
Commune de Montigny-le-Tilleul - Séance du 18 juin 2020

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, 
Jacquart Jean, 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.

Remarques

Conformément à l’article L1122-24 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, Madame la 
Présidente, à l’entame de la séance publique, invoque l’urgence pour l’ajout à l’ordre du jour d'un point à 
délibérer en séance publique à savoir:

• Hall Omnisports - Règlement d'ordre intérieur COVID 19 - Adoption.
L'ajout de ce point à l'ordre du jour est accepté à l'unanimité. Il devient le point 17 de l'ordre du jour.

Séance Publique

1. Procès verbal de la séance du 25 mai 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 25 mai 2020.

2. Intercommunale ISPPC - Rapport d'activités et comptes 2019 - Présentation.

Présentation du rapport d'activités et des comptes 2019 de l'ISPPC par le Président du Comité de Direction.

3. ASBL Initiatives Communales Montigny Landelies - Présentation du rapport d'activités 2019.

Présentation en séance du rapport d'activités 2019 de l'asbl ICML par son président, Nicolas Dykmans.

4. Conseil communal - Démission d'un conseiller de l'action sociale - Acceptation.

Vu la loi organique des CPAS du 8 juillet 1976 notamment son article 19 qui stipule: "La démission des 
fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l'action sociale et au conseil communal, lequel 
l'accepte lors de la première séance suivant cette notification. La démission prend effet à la date où le 
conseil l'accepte."
Vu le courrier du 26 mai 2020 de Monsieur Loïc SARTIEAUX par lequel elle notifie au conseil communal et 
au conseil de l'action sociale sa démission de ses fonctions de conseiller de l'action sociale;
Considérant qu'il appartient au conseil communal de se prononcer sur l'acceptation de cette démission lors 
de la première séance suivant cette notification;
Pour ces motifs, après en avoir délibéré, en séance publique,
A l'unanimité,
Décide :
Article 1: D'accepter la démission de Monsieur Loïc SARTIEAUX de ses fonctions de conseiller au sein du 
conseil de l'action sociale.
Article 2 : Expédition de la présente est transmise au CPAS pour information.

5. Conseil communal - Désignation d'un conseiller de l'action sociale

Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment son article L3122-2, 8°;
Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, notamment ses articles 6 à 12 et 14;
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Vu l'élection de plein droit en séance du conseil communal du 3 décembre 2018 des conseillers de l'action 
sociale repris ci-après:

• Pour le groupe MR : MM.GOENS Benoit, PEETERBROECK Céline,TUBELLO Manon, 
VENDRAMIN ANNA, SARTIEAUX Loïc.

• Pour le groupe PS : Mme VAN RENTERGHEM Véronique.
• Pour le groupe ECOLO: Mme BAUWENS Carine
• Pour le groupe OSONS : MM.CERRATO-SANCHEZ Marie-Dolorès, HANCIAUX Pierre.

Vu la désignation en date du 19 avril 2019 de Madame SEVIM SAMANCI comme conseillère de l'action 
sociale en remplacement de Madame Anna VENDRAMIN, démissionnaire;
Vu le courrier du 26 mai 2020 de Monsieur Loïc SARTIEAUX, par lequel il notifie au conseil communal et au 
conseil de l'action sociale sa démission de ses fonctions de conseiller de l'action sociale;
Attendu que le conseil communal, en sa présente séance du 18 juin 2020, a accepté la démission de 
Monsieur Loïc SARTIEAUX de ses fonctions de conseiller au sein du conseil de l'action sociale;
Considérant qu'il est légitime de procéder au remplacement de Monsieur Loïc SARTIEAUX;
Vu l'article 14 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale : "Lorsqu'un membre, 
autre que le président, cesse de faire partie du conseil de l'action sociale avant l'expiration de son mandat ou
sollicite son remplacement , le groupe politique qui l'a présenté propose un candidat du même sexe que le 
membre remplacé, à moins que ce candidat soit du sexe le moins représenté au conseil".
Considérant qu'il est obligatoire de procéder au remplacement de Monsieur Loïc SARTIEAUX par un 
candidat du même sexe ;
Considérant que pour le groupe politique MR, MM. Knoops Marie, Gherardini Nathalie, Pihot Léonard, Corso
Joseph, Richard Stéphanie, Goens Benoit, Donot René, conseillers communaux, ont présenté la candidature
de :
Nom SexeConseiller communal
LAPLANCHE CédricM NON
Que cette candidature a été déposée en date du 10 juin 2019 entre les mains du Président du conseil 
communal, assisté du Directeur général;
Attendu que la présentation de cette candidature répond aux conditions énoncées à l’article 10, alinéas 7 à 
9, de la loi organique; qu’elle a été signée par la majorité des conseillers communaux du groupe concerné et
contresignée par le candidat y présenté; qu’elle respecte les dispositions en matière de mixité et de quota de
conseillers communaux;
Attendu que le candidat remplit les conditions d'éligibilité énoncées à l'article 7 de la loi organique des CPAS;
Attendu que le candidat ne se trouve pas dans une situation d’incompatibilité prévue par les articles 8 et 9 de
la loi organique des CPAS;
Attendu que l’article 12, alinéa 1er, de ladite loi organique énonce que la désignation des membres du 
conseil de l’action sociale a lieu en séance publique du conseil communal;
PROCLAME que, conformément à l’article 12 de la loi organique, est élu de plein droit conseiller de l’action 
sociale pour le groupe MR : Monsieur Cédric LAPLANCHE.
Le résultat de l’élection est immédiatement proclamé en séance publique par la Présidente.

