
Commune de Montigny-le-Tilleul - Séance du 25 mai 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

En début de séance, un hommage est rendu par Madame la Bourgmestre à Madame Karine Goosse, cheffe 
du service des finances, décédée. Une minute de silence est observée en sa mémoire.
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:

• ORES Assets - Assemblée générale ordinaire du 18 juin 2020 - Approbation.
L'ajout de ce point à l'ordre du jour est accepté à l'unanimité. Il devient le point 23 de l'ordre du jour.

Séance Publique

1. Procès verbal de la séance du 20 février 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 20 février 2020.

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 le courriel du 6 mars 2020 de Madame Céline PEETERBROECK par laquelle elle notifie sa démission de
sa fonction de Conseillère communale de Montigny-le-Tilleul;
Considérant que Madame Céline PEETERBROECK démissionne donc de son mandat de conseiller 
communal 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 Madame Céline PEETERBROECK de son mandat de conseiller 
communal et de tous ses mandats dérivés à la date du 25 mai 2020.
Article 2: Notification de cette acceptation sera transmise à l'intéressée par le Directeur général de la 
Commune.

3. Conseil communal - Vérification des pouvoirs d’un conseiller suppléant – Troisième 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;



Commune de Montigny-le-Tilleul - Séance du 25 mai 2020

Vu sa délibération du 25 mai 2020 par laquelle le conseil a accepté la démission de Madame Céline 
PEETERBROECK de son mandat de conseiller communal, élue 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;
Considérant qu’il résulte du procès-verbal des élections communales du 14 octobre 2018 que Monsieur Loïc 
SARTIEAUX est le suppléant arrivant en ordre utile, soit le troisième suppléant sur la liste n°1 MR à laquelle 
appartenait Madame Céline PEETERBROECK;
Attendu que Monsieur Loïc SARTIEAUX 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 Monsieur Loïc SARTIEAUX 
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 Loïc SARTIEAUX  
Madame la Présidente invite le troisième suppléant de la liste n°1 MR, Monsieur Loïc SARTIEAUX à prêter 
serment.
Monsieur Loïc SARTIEAUX se lève, lève sa main droite et déclare : « Je jure fidélité au Roi, obéissance à la 
Constitution et aux lois du peuple belge ».
Monsieur Loïc SARTIEAUX est installé en qualité de conseiller communal.

4. Répartition des attributions scabinales - Communication

Prend connaissance de la répartition des attributions scabinales entre les membres du Collège communal:
Fonctions Nom Prénom Attributions

Bourgmestre KNOOPS Marie Hélène
Sécurité, Mobilité, Enseignement, Personnel, Etat-civil, 
Population et Communication

1ère Echevine DEMACQ Florence Aménagement du territoire, Urbanisme, Logement

2ème Echevin CORSO Joseph
Participation citoyenne (quartiers, budgets participatifs) et 
Promotion de la commune (culture, tourisme, fêtes)

3ème Echevine GHERARDININathalie
Travaux, Ecologie (qualité de la vie, environnement) et Bien-
être animal

4ème Echevin PIHOT Léonard Jeunesse, Sports et Enfance
5ème Echevine RICHARD Stéphanie Finances, Aînés, Commerces et Jumelages
    

Président du CPASGOENS Benoît
CPAS, Affaires sociales, Santé, Egalité des chances et 
Personne Handicapée

5. Gestion communale dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 - Information.

Prend connaissance du compte-rendu oral de la Bourgmestre relatif à la gestion communale depuis le début 
de la crise sanitaire du virus COVID-19.

6. Finances - Délibération générale adoptant des mesures d'allégement fiscal dans le cadre de la 
crise sanitaire du COVID-19 - Ratification.

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation;
Vu l’arrêté du 18 mars 2020 du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°5 relatif  à l’exercice des
compétences attribuées au conseil communal par l’article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation par le collège communal ;
Vu  l’arrêté  du  17  avril  2020  du  Gouvernement  wallon  de  pouvoirs  spéciaux  n°17  modifiant  l'arrêté  du
Gouvernement  wallon de pouvoirs  spéciaux n°5 du 18 mars 2020 relatif  à l’exercice des compétences
attribuées  au  conseil  communal  par  l’article  L1122-30  du  Code  de  la  démocratie  locale  et  de  la
décentralisation par le collège communal ;
Vu la décision du Collège communal du 23 avril 2020:

