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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, Delire Agnès, Levie 
Delphine, De Bast Christian, Moulin Mathieu, 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.

Séance Publique

1. Procès verbal de la séance du 16 janvier 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 16 janvier 2020.

2. Avenant au pacte de majorité afin de pourvoir au remplacement définitif d’un membre du collège - 
article L1123-2 CDLD - adoption.

Vu les dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatives au pacte de majorité et
au collège communal, spécialement les articles L1123-1, L1123-2 et L1123-3 ;
Considérant qu’il appert du procès-verbal des élections que les sièges au conseil communal sont répartis 
comme suit entre les différents groupes politiques:

• Groupe MR : 12 membres;
• Groupe OSONS : 4 membres;
• Groupe PS : 3 membres;
• Groupe ECOLO: 2 membres.

Considérant que les différents groupes politiques se composent des conseillers ci-après:
• Groupe MR : TONNELIER Guy, BEAUDOUL Corinne, GOENS Benoit, KNOOPS Marie Hélène, 

GHERARDINI Nathalie, CORSO Joseph, DONOT René, BONNET Laurent, PIHOT Léonard, 
MOULIN Mathieu, RICHARD Stéphanie, PEETERBROECK Céline ;

• Groupe OSONS: LEVIE Delphine, DE BAST Christian, JACQUART Jean, PIRSON Benoît ;
• Groupe PS : DEMACQ Florence, DUFRANE Gregory, VANDRAYE Nathalie;
• Groupe ECOLO: DELIRE Agnès, DUPONT Michaël.

Vu le pacte de majorité adopté en sa séance du 3 décembre 2018;
Considérant la démission de Monsieur Alexandre DERNOVOI de ses fonctions de conseiller communal et 
d'échevin, actée par le Conseil communal en sa séance du 16 janvier 2020 ;
Considérant qu' au cours de la législature, un avenant au pacte de majorité peut être adopté afin de pourvoir
au remplacement définitif d’un membre du collège conformément à l'article L 1123-2;
Vu l'avenant au pacte de majorité déposé entre les mains du Directeur général en date du 11 février 2020 
aux fins de pourvoir au remplacement de Alexandre DERNOVOI en tant qu'échevin;
Considérant que ledit projet d'avenant au pacte remplit les conditions énoncées à l’article L1123-1 du Code 
de la démocratie locale;
Qu’il indique l’identité des groupes politiques qui y sont parties, en l'espèce les groupes MR et PS, 
majoritaires ;
Qu’il mentionne l’identité de la personne proposée en qualité de cinquième échevin, à savoir :

• Madame Stéphanie RICHARD;
Qu’il propose donc pour le collège communal, des membres de sexe différent;
Qu’il a été signé par la personne y désignée;
Qu’il a été signé, par une majorité des membres du groupe politique y participant, en l’occurrence 
MM. KNOOPS, GHERARDINI, BEAUDOUL, PEETERBROECK, CORSO, PIHOT et DONOT pour le groupe 
MR et MM. DEMACQ et DUFRANE pour le groupe PS;
Qu’il satisfait donc à l’exigence de signature par la majorité des membres de chaque groupe politique dont 
au moins un membre est proposé pour participer au collège communal ;
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En séance publique, il est procédé à haute voix au vote sur l'avenant au pacte de majorité.
Dix-neuf conseillers participent au scrutin ;
19 conseillers, M.M., TONNELIER Guy, BEAUDOUL Corinne, GOENS Benoit, KNOOPS Marie Hélène, 
GHERARDINI Nathalie, CORSO Joseph, DONOT René, PIHOT Léonard, MOULIN Mathieu, RICHARD 
Stéphanie, PEETERBROECK Céline du groupe MR, M.M. DEMACQ Florence, DUFRANE Gregory, 
VANDRAYE Nathalie du groupe PS, M.M. LEVIE Delphine, DE BAST Christian, JACQUART Jean, PIRSON 
Benoît du groupe OSONS et Mme. DELIRE Agnès du groupe ECOLO votent pour l'avenant au pacte de 
majorité ;
Aucun conseiller ne s'abstient;
Aucun conseiller ne vote contre l'avenant au pacte de majorité;
En conséquence, l'avenant au pacte ayant obtenu la majorité des suffrages des membres présents est 
adopté.