6. Finances - Délibération générale adoptant des mesures d'allégement fiscal dans le cadre de la 
crise sanitaire du COVID-19 - Tutelle spéciale d'approbation - Mention en marge.

La délibération du collège communal du 23 avril 2020 décidant d'adopter, pour l'exercice 2020, des mesures 
d'allégement fiscal dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 en ce qui concerne la taxe sur la force 
motrice a été approuvée par arrêté par les autorités de tutelle en date du 27 mai 2020.

7. Finances - Octroi de garantie d'emprunt de l'ISPPC - Approbation.

Vu le courrier du 18 mai 2020 de l'Intercommunale de Santé Publique du Pays de Charleroi (ISPPC) portant 
sur une demande de garantie d'emprunt de la part des communes affiliées pour reconstituer la trésorerie de 
l'intercommunale pur un montant de 22.787.945,44 €;
Considérant que le marché d'emprunt de reconstitution de trésorerie lancé par l'ISPPC a été attribué par le 
bureau exécutif de l'intercommunale à l'association BELFIUS/ING;
Considérant que l'article 62 des statuts de l'ISPPC stipule que "les communes et province associées 
accordent de plein droit leur garantie pour couvrir les emprunts et/ou toute forme de financement alternatif 
que l'intercommunale serait amenée à contracter au prorata de leurs parts en capital souscrit";
Considérant par conséquent que la commune de Montigny-le-Tilleul a l'obligation de garantir l'emprunt de 
l'ISPPC au prorata de ses parts en capital souscrit, soit pour un montant de 407.078,06 € (22.223 parts sur 
1.244.028 parts soit environ 1,79%);
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Considérant que les deux banques, BELFIUS et ING, demandent que les communes associés confirment la 
garantie de l'emprunt imposée par les statuts de l'intercommunale et marquent leur accord sur les modalités 
d'exécution d'une telle garantie;
Considérant que ces modalités d'exécution de cette garantie imposées par les deux institutions bancaires 
vont au-delà de la garantie statutaire de l'ISPPC, par exemple:
- en imposant la centralisation, pendant toute la durée de l'emprunt, des recettes de la commune (fonds des 
communes, centimes additionnelles, taxes,...) sur un compte ouvert auprès de l'institution bancaire;
- en autorisant l'institution bancaire à porter directement au débit du compte de la commune toutes sommes 
généralement quelconques dues par l'ISPPC dans les trente jours du défaut de paiement;
Considérant qu'outre le fait qu'il est impossible de centraliser les recettes de la commune dans deux 
institutions bancaires différentes, il n'est pas de bonne gestion de s'engager à centraliser toutes ses recettes 
dans une institution bancaire pour les vingt prochaines années;
Considérant que la Commune doit pouvoir changer d'institution bancaire où sont centralisées les recettes de
la commune si elle n'est pas satisfaite des services de l'institution bancaire;
Considérant qu'il n'est pas opportun pour la commune de donner un droit de tirage direct sur les comptes de 
la commune ;
Pour ces motifs, le conseil, après en avoir délibéré, en séance publique,
A l'unanimité,
Décide d'accorder la garantie de la commune de Montigny-le-Tilleul pour couvrir l'emprunt contracté par 
l'Intercommunale de Santé Publique du Pays de Charleroi (ISPPC) pour reconstituer la trésorerie de 
l'intercommunale, pour un montant de 22.787.945,44 €, au prorata de ses parts en capital souscrit, 
conformément à l'article 62 des statuts de l'intercommunale;
Décide de marquer son accord sur les modalités d'exécution de cette garantie, à l'exception de l'imposition 
de centraliser, pendant toute la durée de l'emprunt, les recettes de la commune (fonds des communes, 
centimes additionnelles, taxes,...) sur un compte ouvert auprès de l'institution bancaire. Par ailleurs, le 
Conseil communal autorise l'institution bancaire de porter directement au débit du compte de la commune 
toutes sommes généralement quelconques dues par l'ISPPC après nonante jours du défaut de paiement (au
lieu de après trente jours dans le projet de convention).
La présente délibération est soumise à la tutelle générale conformément au Code de la Démocratie locale et 
de la Décentralisation.
La présente délibération sera transmise à l'ISPPC.

