A l'unanimité,
Décide :
Article 1 : De passer un marché de services ayant pour objet l'installation du wifi urbain et les services 
annexes dans le cadre du projet WIFI 4EU dont le montant total estimatif est fixé à 40.000 € HTVA soit 
48.400 € T.V.A.C. L’estimation étant purement indicative.
Article 2 : De choisir la procédure négociée sans publication préalable et d’approuver le cahier spécial des 
charges dont les termes sont repris en annexe de la présente décision.
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10. Personnel communal - Cession de points A.P.E au C.P.A.S. - Approbation.

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-24 et L1122-30 ;
Vu le décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l’engagement de demandeurs d’emploi 
inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non 
marchand, de l’enseignement et du secteur marchand, notamment son article 15 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 25.04.2002 relatif aux aides visant à 
favoriser l’engagement de demandeurs d’emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et 
communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l’enseignement et du secteur 
marchand ;
Considérant que l'Administration communale a bénéficié, en date du 1er janvier 2010 de 124 points APE ;
Vu la lettre en date du 6 octobre 2017 du Service Public de Wallonie, Département de l’Emploi et de la 
Formation Professionnelle, portant sur la reconduction pour une durée indéterminée à partir de 2018 les 
points obtenus en janvier 2010 ;
Vu la circulaire ministérielle du 2 octobre 2017 prévoyant la reconduction en 2018 des points calculés pour 
les années 2010-2011, conformément à l'article 15, § 1er du décret du 25 avril 2002, sur base de critères 
objectifs;
Vu l'arrêté ministériel octroyant ces points à durée indéterminée ;
Vu la lettre en date du 6 septembre 2018 du Service Public de Wallonie, Département de l’Emploi et de la 
Formation Professionnelle, portant sur le renouvellement des cessions de points A.P.E. pour l'année 2019 ;
Considérant que le site internet du SPW-Emploi indiquait, en 2019, que  ".....La réforme des APE prévue
pour le 1er janvier 2020 est suspendue. Le dispositif actuel reste en vigueur et continue à produire ses effets
à l'identique......" ;
Vu le courriel du SPW-Emploi du 8 septembre 2020 stipulant que les dossiers de cession/réception de points
doivent être introduits pour le 30 septembre 2020 au plus tard ;
Considérant que la commune ne pourra utiliser à bon escient le volume de points lui attribués dans le 
courant de l'année 2021 en fonction de l’évolution des ressources humaines communales ;
Attendu que l'Administration communale dispose d'un quota de points excédentaires par rapport à ses 
besoins;
Considérant que 13 points A.P.E peuvent être cédés à une autre institution;
Considérant que l'apport des points complémentaires permettra au C.P.A.S. de mieux équilibrer la 
subvention des emplois déjà en place;
Considérant que le C.P.A.S. dispose des capacités d’absorption de ce capital de points supplémentaires ;
Pour ces motifs, le Conseil, après en avoir délibéré, en séance publique,
A l'unanimité,
Décide :
Article 1 : De céder 13 points A.P.E au C.P.A.S. de Montigny-le-Tilleul pour la période du 1er janvier 2021 au 
31 décembre 2021.
Article 2 : De transmettre expédition de la présente au C.P.A.S. de Montigny-le-Tilleul et au Service Public de
Wallonie, Département de l’Emploi et de la Formation Professionnelle.

11. Environnement - TIBI - Avenant 2020.1 à la convention de dessaisissement des déchets 
communaux - Approbation.

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et ses modifications et notamment le décret du 22 mars 
2007;
Vu la convention de dessaisissement de la gestion des déchets communaux et ses annexes, approuvées
par la Conseil Communal en date du 15 septembre 2016 et par le conseil d'administration de l'ICDI en date
du 4 octobre 2016, définissent les droits et obligations des parties permettant son exécution conforme.
Vu la délibération du conseil communal du 15 décembre 2016 par laquelle il a approuvé l'avenant 2016.1 à
la convention de dessaisissement des déchets communaux;
Vu la délibération du conseil communal du 19 décembre 2017 par laquelle il a approuvé l'avenant 2017.1 à
la convention de dessaisissement des déchets communaux;
Vu la délibération du conseil communal du 15 novembre 2018 par laquelle il a approuvé l'avenant 2018.1 à
la convention de dessaisissement des déchets communaux;
Considérant que le présent avenant, ainsi que son annexe ont pour objet de compléter la convention de
base et ses annexes auxquelles ils se rattachent.
Considérant que toutes autres clauses et conditions de la convention de base restent inchangées.
Pour ces motifs, le conseil, après en avoir délibéré, en séance publique,
A l'unanimité,
Décide :
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Article unique:
D'approuver l'avenant 2020.1 à la convention de dessaisissement des déchets communaux.
Le présent avenant entre en vigueur à la date de signature par les parties.

Discussions :

Point 4 - - Conformément à l'article 47 du Règlement d'ordre intérieur du Conseil communal, Madame 
DELIRE (groupe ECOLO) demande que soit consigné dans le procès-verbal le commentaire suivant qui a 
été déposé sur support écrit:
" Félicitations aux directions et aux équipes pour le travail conséquent et ambitieux qui a été réalisé.
Question : Disposez-vous de nouvelles ressources humaines, matérielles et financières pour relever ces 
nouveaux défis ? Comment faire plus et mieux avec des moyens inchangés ? "
Point 5 - - Conformément à l'article 47 du Règlement d'ordre intérieur du Conseil communal, Madame 
DELIRE (groupe ECOLO) demande que soit consigné dans le procès-verbal le commentaire suivant qui a 
été déposé sur support écrit:
" Anticipant sur la situation financière de 2020, les demandes de RIS vont augmenter avec la crise sanitaire 
que nous traversons, les dépenses risquent donc de dévier de leur trajectoire budgétaire habituelle. Doit-on 
s’en inquiéter ?"

Levée de la séance

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, Madame la présidente lève la séance à 22 
heures 30 minutes.

En séance, date que dessus,

Par le Conseil,

Le Secrétaire, La Présidente,

Pierre-Yves Maystadt Marie Knoops