Vu la Constitution, les articles 41, 162, 170 et 173 ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, l’article L1122-30 ;
Vu le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre
de la crise sanitaire du Covid-19 ;
Vu l’arrêté du 18 mars 2020 du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°2 relatif à la suspension
temporaire des délais de rigueur et de recours qui dit que « Les délais de rigueur et de recours fixés
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par les décrets et règlements de la Région wallonne ou pris en vertu de ceux-ci ainsi que ceux fixés
dans les lois et arrêtés royaux relevant des compétences de la Région wallonne en vertu de la loi
spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, sont suspendus à partir du 18 mars 2020 pour
une  durée de 30 jours  prorogeable  deux fois  pour une même durée par  un arrêté  par  lequel  le
gouvernement en justifie la nécessité au regard de l’évolution des conditions sanitaires. » ;
Vu l’arrêté du 18 mars 2020 du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°5 relatif à l’exercice des
compétences attribuées au conseil communal par l’article L1122-30 du Code de la démocratie locale
et de la décentralisation par le collège communal ;
Vu l’arrêté du 17 avril 2020 du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°17 modifiant l'arrêté du
Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°5 du 18 mars 2020 relatif à l’exercice des compétences
attribuées  au  conseil  communal  par  l’article  L1122-30  du  Code de  la  démocratie  locale  et  de  la
décentralisation par le collège communal ;
Vu l'arrêté du 18 avril 2020 du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°20 prorogeant les délais
prévus par l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°2 du 18 mars 2020 relatif à la
suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l'ensemble de la législation et la
réglementation wallonnes ou adoptés en vertu de celle-ci ainsi que ceux fixés dans les lois et arrêtés
royaux relevant  des compétences de la  Région wallonne en vertu de la  loi  spéciale de réformes
institutionnelles du 8 août 1980 et par l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°3 du
18 mars 2020 concernant les matières transférées à la Région wallonne en vertu de l'article 138 de la
Constitution  et  relatif  à  la  suspension  temporaire  des  délais  de  rigueur  et  de recours  fixés  dans
l'ensemble de la législation et la réglementation wallonnes ou adoptés en vertu de celle-ci ainsi que
ceux fixés dans les lois et arrêtés royaux relevant des compétences de la Région wallonne en vertu de
la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;
Vu la circulaire du 18 mars 2020 relative à la suspension temporaire des délais de rigueur et  de
recours fixés dans l'ensemble de la législation et la réglementation wallonnes ou adoptés en vertu de
celle-ci ; ceux fixés dans les lois et arrêtés royaux relevant des compétences de la Région wallonne en
vertu de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ainsi que les matières transférées
à la Région wallonne en vertu de l'article 138 de la Constitution ainsi que relative à l’exercice par le
collège communal des compétences attribuées au conseil communal par l'article L1122-30 du Code de
la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu la circulaire du 6 avril 2020 relative à la compensation fiscale octroyée aux communes et provinces
wallonnes dans le cadre de la crise du covid-19 ;
Vu les mesures prises par le Conseil National de Sécurité pour limiter la propagation du virus dans la
population ;
Considérant que ces mesures sont de nature à ralentir voire arrêter certaines activités commerciales,
industrielles, touristiques, culturelles ;
Considérant que si, au début de la crise, étaient particulièrement touchés les secteurs de l’Horeca, des
spectacles  et  divertissements  et,  dans  une  moindre  mesure,  certains  commerces  de  détail  et  de
services, la situation a évolué ; que les mesures contraignantes touchent ainsi, aujourd’hui, quasiment
tous  les  commerces,  indépendants  et  petites  entreprises  locales,  à  l’exception  du  secteur  de
l’alimentation de détail, des pharmacies et des librairies ;
Considérant  les  pertes  financières  parfois  considérables  liées  à  ce  ralentissement  de  l’activité
économique que subissent notamment les secteurs de l’Horeca,  les maraîchers et  ambulants,  les
secteurs  de  la  culture,  des  spectacles,  des  divertissements,  des  sports,  les  forains  et  autres
commerces de détail et de services visés par des mesures de restriction ;
Considérant qu’il y a lieu d’adopter rapidement des mesures de soutien aux entreprises impactées
directement ou indirectement par les décisions du Conseil national de sécurité ;
Considérant  qu’en ce qui  concerne la  politique fiscale de la  commune de Montigny-le-Tilleul  sont
particulièrement visés les secteurs suivants :
- le secteur de l'HORECA;
- les indépendants;
- les petites entreprises locales.
Considérant  qu'il  existe très peu de taxes locales touchant ces secteurs d'activités à Montigny-le-
Tilleul;
Considérant que seule la taxe sur la force motrice affecte ces secteurs d'activités;
Considérant les moyens et capacités budgétaire de la commune ;
Considérant qu’il y a dès lors lieu de ne pas appliquer pour l’exercice 2020 la taxe sur la force motrice;
Vu la délibération du Conseil communal du 17 octobre 2019 établissant, pour les exercices 2020 à
2025 la taxe sur la force motrice;
Considérant que les recettes de la taxe sur la force motrice prévues pour l'exercice 2020 s'élèvent à
16.500 €;
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Considérant  la  compensation régionale prévue par  la  Région wallonne en cas d'allégement de la
fiscalité locale des secteurs en difficulté suite à la crise du COVID-19 promise dans la circulaire du 6
avril 2020;
Considérant  que cette compensation régionale pourrait  être,  selon un courriel du 6 avril  2020, de
11.936,35 € pour la Commune de Montigny-le-Tilleul;
Vu l’avis favorable rendu par le Directeur financier en date du 21 avril 2020 et joint en annexe ;
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,

DECIDE :
Article 1er     :     

De ne pas appliquer pour l’exercice 2020, la délibération du Conseil communal du 17 octobre 2019
établissant, pour les exercices 2020 à 2025, la taxe sur la force motrice.
Article 2
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et
suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale
d’approbation.
Article 3
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de l’accomplissement des formalités de la publication
faites  conformément  aux  articles  L1133-1  à  3  du  Code  de  la  Démocratie  Locale  et  de  la
Décentralisation.
Article 4
La délibération dont objet sera soumise au Conseil communal pour confirmation dans un délai de trois
mois à partir de son entrée en vigueur.
À défaut de confirmation dans le délai visé à l’alinéa 1er, elle est réputée n’avoir jamais produit ses
effets.

Considérant que conformément aux Arrêtés du gouvernement wallon n°2 et n°5, les décisions adoptées par
le Collège communal à la place du Conseil communal afin d'assurer la continuité du service public malgré la
pandémie du COVID-19 doivent être confirmées par le Conseil communal dans un délai de trois mois à partir
de leur entrée en vigueur.;
Considérant qu'à défaut de confirmation dans le délai de trois mois, ces décisions sont réputées n’avoir
jamais produit leurs effet;
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
Décide :
Article 1
De confirmer la décision prise par le Collège communal en date du 23 avril 2020 de ne pas appliquer pour
l’exercice 2020, la délibération du Conseil communal du 17 octobre 2019 établissant, pour les exercices
2020 à 2025, la taxe sur la force motrice.
Article 2
De procéder aux formalités de publication de la présente décision conformément aux articles L1133-1 à 3 du
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

7. Finances - Soutien aux commerces touchés par la crise sanitaire du virus COVID-19 - Emission de 
chèques-cadeau - Dépassement de crédits budgétaires - Ratification.