8. Cultes - Fabrique d'église Saint-Martin de Landelies- compte 2019 - approbation après 
rectifications de l'Evêché

Vu la délibération du 5/02/2020, reçue le 14 mai 2020 par laquelle le Conseil de la Fabrique d'Eglise Saint-
Martin de Landelies a décidé d'arrêter le compte de l'exercice 2019;
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, notamment les articles 18 et 19;
Vu le décret du 13 mars 2014 qui modifie le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et 
diverses dispositions relatives à la tutelle sur les établissements chargés de la gestion du temporale des 
cultes reconnus.
Vu l'arrêt de l'Evêché de Tournai du 14 mai 2020, modifiant le compte pour l'exercice 2019 de la Fabrique 
d'Eglise Saint Martin de Landelies en apportant les modifications suivantes une facture d'électricité a été 
encodée en D06, les postes D05 et D06 sont recalculés comme ceci: D05:772.65€; D06:2081,45€. En D15: 
une facture de 180€ correspond à l'exercice 2018 et sera encodée en D62a: 2081,45€;
Vu les pièces justificatives jointes au dit compte ;
Considérant que le compte ne suscite aucune observation ;
Pour ces motifs, le conseil, après en avoir délibéré, en séance publique,
A l'unanimité,
Décide :
Article 1er : la délibération du 5/02 2020 par laquelle le Conseil de fabrique de l'Eglise Saint-Martin de 
Landelies a décidé d'arrêter le compte de l'exercice 2019, est approuvé aux chiffres suivants :

 Montant initial Nouveau montant

Dépenses arrêtées par l'Evêché 5450€ 4291,29€

Dépenses ordinaires 8708,60€ 7170,74€

Dépenses extraordinaires 0,00€ 0,00€

Total général des dépenses 14158,60€ 11462,03€
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Total général des recettes 14158,60€ 16510.51€

EXCEDENT 0.00€ 5048,48€

 
Article 2 : Expédition de la présente délibération sera transmise à :

• Monseigneur l'Evêque de Tournai,1, Place de l'Evêché à 7500 Tournai
• Au conseil de la Fabrique d'Eglise Saint-Martin de Landelies, Avenue Bois des Sartis, 12 à 6111 

Landelies
Article 3 : L’article L3162-3 du CDLD dispose que :
« L’organe représentatif du culte d’un établissement visé à l’article L3111-1, §1er, 7°, et financé au niveau 
communal dont l’acte a fait l’objet d’une décision de refus d’approbation ou d’une décision d’approbation 
partielle de la commune et l’établissement concerné, peut introduire un recours auprès du gouverneur dans 
les trente jours de la réception de la décision de l’autorité de tutelle. Une copie du recours est adressée au 
conseil communal exerçant la tutelle spéciale d’approbation et, le cas échéant, aux intéressés au plus tard le
dernier jour du délai de recours.
§2. Le gouverneur peut approuver ou ne pas approuver, selon le cas, tout ou partie de la décision de 
l’autorité de tutelle dans les trente jours de la réception du recours sans toutefois pouvoir modifier, 
uniquement dans le cas des actes visés à l’article L3162-1, §1er, 1°, les articles de dépenses relatifs à la 
célébration du culte définitivement arrêtés par l’organe représentatif du culte.
Pour les actes visés à l’article L3162-1, §1er, 1°, et §2, alinéa 1er, 1°, le gouverneur peut sans préjudice de 
ce qui est inscrit dans l’alinéa premier inscrire des prévisions de recettes et des postes de dépenses; il peut 
les diminuer, les augmenter ou les supprimer et rectifier des erreurs matérielles.
À défaut de décision dans ce délai, la décision querellée est réputée confirmée. »

9. Délégation de compétences portant sur le mode de passation et les conditions des marchés 
publics et des concessions de travaux et de services - Approbation.

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment son article L1222-3 dont le dispositif
est repris en partie ci-après:

Art.     L1222-3   §     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. 
Art.     L1222-3   §     1   al.     2  . En cas d’urgence impérieuse résultant d’événements imprévisibles, le collège 
communal peut d’initiative exercer les compétences du conseil communal visées à l’alinéa précédent. 
Sa décision est communiquée au conseil communal qui en prend acte, lors de sa plus prochaine 
séance.
Art.     L1222-3   §     2    al.     1  . Le conseil communal peut déléguer ses compétences visées au par. 1er au 
collège communal, au directeur général ou à un autre fonctionnaire, pour des dépenses relevant du 
budget ordinaire. 
Art.     L1222-3   §     2   al.     2  . La délégation au directeur général ou à un autre fonctionnaire est limitée aux 
marchés et concessions d’un montant inférieur à 2000 euros hors TVA. 
Art.     L1222-3   §     3    al.     1  . Le conseil communal peut déléguer ses compétences visées par. 1er au 
collège communal, pour des dépenses relevant du budget extraordinaire, lorsque la valeur du marché 
ou de la concession est inférieure à:

1. 15000 euros hors TVA dans les communes de moins de quinze mille habitants;
2. 30000 euros hors TVA dans les communes de quinze milles à quarante-neuf mille neuf cent 

nonante-neuf habitants;
3. 60000 euros dans les communes de cinquante mille habitants et plus.