3. Collège communal - Installation d'un échevin - Prestation de serment.

Vu l'avenant au pacte de majorité tel qu'adopté ce jour en séance publique;
Considérant que la cinquième échevine, Madame Stéphanie Richard, doit être installée dans ses nouvelles 
fonctions;
Considérant que Madame Stéphanie Richard ne tombe pas dans un des cas d’incompatibilité prévus aux 
articles L1125-2 et L1125-3, in fine, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation;
Considérant que rien ne s’oppose dès lors à ce qu’elle prête le serment prescrit par l’article L1126-1 du Code
de la démocratie locale et de la décentralisation;
Considérant que la cinquième échevine désignée dans l'avenant au pacte de majorité est appelée à prêter 
serment dans les mains de la bourgmestre;
En conséquence, Madame Marie Knoops se lève et invite Madame Stéphanie Richard, élue échevine, à 
prêter serment.
Prestation de serment de Stéphanie RICHARD en qualité d'Echevine 
Madame Stéphanie RICHARD se lève, lève sa main droite et déclare : « Je jure fidélité au Roi, obéissance à
la Constitution et aux lois du peuple belge ». Madame Stéphanie RICHARD est déclarée installée dans ses 
fonctions d'Echevine.

4. Prix citoyen 2018 et 2019 - Présentations.

Sont présentés en séance les projets des associations ayant remporté le prix citoyen du Conseil communal 
pour les années 2018 et 2019, à savoir:
- Projet "Un toit pour toi!" de l'asbl Wake up Together;
- Projet "Camp Horizons Croatie 2019" de la section Horizons de l'unité guide de Montigny-le-Tilleul.

5. Bibliothèque communale - Dossier de renouvellement de reconnaissance - Plan quinquennal de 
développement de la lecture - Présentation.

Vu le décret de la Communauté française du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture
organisé par le réseau public de la lecture et des bibliothèques publiques remplaçant le décret du 28 février 
1978;
Vu l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 2001 portant application du décret 
précité;
Considérant l'évaluation globale du Plan Quinquennal de Développement de la Lecture;
Vu le dossier de renouvellement de reconnaissance de la bibliothèque comprenant l'évaluation finale et le 
nouveau Plan Quinquennal de Développement de la Lecture tel qu'adopté par le collège communal du 19 
décembre 2019;
Vu les diverses conventions de partenariat mises en oeuvre par la bibliothèque communale;
Considérant qu'il convient de procéder au renouvellement de la demande de reconnaissance de la 
bibliothèque communale par le biais de l'adoption du Plan Quinquennal de Développement de la Lecture;
Considérant que le Plan Quinquennal de Développement de la Lecture détermine les priorités et objectifs 
définis comme suit:
Priorité 1     : Privilégier la cohésion socioculturelle
OBJECTIF 1 : Susciter des pratiques d'échange et de rencontre
OBJECTIF 2 : Sensibiliser à l'éco-responsabilité
Priorité 2     : Développer les pratiques de lecture et d'expression chez les enfants et les professionnels
OBJECTIF 1 : Favoriser l'expression langagière
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OBJECTIF 2 : Éveiller à l'esprit critique
OBJECTIF 3 : Apporter notre expertise auprès de nos partenaires
Priorité 3     :     Pérenniser l'E-inclusion
OBJECTIF 1 : Développer la capacité d'initiative et l'autonomie
OBJECTIF 2 : Soutenir les partenaires dans leur projet numérique
OBJECTIF 3 : Susciter l'expression et la créativité
Considérant la présentation faite en séance par la responsable de la bibliothèque communale "l'envol des 
mots";
Pour ces motifs, le conseil, après en avoir délibéré, en séance publique,
A l'unanimité,
Décide de prendre acte du dossier de renouvellement de reconnaissance de la bibliothèque comprenant 
l'évaluation finale et le Plan Quinquennal de Développement de la Lecture de la Bibliothèque Communale 
2020-2025.