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment son article L1311-5 ;
Vu l’arrêté du 18 mars 2020 du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°5 relatif  à l’exercice des
compétences attribuées au conseil communal par l’article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation par le collège communal ;
Vu  l’arrêté  du  17  avril  2020  du  Gouvernement  wallon  de  pouvoirs  spéciaux  n°17  modifiant  l'arrêté  du
Gouvernement  wallon de pouvoirs  spéciaux n°5 du 18 mars 2020 relatif  à l’exercice des compétences
attribuées  au  conseil  communal  par  l’article  L1122-30  du  Code  de  la  démocratie  locale  et  de  la
décentralisation par le collège communal ;
Vu la délibération du Collège communal en date du 30 avril 2020:

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1122-30 et
L1311-5 ;
Vu le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre
de la crise sanitaire du Covid-19 ;
Vu l’arrêté du 18 mars 2020 du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°5 relatif à l’exercice des
compétences attribuées au conseil communal par l’article L1122-30 du Code de la démocratie locale
et de la décentralisation par le collège communal ;
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Vu l’arrêté du 17 avril 2020 du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°17 modifiant l'arrêté du
Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°5 du 18 mars 2020 relatif à l’exercice des compétences
attribuées  au  conseil  communal  par  l’article  L1122-30  du  Code de  la  démocratie  locale  et  de  la
décentralisation par le collège communal ;
Considérant les mesures prises pour lutter contre la pandémie du virus COVID-19;
Considérant que ces mesures ont imposé la fermeture des commerces pendant plusieurs semaines, à 
l'exception des magasins d'alimentation et des pharmacies;
Considérant que ces fermetures totales ou partielles ont mis en difficultés de nombreux commerces;
Considérant qu'il est opportun que, outre les mesures prises par les autorités fédérales et régionales, 
les autorités communales prennent des mesures pour soutenir les commerces locaux;
Considérant qu'il convient d'inciter les citoyens à découvrir et à consommer dans les commerces de la 
commune qui ont dû fermer pendant plusieurs semaines;
Considérant que le meilleur moyen pour atteindre cet objectif est que l'administration communale 
distribue des chèques-cadeau à tous les citoyens qu'ils ne pourront utiliser uniquement dans les 
commerces locaux qui ont dû fermer totalement ou partiellement et qui auront décidé de participer à 
cette opération;
Considérant que cette mesure est également un moyen d'augmenter le pouvoir d'achat des citoyens 
dont les revenus ont également pu être touchés par la crise sanitaire;
Considérant qu'il convient de modaliser la valeur nominale de ces chèques en fonction de la 
composition de ménage;
Considérant que cette distribution de chèques ne sera possible que si on arrive à mettre en place une 
système empêchant toute fraude (chèque individualisé avec QR-Code ou code-barre);
Considérant que, afin de ne pas léser certains commerces, ces chèques ne seront mis en circulation 
que lorsque tous les commerces sur le territoire auront pu rouvrir;
Considérant qu'il convient de limiter la durée de ces chèques-cadeau afin qu'ils bénéficient rapidement
aux commerces.
Considérant qu'à ce jour, 4581 ménages sont domiciliés sur le territoire de Montigny-le-Tilleul;
Considérant qu'il est proposé de distribuer un chèque-cadeau de 10€ aux 3.081 ménages composés 
de 1 ou 2 personnes;
Considérant qu'il est proposé de distribuer un chèque-cadeau de 15€ aux 1.240 ménages composés 
de 3 ou 4 personnes;
Considérant qu'il est proposé de distribuer un chèque-cadeau de 20€ aux 220 ménages composés de 
5 personnes ou plus;
Considérant que le coût total de la valeur nominale de ces chèques est estimée à 53.810 €;
Considérant qu'il faudra ajouter à ces coûts, les coûts d'impressions, d'utilisation d'une plateforme 
électronique et d'envoi de ces chèques;
Considérant que, au vu de l'urgence et de l'imprévisibilité de la crise sanitaire, les crédits ne sont pas 
inscrits au service ordinaire de l'exercice en cours ;
Considérant que l'article L1311-5 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation prévoit 
que le conseil communal peut toutefois pourvoir à des dépenses réclamées par des circonstances 
impérieuses et imprévues et que dans le cas où le moindre retard occasionnerait un préjudice évident, 
le collège communal peut, sous sa responsabilité, pourvoir à la dépense, à charge d’en donner, sans 
délai, connaissance au conseil communal qui délibère s’il admet ou non la dépense;
Considérant l'impossibilité de réunir le Conseil communal à cause des mesures prises pour lutter 
contre la pandémie du virus COVID-19;
Considérant que les arrêtés du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°5 et n°17 des 18 mars et
17 avril 2020 autorisent le Collège communal à exercer les compétences du Conseil communal;
Considérant que les crédits seront inscrits à la prochaine modification budgétaire à l'article 87110/124-
02 du service ordinaire;
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
DECIDE:

Article 1er     :     
De mettre en place une opération de soutien aux commerces sur le territoire de Montigny-le-Tilleul qui 
consistera en la distribution de chèques-cadeau à tous les citoyens de Montigny-le-TIlleul qu'ils ne 
pourront utiliser uniquement dans les commerces locaux qui ont dû fermer totalement ou partiellement 
et qui auront décidé de participer à cette opération. Ces chèques auront des valeurs nominales 
suivantes:
- Pour un ménage de une ou deux personnes: 10 €
- Pour un ménage de trois ou quatre personnes: 15 €
- Pour un ménage de cinq personnes ou plus: 20€.
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Article 2
De mettre  ces chèques-cadeau en circulation après la réouverture de tous les commerces sur  le
territoire  de  la  commune.  Ces  chèques-cadeau  seront  muni  d'un  QR-Code  ou  d'un  code-barres
individualisé  empêchant  toute  fraude  et  ne  pourront  être  utilisés  par  les  citoyens  que  jusqu'au
31/12/2020.
Article 3
Les crédits nécessaires à cette opération seront inscrits à l'article 87110/124-02 lors de la prochaine
modification budgétaire.
Article 4
La délibération dont objet sera soumise au Conseil communal pour confirmation lors de sa prochaine
séance.

Considérant que l'article L1311-5 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation prévoit que le 
conseil communal peut toutefois pourvoir à des dépenses réclamées par des circonstances impérieuses et 
imprévues et que dans le cas où le moindre retard occasionnerait un préjudice évident, le collège communal 
peut, sous sa responsabilité, pourvoir à la dépense, à charge d’en donner, sans délai, connaissance au 
conseil communal qui délibère s’il admet ou non la dépense;
Considérant l'impossibilité de réunir le Conseil communal à cause des mesures prises pour lutter contre la 
pandémie du virus COVID-19;
Considérant que conformément aux Arrêtés du gouvernement wallon n°2 et n°5, les décisions adoptées par
le Collège communal à la place du Conseil communal afin d'assurer la continuité du service public malgré la
pandémie du COVID-19 doivent être confirmées par le Conseil communal dans un délai de trois mois à partir
de leur entrée en vigueur.;
Considérant qu'à défaut de confirmation dans le délai de trois mois, ces décisions sont réputées n’avoir
jamais produit leurs effet;
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
Décide :
Article 1
De confirmer la décision prise par le Collège communal en date du 30 avril 2020 de mettre en place une 
opération de soutien aux commerces sur le territoire de Montigny-le-Tilleul qui consistera en la distribution 
de chèques-cadeau à tous les citoyens de Montigny-le-TIlleul qu'ils ne pourront utiliser uniquement dans les 
commerces locaux qui ont dû fermer totalement ou partiellement et qui auront décidé de participer à cette 
opération. Ces chèques auront des valeurs nominales suivantes:
- Pour un ménage de une ou deux personnes: 10 €
- Pour un ménage de trois ou quatre personnes: 15 €
- Pour un ménage de cinq personnes ou plus: 20€.
Article 2
D'inscrire les crédits nécessaires à cette opération à l'article 87110/124-02 lors de la prochaine modification
budgétaire.