Considérant que le conseil communal choisit le mode de passation et fixe les conditions des marchés 
publics et des concessions de travaux et de services et ce conformément au paragraphe 1er de 
l'article L1222-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation;
Considérant que le conseil communal peut déléguer ses compétences au collège communal pour des 
dépenses relevant du budget ordinaire.
Qu'une telle délégation peut également être faite au directeur général ou à un autre fonctionnaire pour les 
marchés et concessions d’un montant inférieur à 2000 EUR hors TVA;
Que le conseil communal peut en outre déléguer ses compétences au collège communal, pour des 
dépenses relevant du budget extraordinaire, lorsque la valeur du marché ou de la concession est inférieure 
à:

• 15000 EUR hors TVA dans les communes de moins de 15000 habitants;
• 30000 EUR hors TVA dans les communes de 15000 à 49999 habitants;
• 60000 EUR dans les communes de 50000 habitants et plus.

https://www.inforum.be/Chronos/text.php?id=3&typ=3#--104555
https://www.inforum.be/Chronos/text.php?id=3&typ=3#--104564
https://www.inforum.be/Chronos/text.php?id=3&typ=3#--104558
https://www.inforum.be/Chronos/text.php?id=3&typ=3#--104555
https://www.inforum.be/Chronos/text.php?id=3&typ=3#--104562
https://www.inforum.be/Chronos/text.php?id=3&typ=3#--104557
https://www.inforum.be/Chronos/text.php?id=3&typ=3#--104555
https://www.inforum.be/Chronos/text.php?id=3&typ=3#--104561
https://www.inforum.be/Chronos/text.php?id=3&typ=3#--104557
https://www.inforum.be/Chronos/text.php?id=3&typ=3#--104555
https://www.inforum.be/Chronos/text.php?id=3&typ=3#--104563
https://www.inforum.be/Chronos/text.php?id=3&typ=3#--104556
https://www.inforum.be/Chronos/text.php?id=3&typ=3#--104555
https://www.inforum.be/Chronos/text.php?id=3&typ=3#--104560
https://www.inforum.be/Chronos/text.php?id=3&typ=3#--104556
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Considérant qu'il est opportun et légitime dans le respect des principes généraux de bonne administration et 
de continuité du service public de déléguer ses compétences portant sur le mode de passation et les 
conditions des marchés publics et des concessions de travaux et de services et ce conformément au 
paragraphe 1er de l'article L1222-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation;
Considérant que le Conseil communal en sa séance du 3 décembre 2018 a adopté la délibération suivante:

Article 1: Les compétences du Conseil communal visées au paragraphe 1er de l'article L1222-3 du 
Code de la démocratie locale et de la décentralisation sont déléguées au Collège communal, au 
Directeur général et au Directeur général adjoint pour les dépenses relevant du budget ordinaire et ce, 
conformément et dans le respect du paragraphe 2 de l'article L1222-3 du Code de la démocratie locale
et de la décentralisation.
Article 2: Les compétences du Conseil communal visées au paragraphe 1er de l'article L1222-3 du 
Code de la démocratie locale et de la décentralisation sont déléguées au Collège communal pour les 
dépenses relevant du budget extraordinaire, lorsque la valeur du marché ou de la concession est 
inférieure à 15.000 EUR hors TVA et ce, conformément et dans le respect du paragraphe 3 de 
l'article L1222-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

Considérant que suite à l'entrée en vigueur des articles 1 à 14 du décret du 4 octobre 2018 modifiant le 
Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, il convient de confirmer ces délégations de pouvoirs 
en matière de marchés publics;
Pour ces motifs, le conseil, après en avoir délibéré, en séance publique,
Par 15 voix pour (groupes MR et PS), 3 voix contre (De Bast, Levie et Pirson) et 3 abstentions (groupe 
ECOLO et Jacquart),
Décide:
Article 1: Les compétences du Conseil communal visées au paragraphe 1er de l'article L1222-3 du Code de 
la démocratie locale et de la décentralisation sont déléguées au Collège communal, au Directeur général et 
au Directeur général adjoint pour les dépenses relevant du budget ordinaire et ce, conformément et dans le 
respect du paragraphe 2 de l'article L1222-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Article 2: Les compétences du Conseil communal visées au paragraphe 1er de l'article L1222-3 du Code de 
la démocratie locale et de la décentralisation sont déléguées au Collège communal pour les dépenses 
relevant du budget extraordinaire, lorsque la valeur du marché ou de la concession est inférieure à 15.000 
EUR hors TVA et ce, conformément et dans le respect du paragraphe 3 de l'article L1222-3 du Code de la 
démocratie locale et de la décentralisation.