6. Finances - Compte de l'exercice 2018 - Tutelle spéciale d'approbation - Prise de connaissance.

Les autorités de tutelle, en date du 4 février 2020, ont notifié que les comptes pour l'exercice 2018, tels 
qu'arrêtés par le Conseil communal en sa séance du 20 juin 2019, sont approuvés.

7. Finances - Modifications budgétaires 1 et 2 de l'exercice 2019 - Tutelle spéciale d'approbation - 
Prise de connaissance.

Les autorités de tutelle, en date du 10 janvier 2020, ont notifié que les modifications budgétaires n°1 et 2 
pour l'exercice 2019, adoptées par le Conseil communal en ses séances respectivement du 20 juin 2019 et 
du 17 octobre 2019, n'ont fait l'objet d'aucune mesure de tutelle mais ne sont pas devenus exécutoires.

8. Finances - Taxe - délibération générale pour l'application du Code de recouvrement des créances 
fiscales et non fiscales aux règlements-taxes en vigueur - Tutelle spéciale d'approbation - Prise de 
connaissance.

Les autorités de tutelle, en date du 27 janvier 2020, ont notifié que la délibération du Conseil communal du 
19 décembre 2019 établissant, pour les exercices 2020 et suivants, une délibération générale pour 
l'application du Code de recouvrement des créances fiscales et non fiscales aux règlements-taxes en 
vigueur et dont la période de validité est postérieure au 1er janvier 2020, est approuvée.

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

Sans objet.

10. Marché de travaux pour le remplacement des lampes existantes du hall sportif par des lampes à 
technologie LED - Approbation du mode de passation de marché par procédure négociée sans 
publication préalable, du cahier spécial des charges et de l’estimation

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment son article L1222-3 §1:
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.

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics notamment ses article 35 et 81;
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;
Considérant les problèmes récurrents d'éclairage dans le bâtiment du hall sportif situé rue Bois Frion;
Considérant la volonté de l'administration communale de réaliser des économies d'énergie dans les 
bâtiments communaux, notamment en matière d'éclairage grâce à l'utilisation de technologies plus récentes 
et plus adaptées;
Considérant la nécessité de procéder à des travaux pour le remplacement des lampes existantes du hall 
sportif par des lampes à technologie LED;
Considérant que ces travaux peuvent bénéficier de subsides provenant du Service Public de Wallonie - 
INFRASPORTS à hauteur de maximum 75%;
Attendu que le coût de la dépense est estimé à 20.660,00 € H.T.V.A, soit 24.998,60 € T.V.A.C.;
Considérant que les crédits sont disponibles au service extraordinaire de l'année en cours et plus 
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précisément:

Projet/ Service Extraordinaire 2020/006  25.000,00

Dépenses 764/724-56  25.000,00

Recettes 764/961-51  25.000,00

 
Pour ces motifs, le conseil, après en avoir délibéré, en séance publique,
A l'unanimité,
Décide :
Article 1 : De passer un marché de travaux ayant pour objet le remplacement des lampes existantes du hall 
sportif par des lampes à technologie LED dont le montant total estimatif est fixé à 20.660,00 € HTVA soit 
24.998,60 € 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.
Article 3 : De solliciter le Service Public de Wallonie - INFRASPORTS pour l'obtention de subsides.

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 55 minutes.

En séance, date que dessus,

Par le Conseil,

Le Secrétaire, La Présidente,

Pierre-Yves Maystadt Marie Knoops