8. Finances - Acquisition de masques pour la population - Absence de crédits budgétaires - 
Ratification.

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment son article L1311-5;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment son article 42 §1, 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 marchés publics;
Vu l’arrêté du 18 mars 2020 du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°5 relatif  à l’exercice des
compétences attribuées au conseil communal par l’article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation par le collège communal ;
Vu  l’arrêté  du  17  avril  2020  du  Gouvernement  wallon  de  pouvoirs  spéciaux  n°17  modifiant  l'arrêté  du
Gouvernement  wallon de pouvoirs  spéciaux n°5 du 18 mars 2020 relatif  à l’exercice des compétences
attribuées  au  conseil  communal  par  l’article  L1122-30  du  Code  de  la  démocratie  locale  et  de  la
décentralisation par le collège communal ;
Vu la délibération du Collège communal du 21 avril 2020 décidant de passer un marché public relatif à 
l'acquisition de masques à destination des citoyens de la Commune de Montigny-le-Tilleul par procédure 
négociée sans publication préalable, d'approuver le cahier spécial des charges relatif à la fourniture de 
masques à destination des citoyens de la Commune de Montigny-le-Tilleul et de demander offre à cinq 
fournisseurs;
Vu la délibération du Collège communal du 24 avril 2020 décidant d'attribuer le marché de fournitures relatif 
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à l'acquisition de masques en tissus lavables et réutilisables à destination des citoyens de Montigny-le-Tilleul
à la société ayant remis l'offre offre régulière économiquement la plus avantageuse sur base des critères 
d'attribution, pour un montant de 64.370€ HTVA soit 77.887,70€ TVAC;
Considérant que, au vu de l'urgence et de l'imprévisibilité de la crise sanitaire, les crédits ne sont pas inscrits
au service ordinaire de l'exercice en cours ;
Considérant que l'article L1311-5 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation prévoit que le 
conseil communal peut toutefois pourvoir à des dépenses réclamées par des circonstances impérieuses et 
imprévues et que dans le cas où le moindre retard occasionnerait un préjudice évident, le collège communal 
peut, sous sa responsabilité, pourvoir à la dépense, à charge d’en donner, sans délai, connaissance au 
conseil communal qui délibère s’il admet ou non la dépense;
Considérant l'impossibilité de réunir le Conseil communal à cause des mesures prises pour lutter contre la 
pandémie du virus COVID-19;
Considérant que conformément aux Arrêtés du gouvernement wallon n°2 et n°5, les décisions adoptées par
le Collège communal à la place du Conseil communal afin d'assurer la continuité du service public malgré la
pandémie du COVID-19 doivent être confirmées par le Conseil communal dans un délai de trois mois à partir
de leur entrée en vigueur.;
Considérant qu'à défaut de confirmation dans le délai de trois mois, ces décisions sont réputées n’avoir
jamais produit leurs effet;
Considérant que les crédits seront inscrits à la prochaine modification budgétaire à l'article 87110/124-02 du
service ordinaire;
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
Décide :
Article 1
De confirmer la décision prise par le Collège communal en date du 24 avril 2020 d'acquérir des masques à
destination des citoyens de la Commune de Montigny-le-Tilleul pour un montant de 77.887,70€ TVAC;
Article 2
D'inscrire un crédit de 78.000 € à l'article 87110/124-02 du service ordinaire lors de la prochaine modification
budgétaire.

9. Finances - Subsides aux clubs et associations - Doublement des subsides pour l'exercice 2020 - 
Ratification.

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment son article L1311-5;
Vu l’arrêté du 18 mars 2020 du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°5 relatif  à l’exercice des
compétences attribuées au conseil communal par l’article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation par le collège communal ;
Vu  l’arrêté  du  17  avril  2020  du  Gouvernement  wallon  de  pouvoirs  spéciaux  n°17  modifiant  l'arrêté  du
Gouvernement  wallon de pouvoirs  spéciaux n°5 du 18 mars 2020 relatif  à l’exercice des compétences
attribuées  au  conseil  communal  par  l’article  L1122-30  du  Code  de  la  démocratie  locale  et  de  la
décentralisation par le collège communal ;
Vu la décision du Collège communal du 30 avril 2020:

Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment ses articles L1122-30, L1122-
32, L1311-5 et L3331-1 à L3331-9 portant sur l'octroi  et le contrôle de l’octroi et de l’utilisation de
certaines subventions;
Vu la circulaire du 30 mai 2013 du Ministre des Pouvoirs Locaux relative à l'octroi des subventions par
les pouvoirs locaux;
Vu le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre
de la crise sanitaire du Covid-19 ;
Vu l’arrêté du 18 mars 2020 du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°5 relatif à l’exercice des
compétences attribuées au conseil communal par l’article L1122-30 du Code de la démocratie locale
et de la décentralisation par le collège communal ;
Vu l’arrêté du 17 avril 2020 du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°17 modifiant l'arrêté du
Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°5 du 18 mars 2020 relatif à l’exercice des compétences
attribuées  au  conseil  communal  par  l’article  L1122-30  du  Code de  la  démocratie  locale  et  de  la
décentralisation par le collège communal ;
Vu le règlement communal portant sur l'octroi de subventions aux diverses associations culturelles, 
sportives, de jeunesse et patriotiques adopté par le Conseil communal en date du 19 septembre 2019,
tel que modifié par le Conseil communal en date du 21 avril 2016;
Considérant les mesures prises pour lutter contre la pandémie du virus COVID-19;
Considérant que l'arrêt des activités sportives, culturelles, de jeunesse et patriotiques a privé certaines
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associations de revenus, ce qui peut mettre en difficulté financière certaines d'entre elles;
Considérant que la Commune de Montigny-le-Tilleul soutient ses associations notamment par l'octroi 
de subventions annuelles;
Considérant que ces subventions sont fixées par un règlement communal du 19 septembre 2013, tel 
que modifié en date du 21 avril 2016;
Considérant qu'un montant de 5.700 € était inscrit à l'article 762/332-02 du budget de l'exercice 2020 
pour les subventions aux associations culturelles;
Considérant qu'un montant de 4.000 € était inscrit à l'article 764/332-02 du budget de l'exercice 2020 
pour les subventions aux associations sportives;
Considérant qu'un montant de 1.300 € était inscrit à l'article 761/332-02 du budget de l'exercice 2020 
pour les subventions aux associations de jeunesse;
Considérant qu'un montant de 800 € était inscrit à l'article 7631/332-02 du budget de l'exercice 2020 
pour les subventions aux associations patriotiques (anciens combattants);
Considérant que le règlement communal du 19 septembre 2013, tel que modifié en date du 21 avril 
2016, limite la subvention accordée à une association à un montant maximal de 1.000 €;
Considérant que, au vu de l'urgence et de l'imprévisibilité de la crise sanitaire, les crédits ne sont pas 
inscrits au service ordinaire de l'exercice en cours ne sont donc pas suffisants ;
Considérant que l'article L1311-5 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation prévoit 
que le conseil communal peut toutefois pourvoir à des dépenses réclamées par des circonstances 
impérieuses et imprévues et que dans le cas où le moindre retard occasionnerait un préjudice évident, 
le collège communal peut, sous sa responsabilité, pourvoir à la dépense, à charge d’en donner, sans 
délai, connaissance au conseil communal qui délibère s’il admet ou non la dépense;
Considérant l'impossibilité de réunir le Conseil communal à cause des mesures prises pour lutter 
contre la pandémie du virus COVID-19;
Considérant que les arrêtés du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°5 et n°17 des 18 mars et
17 avril 2020 autorisent le Collège communal à exercer les compétences du Conseil communal;
Considérant que les crédits supplémentaires de 5.700 €, de 4.000 €, de 1.300 € et de 800 € seront 
inscrits à la prochaine modification budgétaire respectivement aux articles 762/332-02 et 764/332-02 
du service ordinaire;
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
DECIDE:

Article 1er     :     
De doubler, pour l'exercice 2020, les subventions aux associations culturelles, sportives, de jeunesse 
et patriotiques accordées conformément au règlement du 19 septembre 2013 tel que modifié par le 
Conseil en date du 21 avril 2016.
Article 2
De porter, pour l'exercice 2020, la limite maximale d'une subvention accordée à une association à
2.000 €.
Article 3
Les crédits supplémentaires de 5.700 €, de 4.000 €,  de 1.300 € et  de 800 € seront  inscrits  à la
prochaine modification budgétaire respectivement aux articles 762/332-02, 764/332-02, 761/332-02 et
7631/332-02 du service ordinaire lors de la prochaine modification budgétaire.
Article 4
La délibération dont objet sera soumise au Conseil communal pour confirmation lors de sa prochaine
séance.

Considérant que l'article L1311-5 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation prévoit que le 
conseil communal peut toutefois pourvoir à des dépenses réclamées par des circonstances impérieuses et 
imprévues et que dans le cas où le moindre retard occasionnerait un préjudice évident, le collège communal 
peut, sous sa responsabilité, pourvoir à la dépense, à charge d’en donner, sans délai, connaissance au 
conseil communal qui délibère s’il admet ou non la dépense;
Considérant l'impossibilité de réunir le Conseil communal à cause des mesures prises pour lutter contre la 
pandémie du virus COVID-19;
Considérant que conformément aux Arrêtés du gouvernement wallon n°2 et n°5, les décisions adoptées par
le Collège communal à la place du Conseil communal afin d'assurer la continuité du service public malgré la
pandémie du COVID-19 doivent être confirmées par le Conseil communal dans un délai de trois mois à partir
de leur entrée en vigueur.;
Considérant qu'à défaut de confirmation dans le délai de trois mois, ces décisions sont réputées n’avoir
jamais produit leurs effet;
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
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Décide :
Article 1
De confirmer la décision prise par le Collège communal en date du 30 avril 2020 de doubler, pour l'exercice
2020,  les  subventions  aux  associations  culturelles,  sportives,  de  jeunesse  et  patriotiques  accordées
conformément au règlement du 19 septembre 2013 tel que modifié par le Conseil en date du 21 avril 2016 et
de porter, pour l'exercice 2020, la limite maximale d'une subvention accordée à une association à 2.000 €.
Article 2
D'inscrire des crédits supplémentaires de 5.700 €, de 4.000 €, de 1.300 € et de 800 € respectivement aux
articles  762/332-02,  764/332-02,  761/332-02  et  7631/332-02  du  service  ordinaire  lors  de  la  prochaine
modification budgétaire.

10. Finances - Bibliothèque - Redevance communale relative au prêt de livres - Non application du 7 
mai au 30 juin 2020 - Ratification.

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation;
Vu la délibération du Conseil communal du 18 décembre 2014 arrêtant une redevance pour le prêt de livres
par la bibliothèque, telle que modifiée par une délibération du Conseil communal du 26 février 2015;
Vu la délibération du Collège communal prise en date du 7 mai 2020:

Vu la Constitution, les articles 41, 162, 170 et 173 ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, l’article L1122-30 ;
Vu le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre
de la crise sanitaire du Covid-19 ;
Vu la délibération du Conseil communal du 18 décembre 2014 arrêtant une redevance pour le prêt de
livres par la bibliothèque, telle que modifiée par une délibération du Conseil communal du 26 février
2015 ;
Considérant que cette redevance s'élève à 30 cents par livre pour les personnes âgées d'au moins 18
ans (gratuit pour les personnes de moins de 18 ans);
Vu les mesures prises par le Conseil National de Sécurité pour limiter la propagation du virus dans la
population ;
Considérant que le paiement de la redevance en liquide induit une proximité physique incompatible
avec le respect des règles de distanciation sociale;
Considérant la faiblesse des redevances demandées;
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
DECIDE :

Article 1er     :     
De ne pas appliquer la redevance pour les prêts de livres de la bibliothèque du 7 mai au 30 juin 2020
établie par la délibération du Conseil  communal  du 18 décembre 2014, telle  que modifiée par  la
délibération du Conseil communal du 26 février 2015.
Article 2
La délibération dont objet sera soumise au Conseil communal pour confirmation en sa prochaine 
séance.