10. Délégation de compétences portant sur le recours aux marchés publics conjoints et l'adhésion à 
des centrales de marché - Approbation.

Vu la délibération du 18 juin 2020 du conseil communal par laquelle il a décidé:
Article 1: Les compétences du Conseil communal visées au paragraphe 1er de l'article L1222-3 du 
Code de la démocratie locale et de la décentralisation sont déléguées au Collège communal, au 
Directeur général et au Directeur général adjoint pour les dépenses relevant du budget ordinaire et ce, 
conformément et dans le respect du paragraphe 2 de l'article L1222-3 du Code de la démocratie locale
et de la décentralisation.
Article 2: Les compétences du Conseil communal visées au paragraphe 1er de l'article L1222-3 du 
Code de la démocratie locale et de la décentralisation sont déléguées au Collège communal pour les 
dépenses relevant du budget extraordinaire, lorsque la valeur du marché ou de la concession est 
inférieure à 15.000 EUR hors TVA et ce, conformément et dans le respect du paragraphe 3 de 
l'article L1222-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

Vu le décret du 4 octobre 2018 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de 
réformer la tutelle sur les pouvoirs locaux;
Considérant l'insertion de dispositions spécifiques dans le Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation pour la délégation de compétence en matière de marchés conjoints et de centrales d’achat, 
en l'occurrence les articles L1222-6 et L1222-7;
Considérant que le conseil communal décide de recourir à un marché public conjoint et ce, conformément au
paragraphe 1er de l'article L1222-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation;
Considérant que le conseil communal décide d’adhérer à une centrale d’achat et ce, conformément au 
paragraphe 2 de l'article L1222-7 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation;
Considérant qu'il est opportun et légitime dans le respect des principes généraux de bonne administration et 
de continuité du service public de déléguer ses compétences portant sur le recours au marché public 
conjoint et l'adhésion à une centrale d'achat;
Pour ces motifs, le conseil, après en avoir délibéré, en séance publique,
Par 15 voix pour (groupes MR et PS), 3 voix contre (De Bast, Levie et Pirson) et 3 abstentions (groupe 
ECOLO et Jacquart),
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Décide :
Article 1: Les compétences du Conseil communal visées au paragraphe 1er de l'article L1222-6 du Code de 
la démocratie locale et de la décentralisation sont déléguées au Collège communal, au Directeur général et 
au Directeur général adjoint pour les dépenses relevant du budget ordinaire et ce, conformément et dans le 
respect du paragraphe 2 de l'article L1222-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Article 2: Les compétences du Conseil communal visées au paragraphe 1er de l'article L1222-6 du Code de 
la démocratie locale et de la décentralisation sont déléguées au Collège communal pour les dépenses 
relevant du budget extraordinaire, lorsque la valeur du marché est inférieure à 15.000 EUR hors TVA et ce, 
conformément et dans le respect du paragraphe 3 de l'article L1222-6 du Code de la démocratie locale et de
la décentralisation.
Article 3: Les compétences du Conseil communal visées au paragraphe 2 de l'article L1222-7 du Code de la 
démocratie locale et de la décentralisation sont déléguées au Collège communal, au Directeur général et au 
Directeur général adjoint pour les dépenses relevant du budget ordinaire et ce, conformément et dans le 
respect du paragraphe 3 de l'article L1222-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Article4: Les compétences du Conseil communal visées au paragraphe 2 de l'article L1222-7 du Code de la 
démocratie locale et de la décentralisation sont déléguées au Collège communal pour les dépenses relevant
du budget extraordinaire, lorsque la valeur du marché est inférieure à 15.000 EUR hors TVA et ce, 
conformément et dans le respect du paragraphe 4 de l'article L1222-7 du Code de la démocratie locale et de
la décentralisation.
 

11. RGPD - TIBI - Convention de traitement de données à caractère personnel 

Vu le règlement général européen 2016/679 du 27 avril 2016 portant sur la protection des données 
personnelles (« RGPD »), notamment son article 28;
Vu loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de 
données à caractère personnel;
Vu les statuts de TIBI, plus particulièrement leur article 7.1.; 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l’activité usuelle
des ménages et à la couverture des coûts y afférents et plus particulièrement, son article 6;
Vu la proposition de Convention de traitement de données à caractère personnel;
Considérant qu'il ressort des statuts de TIBI et de l'AGW du 05 mars 2008 que la commune s'est dessaisie 
de sa mission de gestion des déchets ménagers et assimilés en faveur de TIBI;
Considérant qu'afin de mener à bien cette mission, TIBI doit pouvoir disposer de certaines données à 
caractère personnel des personnes résidant sur le territoire de la Commune;
Considérant qu'au regard du RGDP, TIBI intervient comme sous-traitant;
Considérant qu'il est dès lors indispensable de régler de manière conventionnelle le traitement des données 
à caractère personnel nécessaire à la bonne exécution de la mission de TIBI;
Que cette convention définit l'objet, la durée du traitement, la nature et la finalité du traitement, le type de 
données à caractère personnel et les catégories de personnes concernées, et les obligations et les droits du 
responsable du traitement conformément aux disposition du RGPD;
Par ces motifs et après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
Décide:
Article 1 : D'approuver le projet de convention tel que repris en annexe relatif au traitement des données à 
caractère personnel entre TIBI (sous-traitant) et l'administration communale (responsable du traitement) 
dans le cadre des missions de gestion des déchets ménagers et assimilés exécutées en vertu des statuts de
TIBI et de l'AGW du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l’activité usuelle des ménages .

12. Intercommunales - IPFH - Ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du 23 juin 2020 - 
Approbation.

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1122-34 §2 ;
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°32 relatif à la tenue des réunions des organes 
des intercommunales, sociétés à participation publique locale significative, associations de pouvoirs publics 
visées à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, sociétés de 
logement de service public, ASBL communale ou provinciale, régie communale ou provinciale autonome, 
association de projet ou tout autre organisame supralocal ayant pris la forme d'une société ou d'une 
association;
Considérant l'association de la commune à l'intercommunale IPFH;
Considérant que la commune a été convoquée par courrier daté du 20 mai 2020 à participer à l'assemblée 
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générale ordinaire de l'intercommunale IPFH qui se tiendra le 23 juin 2020 à 17h30 ;
Qu'il convient donc de soumettre au suffrage du conseil communal les points essentiels de l'ordre du jour de 
l'assemblée générale de IPFH;
Considérant que le Gouvernement wallon, dans le cadre de la lutte contre la pandémie du virus COVID-19, a
pris un arrêté de pouvoirs spéciaux n°32 permettant que les communes associées soient représentées à 
l'assemblée générale sans être présentes physiquement à condition que les délibérations soient envoyées 
préalablement à l'intercommunale;
Considérant que, pour des raisons sanitaires, il est plus prudent de n'envoyer aucun délégué à l'assemblée 
générale;
Pour ces motifs, le conseil, après en avoir délibéré, en séance publique,
Décide :
A l'unanimité,

• d'approuver le point 1° de l'ordre du jour, à savoir : Rapport du Conseil d'administration et du 
Collège des contrôleurs aux comptes;

A l'unanimité,
• d'approuver le point 2° de l'ordre du jour, à savoir : Comptes annuels consolidés au 31 décembre 

2019 - Approbation;
A l'unanimité,

• d'approuver le point 3° de l'ordre du jour, à savoir : Décharge à donner aux membres du Conseil 
d'administration pour l'exercice de leur mandat au cours de l'exercice 2019;

A l'unanimité,
• d'approuver le point 4° de l'ordre du jour, à savoir : Décharge à donner aux membres du Collège 

des contrôleurs aux comptes pour l'exercice de leur mandat au cours de l'exercice 2019;
A l'unanimité,

• d'approuver le point 5° de l'ordre du jour, à savoir : Rapport annuel des rémunérations.
A l'unanimité,

• au vu des mesures sanitaires de lutte contre la pandémie du virus COVID-19, de ne désigner 
aucun délégué pour représenter la Commune de Montigny-le-Tilleul à l'assemblée générale 
ordinaire du 23 juin 2020.

Copie de la présente délibération sera envoyée à l'intercommunale IPFH avant le 23 juin 2020.

13. Intercommunales - ISPPC - Ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du 25 juin 2020 - 
Approbation.

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1122-34 §2 ;
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°32 relatif à la tenue des réunions des organes 
des intercommunales, sociétés à participation publique locale significative, associations de pouvoirs publics 
visées à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, sociétés de 
logement de service public, ASBL communale ou provinciale, régie communale ou provinciale autonome, 
association de projet ou tout autre organisame supralocal ayant pris la forme d'une société ou d'une 
association;
Considérant l'association de la commune à l'intercommunale ISPPC;
Considérant que la commune a été convoquée par courrier daté du 19 mai 2020 à participer à l'assemblée 
générale ordinaire de l'intercommunale ISPPC qui se tiendra le 25 juin 2020 à 17h ;
Qu'il convient donc de soumettre au suffrage du conseil communal les points essentiels de l'ordre du jour de 
l'assemblée générale de ISPPC;
Considérant que le Gouvernement wallon, dans le cadre de la lutte contre la pandémie du virus COVID-19, a
pris un arrêté de pouvoirs spéciaux n°32 permettant que les communes associées soient représentées à 
l'assemblée générale sans être présentes physiquement à condition que les délibérations soient envoyées 
préalablement à l'intercommunale;
Considérant que, pour des raisons sanitaires, il est plus prudent de n'envoyer aucun délégué à l'assemblée 
générale;
Pour ces motifs, le conseil, après en avoir délibéré, en séance publique,
Décide :
A l'unanimité,