Considérant que le Collège communal a dû se substituer au Conseil communal au vu de l'urgence;
Considérant qu'il convient que le Conseil communal confirme cette décision de ne pas appliquer la 
redevance pour les prêts de livres de la bibliothèque du 7 mai au 30 juin 2020 ;
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
Décide :
Article 1
De confirmer la décision prise par le Collège communal en date du 7 mai 2020 de ne pas appliquer la
redevance pour les prêts de livres de la bibliothèque du 7 mai au 30 juin 2020 établie par la délibération du
Conseil communal du 18 décembre 2014, telle que modifiée par la délibération du Conseil communal du 26
février 2015.
Article 2
De procéder aux formalités de publication de la présente décision conformément aux articles L1133-1 à 3 du
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
 

11. Finances - Budget 2020 - Tutelle spéciale d'approbation - Mention en marge

Le budget communal pour l'exercice 2020 arrêté le 19 décembre 2019 par le conseil communal a été 
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réformé par arrêté ministériel du 4 mai 2020; l'intégralité du dispositif de l'arrêté ministériel est repris en 
annexe de la présente et a été mis à la disposition des conseillers communaux.

12. Rapport des rémunérations - Exercice 2019 - Adoption.

Vu le Décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de 
renforcer la gouvernance et la transparence dans l’exécution des mandats publics au sein des structures 
locales et supra-locales et de leurs filiales;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation tel que modifié par le Décret dont question 
supra, notamment son article L6421-1 §1er tel que repris ci-après:

« Art. L6421-1 1er. Le conseil communal, provincial ou de C.P.A.S. ainsi que le principal organe de 
gestion de l’intercommunale, des sociétés à participation publique locale significative, de l’association 
de pouvoirs publics visées à l’article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics 
d’action sociale, de la société de logement de service public, de l’A.S.B.L. communale ou provinciale, 
de la régie communale ou provinciale autonome, de l’association de projet ou de tout autre organisme 
supralocal établit un rapport de rémunération écrit reprenant un relevé individuel et nominatif des 
jetons, rémunérations ainsi que des avantages en nature perçus dans le courant de l’exercice 
comptable précédent, par les mandataires, les personnes non élues et les titulaires de la fonction 
dirigeante locale.
Ce rapport contient les informations, individuelles et nominatives, suivantes:
1° les jetons de présence, les éventuelles rémunérations et tout autre éventuel avantage, pécuniaire 
ou non, directement ou indirectement accordés aux membres des organes de gestion et du comité 
d’audit, en fonction de leur qualité d’administrateur titulaire d’un mandat originaire ou non élu, de 
président ou de vice-président, ou de membre d’un organe restreint de gestion ou du bureau exécutif 
ou du comité d’audit, ainsi que la justification du montant de toute rémunération autre qu’un jeton de 
présence au regard du rôle effectif du président, vice-président, ou au membre du bureau exécutif au 
sein de l’intercommunale;
2° les rémunérations et tout autre éventuel avantage, pécuniaire ou non, directement ou indirectement 
accordés aux titulaires des fonctions de direction;
3° la liste des mandats détenus dans tous les organismes dans lesquelles l’institution détient des 
participations directes ou indirectes, ainsi que les informations relatives aux rémunérations liées à ces 
mandats;
4° pour le titulaire de la fonction dirigeante locale, la liste des mandats détenus dans tous les 
organismes dans lesquels l’intercommunale détient des participations directement ou indirectement, 
ainsi que la rémunération annuelle perçue pour chacun de ces mandats;
5° la liste des présences aux réunions des différentes instances de l’institution.
Ce rapport est adopté par le principal organe de gestion et mis à l’ordre du jour de l’assemblée 
générale du premier semestre de chaque année et fait l’objet d’une délibération. À défaut, l’assemblée 
générale ne peut pas se tenir. Ce rapport est annexé au rapport annuel de gestion établi par les 
administrateurs.
Le rapport est établi conformément au modèle fixé par le Gouvernement.

Vu la Circulaire du 18 avril 2018 de mise en application des décrets du 29 mars 2018 modifiant le Code de la
démocratie locale et de la décentralisation (CDLD) ainsi que la loi organique des centres publics d’action 
sociale du 8 juillet 1976;
Considérant qu'il appartient au conseil communal d'adopter un rapport annuel de rémunération 
conformément à l'article L6421-1 du CDLD tel que modifié par le décret du parlement wallon du 29 mars 
2018;
Considérant que ce rapport est adopté par le principal organe de gestion et mis à l’ordre du jour de 
l’assemblée générale du premier semestre de chaque année et fait l’objet d’une délibération
Que ce rapport doit être adoptée par le conseil communal avant le 30 juin de chaque année doit faire l'objet 
d'une délibération;
Que ce rapport doit être établi conformément au modèle fixé par le Gouvernement;
Pour ces motifs, le conseil, après en avoir délibéré, en séance publique,
A l'unanimité,
Décide :
Article 1: D'adopter le rapport annuel de rémunérations perçues dans le courant de l’exercice 2019, par les 
mandataires, les personnes non élues et les titulaires de la fonction dirigeante locale tel qu'annexé à la 
présente.
Article 2: Expédition conforme de la présente décision sera transmise aux autorités supérieures.
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13. Rapport de remboursement de frais - Exercice 2019 - Adoption.

Vu le Décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de 
renforcer la gouvernance et la transparence dans l’exécution des mandats publics au sein des structures 
locales et supra-locales et de leurs filiales;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation tel que modifié par le Décret dont question 
supra;
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2018 pris en exécution des articles L1123-15, L2212-45, 
L6421-1 et L6451-1 du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation, notamment son article 12:

" Sur base de justificatifs, le conseil communal ou provincial ou le principal organe de gestion de 
l'organisme octroie le remboursement de frais visés au présent chapitre.
Le directeur général de la commune ou de la province ou la personne occupant la position 
hiérarchique la plus élevée au sein de l'organisme établit un rapport annuel faisant état des 
remboursements de frais consentis pour l'exercice précédent. Le rapport fait l'objet d'un point à l'ordre 
du jour de l'une des séances du conseil communal ou provincial ou du principal organe de gestion."