• d'approuver le point 1° de l'ordre du jour, à savoir : Comptes annuels clôturés au 31.12.2019 - 
Présentation des rapports (L 1523-13 §3/ L1523-17 §2 et L6421-1) - Approbation;

A l'unanimité,
• d'approuver le point 2° de l'ordre du jour, à savoir : Affectation des résultats aux réserves - 

Approbation;
A l'unanimité,
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• d'approuver le point 3° de l'ordre du jour, à savoir : Décharge à donner aux administrateurs;
A l'unanimité,

• d'approuver le point 4° de l'ordre du jour, à savoir : Décharge à donner au commissaire-réviseur;
A l'unanimité,

• d'approuver le point 5° de l'ordre du jour, à savoir : Article 24 des statuts - Démissions / 
Nominations des
administrateurs;

A l'unanimité,
• au vu des mesures sanitaires de lutte contre la pandémie du virus COVID-19, de ne désigner 

aucun délégué pour représenter la Commune de Montigny-le-Tilleul à l'assemblée générale 
ordinaire du 25 juin 2020.

Copie de la présente délibération sera envoyée à l'intercommunale ISPPC avant le 25 juin 2020.

14. Intercommunales - IGRETEC - Ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du 25 juin 2020 - 
Approbation.

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1122-34 §2 ;
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°32 relatif à la tenue des réunions des organes 
des intercommunales, sociétés à participation publique locale significative, associations de pouvoirs publics 
visées à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, sociétés de 
logement de service public, ASBL communale ou provinciale, régie communale ou provinciale autonome, 
association de projet ou tout autre organisame supralocal ayant pris la forme d'une société ou d'une 
association;
Considérant l'association de la commune à l'intercommunale IGRETEC;
Considérant que la commune a été convoquée par courrier daté du 20 mai 2020 à participer à l'assemblée 
générale ordinaire de l'intercommunale IGRETEC qui se tiendra le 25 juin 2020 à 17h30 ;
Qu'il convient donc de soumettre au suffrage du conseil communal les points essentiels de l'ordre du jour de 
l'assemblée générale de IGRETEC;
Considérant que le Gouvernement wallon, dans le cadre de la lutte contre la pandémie du virus COVID-19, a
pris un arrêté de pouvoirs spéciaux n°32 permettant que les communes associées soient représentées à 
l'assemblée générale sans être présentes physiquement à condition que les délibérations soient envoyées 
préalablement à l'intercommunale;
Considérant que, pour des raisons sanitaires, il est plus prudent de n'envoyer aucun délégué à l'assemblée 
générale;
Pour ces motifs, le conseil, après en avoir délibéré, en séance publique,
Décide :
A l'unanimité,

• d'approuver le point 3° de l'ordre du jour, à savoir : Approbation des comptes annuels regroupés 
arrêtés au 31/12/2019;

A l'unanimité,
• d'approuver le point 4° de l'ordre du jour, à savoir : Approbation du rapport du Conseil 

d'administration au sens de l'article L6421-1 du CDLD;
A l'unanimité,

• d'approuver le point 5° de l'ordre du jour, à savoir : Décharge à donner aux membres du Conseil 
d'administration pour l'exercice de leur mandat au cours de l'exercice 2019;

A l'unanimité,
• d'approuver le point 6° de l'ordre du jour, à savoir : Décharge à donner aux membres du Collège 

des contrôleurs aux comptes pour l'exercice de leur mandat au cours de l'exercice 2019;
A l'unanimité,

• d'approuver le point 7° de l'ordre du jour, à savoir :Rapport annuel des rémunérations.
A l'unanimité,

• au vu des mesures sanitaires de lutte contre la pandémie du virus COVID-19, de ne désigner 
aucun délégué pour représenter la Commune de Montigny-le-Tilleul à l'assemblée générale 
ordinaire du 25 juin 2020.

Copie de la présente délibération sera envoyée à l'intercommunale IGRETEC avant le 25 juin 2020.

15. Intercommunales - TIBI - Ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2020 - 
Approbation.

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1122-34 §2 ;
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°32 relatif à la tenue des réunions des organes 
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des intercommunales, sociétés à participation publique locale significative, associations de pouvoirs publics 
visées à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, sociétés de 
logement de service public, ASBL communale ou provinciale, régie communale ou provinciale autonome, 
association de projet ou tout autre organisame supralocal ayant pris la forme d'une société ou d'une 
association;
Considérant l'association de la commune à l'intercommunale TIBI;
Considérant que la commune a été convoquée par courrier daté du 15 mai 2020 à participer à l'assemblée 
générale ordinaire de l'intercommunale TIBI qui se tiendra le mardi 30 juin 2020 sans présence physique ;
Qu'il convient donc de soumettre au suffrage du conseil communal les points essentiels de l'ordre du jour de 
l'assemblée générale de TIBI;
Considérant que le Gouvernement wallon, dans le cadre de la lutte contre la pandémie du virus COVID-19, a
pris un arrêté de pouvoirs spéciaux n°32 permettant que les communes associées soient représentées à 
l'assemblée générale sans être présentes physiquement à condition que les délibérations soient envoyées 
préalablement à l'intercommunale;
Considérant que, pour des raisons sanitaires, il est plus prudent de n'envoyer aucun délégué à l'assemblée 
générale;
Pour ces motifs, le conseil, après en avoir délibéré, en séance publique,
Décide :
A l'unanimité,

• d'approuver le point 4° de l'ordre du jour, à savoir : Comptes annuels arrêtés au 31/12/19: bilan et 
comptes de résultats, répartition des charges par secteur entre les communes associées et 
détermination du coût vérité;

A l'unanimité,
• d'approuver le point 5° de l'ordre du jour, à savoir : Rapport de rémunération selon l'article L6421-

1 du CDLD;
A l'unanimité,

• d'approuver le point 6° de l'ordre du jour, à savoir : Décharge individuelle à donner aux 
administrateurs pour l'exercice de leur mandat en 2019;

A l'unanimité,
• d'approuver le point 7° de l'ordre du jour, à savoir : Décharge individuelle à donner aux membres 

du Collège des contrôleurs aux comptes pour l'exercice de leur mandat en 2019;
A l'unanimité,

• au vu des mesures sanitaires de lutte contre la pandémie du virus COVID-19, de ne désigner 
aucun délégué pour représenter la Commune de Montigny-le-Tilleul à l'assemblée générale 
ordinaire du 30 juin 2020.

Copie de la présente délibération sera envoyée à l'intercommunale TIBI avant le 30 juin 2020.

16. Intercommunales - IMIO - Ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du 3 septembre 2020 - 
Approbation.

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1122-34 §2 ;
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°32 relatif à la tenue des réunions des organes 
des intercommunales, sociétés à participation publique locale significative, associations de pouvoirs publics 
visées à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, sociétés de 
logement de service public, ASBL communale ou provinciale, régie communale ou provinciale autonome, 
association de projet ou tout autre organisame supralocal ayant pris la forme d'une société ou d'une 
association;
Considérant l'association de la commune à l'intercommunale IMIO;
Considérant que la commune a été convoquée par courrier daté du 15 mai 2020 à participer à l'assemblée 
générale ordinaire de l'intercommunale IMIO qui se tiendra le 3 septembre 2020 ;
Qu'il convient donc de soumettre au suffrage du conseil communal les points essentiels de l'ordre du jour de 
l'assemblée générale de IMIO;
Pour ces motifs, le conseil, après en avoir délibéré, en séance publique,
Décide :
A l'unanimité,

• d'approuver le point 3° de l'ordre du jour, à savoir : Présentation et approbation des comptes 
2019 ;

A l'unanimité,
• d'approuver le point 4° de l'ordre du jour, à savoir : Décharge aux administrateurs ;

A l'unanimité,
• d'approuver le point 5° de l'ordre du jour, à savoir : Décharge aux membres du Collège des 
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contrôleurs aux comptes ;
A l'unanimité,

• d'approuver le point 6° de l'ordre du jour, à savoir : Règles de rémunération à partir du 
01/01/2020 ;

A l'unanimité,
• d'approuver le point 7° de l'ordre du jour, à savoir : Nomination au poste d'administrateur;

Au vu des mesures sanitaires de lutte contre la pandémie du virus COVID-19, de ne désigner qu'un seul 
délégué pour représenter la Commune de Montigny-le-Tilleul à l'assemblée générale ordinaire du 3 
septembre 2020.
Copie de la présente délibération sera envoyée à l'intercommunale IMIO avant le 3 septembre 2020.

17. Hall Omnisport - Règlement d'Ordre Intérieur COVID 19 - Adoption

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, plus précisément son article L1122-30;
Vu la circulaire de la Ministre Madame Glatigny "déconfinement phase 3" du 06 juin 2020 reprise en 
annexe ;
Considérant le que le Conseil National de sécurité du 03 juin 2020 a décidé la réouverture des centres 
sportifs sous certaines conditions strictes à partir du 08 juin 2020;
Considérant que de nombreuses recommandations ont été réalisées à cet effet;
Considérant la nécessité d'adapter le ROI du Hall Omnisport en fonction des dernières mesures sanitaires ;
Considérant le R.O.I. spécifique covid19 repris en annexe retranscrivant les recommandations de la 
circulaire impactant le Hall sportif de Montigny-le-Tilleul;
A l'unanimité,
Décide :
Article unique : d'adopter le ROI spécifique "covid19" repris en annexe et de le faire signer à l'ensemble des 
responsables des clubs sportifs.

Discussions :

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 45 minutes.

En séance, date que dessus,

Par le Conseil,

Le Secrétaire, La Présidente,

Pierre-Yves Maystadt Marie Knoops