Considérant qu'il appartient au conseil communal d'adopter un rapport annuel de remboursement de frais 
aux mandataires conformément à l'article 12 de l'Arrêté du gouvernement wallon du 31 mai 2018;
Pour ces motifs, le conseil, après en avoir délibéré, en séance publique,
A l'unanimité,
Décide :
Article 1: D'adopter le rapport annuel de remboursement de frais pour l’exercice 2019, aux mandataires.

14. Cultes - Fabrique d'église Saint-Martin de Montigny-le-Tilleul - compte 2019 - approbation

Vu la délibération du 8 avril 2020,reçue le 14 avril 2020 par laquelle le Conseil de la Fabrique d'Eglise Saint-
Martin de Montigny-le-Tilleul 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 21 avril 2020;
Vu les pièces justificatives jointes au dit compte ;
Considérant que le compte ne suscite aucune autre observation ;
Pour ces motifs, le conseil, après en avoir délibéré, en séance publique,
A l'unanimité,
Décide :
Article 1er : la délibération du 8 avril 2020 par laquelle le Conseil de fabrique de l'Eglise Saint-Martin de 
Montigny-le-Tilleul a décidé d'arrêter le compte de l'exercice 2019, est approuvé aux chiffres suivants :

 Montant initial Nouveau montant

Dépenses arrêtées par l'Evêché 5.704,80 € 5.704,80 €

Dépenses ordinaires 19.091,73 € 19.091,73 €

Dépenses extraordinaires 0,00 € 0,00 €

Total général des dépenses 24.796,53 € 24.796,53 €

Total général des recettes 28.582,22 € 28.582,22 €

EXCEDENT 3.785,69 € 3.785,69 €

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

• Monseigneur l'Evêque de Tournai
• Au conseil de la Fabrique d'Eglise Saint-Martin de Montigny-le-Tilleul, rue Abert Darquennes, 32 à 

6110 Montigny-le-Tilleul
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.
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§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. »

15. CPAS - Commission locale de l'énergie (CLE) - Rapport 2019.

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 ;
Vu les décrets relatifs à l'organisation des marchés régionaux du gaz (décret du 19.12.2002, art. 31quater, 
par. 1er, al. 2) et de l'électricité (décret du 12.4.2001, art. 33ter, par. 1er, al. 2) stipulant qu'avant le 31 mars 
de chaque année, les Commissions locales pour l'énergie doivent adresser au conseil communal un rapport 
faisant état du nombre de convocations de la Commission émises au cours de l'année écoulée, ainsi que de 
la suite qui leur a été réservée.
Attendu l'entérinement du présent rapport annuel 2019 par le conseil de l'action sociale en sa séance du 18 
mars 2020;
A l'unanimité,
Prend connaissance du rapport annuel 2019 relatif à la Commission Locale de l'Energie.
Expédition de la présente décision est transmise au conseil de l'action sociale pour suites réglementaires.

16. Personnel communal - Obligation d'emploi de travailleurs handicapés au sein des communes - 
Etat des lieux au 31.12.2019 - Approbation.

Vu la délibération du Collège communal en date du 10.03.2020 telle que reprise ci-après :
Vu le courrier de l'AVIQ en date du 30.12.2019, demandant l'envoi d'un état des lieux de l'emploi de 
travailleurs handicapés occupés au sein de l'Administration communale, et ce à la date du 
31.12.2019 ;
Considérant que le Gouvernement wallon a adopté, le 7 février 2013, un arrêté relatif à l'emploi de 
travailleurs handicapés dans les provinces, communes, CPAS et associations de services publics et 
que cette réglementation prévoit l'obligation pour ces services d'employer un nombre de travailleurs 
handicapés fixé à 2,5 % de leur effectif au 31 décembre de l'année précédente (la déclaration auprès 
de l'Office national de sécurité sociale (ONSS) tient lieu de preuve de cet effectif) ;
Considérant que les services doivent établir tous les deux ans, pour le 31 mars au plus tard, en 
collaboration avec l'AWIPH148, un rapport relatif à l'emploi des travailleurs handicapés au 31 
décembre de l'année précédente et que ce rapport est communiqué au conseil communal ;
ARRETE l'état des lieux au 31.12.2019 comme ci-joint.

Considérant que l'administration communale de Montigny-le-Tilleul répond à ses obligations relatives à 
l'emploi de travailleurs handicapés;
A l'unanimité,
Prend connaissance de l'état des lieux de l'emploi de travailleurs handicapés occupés au sein de la 
commune de Montigny-le-Tilleul.

17. Personnel communal - promotion au grade de Chef de service administratif C3 pour le service 
des Finances - Constitution d'une réserve et appel aux candidats. 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30 et L1213-1;
Vu le statut administratif applicable aux membres du personnel communal non enseignant adopté le 19 
septembre 2013 et approuvé le 5 novembre 2013, notamment ses articles 40 et 173 établissant les 
conditions de promotion pour l’emploi de Chef de service administratif (C3);
Vu le cadre du personnel communal non enseignant adopté par le Conseil communal le 19 septembre 2013 
et approuvé le 5 novembre 2013;
Considérant que 4 emplois de Chef de service administratif (C3) sont prévus au cadre du personnel 
administratif ;
Considérant que, suite à un décès en mars 2020, l'emploi de Chef de service administratif (C3) du service 
des finances est vacant;
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Considérant qu’il est de bonne administration de pourvoir à la vacance de cet emploi;
Considérant qu'il est en effet nécessaire, pour le bon fonctionnement de l'administration, que le service des 
finances soit coordonné par un chef de service;
Vu le libellé de l'article 173 du statut administratif tel que repris ci-après:
Niveau C administratif
Article 173 : Chef de service administratif C3
Ce grade est accessible par promotion.
Les conditions particulières d’accès par promotion sont :
1. compter une ancienneté administrative minimale de 4 ans dans l’échelle D4, D5 ou D6 d’employé 
d’administration;
2. avoir acquis une formation complète en sciences administratives (3 modules);
3. réussir un examen d’aptitude composé de deux épreuves de sélection décrites ci-après et obtenir 50% 
dans chaque épreuve et 60% au total :
a. une épreuve écrite pondérée sur 40 permettant de juger les aptitudes du candidat en rapport avec les 
compétences générales et spécifiques décrites dans la monographie de fonction de l’emploi vacant à 
pourvoir.
b. une épreuve orale pondérée sur 60 permettant de juger les aptitudes du candidat en rapport avec les 
compétences générales et spécifiques décrites dans la monographie de fonction de l’emploi vacant à 
pourvoir.
Vu le libellé de l'article 40 du statut administratif tel que repris ci-après:
"Les examens de promotion sont organisés par le Collège communal et comportent généralement plusieurs 
épreuves. Lorsque la nature des emplois le justifie, l'examen peut être limité à une épreuve d'aptitude 
professionnelle évaluant les connaissances pratiques ou techniques.
Pour être admissible, le candidat doit obtenir au minimum 50 % de points à chaque épreuve et 60 % au total.
La Commission de sélection d’examen est désignée par le Collège communal. Outre le secrétaire 
communal, la "Commission se compose d’un ou deux membres de l’administration communale et/ou du 
CPAS et éventuellement "de un ou deux membres extérieurs, choisis en fonction de la qualification et de la 
spécialisation propres aux examens.
Les membres de la Commission de sélection proposent collégialement un classement motivé des 
candidats. En cas d’équivalence, l’avis du président de la Commission de sélection prévaut.
Il est dressé procès-verbal mentionnant notamment :
- la composition de la Commission de sélection ;
- les résultats obtenus par les candidats aux différentes épreuves ;
- le classement final."
Vu le libellé de l'article 43 du statut administratif tel que repris ci-après:
La réussite à l’examen de promotion reste valide durant toute la carrière de l’agent. Cet agent pourra s’en 
prévaloir lors de l’introduction de sa candidature à tout emploi correspondant qui sera à conférer par cette 
voie.
Considérant qu'il s'agit d'un emploi accessible par promotion et partant accessible uniquement au seul 
personnel statutaire de la commune ayant acquis une formation complète en sciences administratives tout 
en comptant une ancienneté administrative minimale de 4 ans dans l’échelle D4, D5 ou D6 d’employé 
d’administration;
Que l’accession au grade de Chef de service administratif (C3) se réalise par voie de promotion 
exclusivement et ce, après la réussite des épreuves fixées par le statut administratif;
Considérant qu'il est opportun de constituer une réserve de promotion pour le poste considéré;
Considérant qu'il appartient au collège communal d'inviter le personnel répondant aux conditions d'accès à 
poser leur candidature à l'emploi et au surplus d'organiser les examens de promotion et de désigner la 
Commission de sélection;
Pour ces motifs, le conseil, après en avoir délibéré, en séance publique,
A l'unanimité,
Décide :
Article 1 : De constituer une réserve de promotion pour l'emploi de Chef de service administratif (C3) du 
service des finances.
Article 2 : D'autoriser le collège communal à procéder à l'organisation de l'examen de promotion à l'emploi 
de Chef de service administratif C3 et à la désignation de la commission de sélection.
Article 3: D'inviter le personnel communal répondant aux conditions d'accès à l'emploi de Chef de service 
administratif C3 à poser leur candidature.
Article 4: Les candidatures des personnes intéressées doivent être déposée au plus tard pour le 30 
septembre 2020 auprès du collège communal dans le respect des articles 38 et 39 du statut administratif 
relatifs aux mesures de publicité internes et la collecte des candidatures.
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18. Environnement - Mise en place d'une démarche Zéro Déchet - Approbation.

Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2008 relatif à l’octroi de subventions aux pouvoirs 
subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets;
Vu la délibération du conseil communal du 21 novembre 2013 telle que reprise ci-après :

Vu le Code de la Démocratie Locale et  de la Décentralisation,  notamment les articles L1122-30 ;
Vu  le  Décret  du  Gouvernement  wallon  du  27  juin  1996  relatif  aux  déchets  ;
Vu le Plan wallon des Déchets "Horizon 2010" adopté par le Gouvernement wallon en date du 15
janvier  1998  ;
Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 05 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l’activité
usuelle  des  ménages  et  à  la  couverture  des  coûts  y  afférents  ;
Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2008 relatif à l'octroi de subventions aux pouvoirs
subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets ;
Vu la délibération du conseil communal du 18 décembre 2008 relative à la délégation à l'I.C.D.I. de la
réalisation et la perception des subsides auprès de la Région Wallonne pour :
• l’organisation  d’une  ou  plusieurs  campagnes  de  sensibilisation,  d'information  et  d'actions  en

matière de prévention des déchets ménagers (actions au niveau communal),
• l’organisation de la collecte sélective en porte-à-porte des déchets de papiers,
• l’organisation  de  la  collecte,  recyclage  et  valorisation  énergétique  des  déchets  de  plastiques

agricoles non dangereux,
• l’organisation de la collecte sélective des déchets d’amiante-ciment ainsi que la perception de

subsides y afférents auprès de la Région Wallonne.
Vu la décision du Conseil communal en séance du 18 avril 2013 de passer de la collecte des ordures
ménagères via sacs payants à la collecte des ordures ménagères via conteneurs à puce le 1er janvier
2014 et à mettre en place simultanément la collecte sélective de la fraction fermentiscible des ordures
ménagères (FFOM);
Vu le courrier du 23 septembre 2013 de l’I.C.D.I. sollicitant notre position sur la délégation a l'I.C.D.I.
de la  réalisation des actions subsidiables  et  de la  perception des  subsides auprès de la  Région
Wallonne dans le cadre de l’application de l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 17/07/2008 relatif à
l'octroi de subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets;
Considérant l'affiliation de la Commune à l’intercommunale I.C.D.I. 
Décide:
Article 1er : de confirmer la délégation a l’I.C.D.I. de l’organisation d’une ou plusieurs campagnes de
sensibilisation, d'information et d'actions en matière de prévention des déchets ménagers (actions au
niveau communal) ainsi  que la perception de subsides y afférents auprès de la Région Wallonne;
Art 2: de confirmer la délégation à l’I.C.D.I. de l’organisation de la collecte sélective en porte-à-porte
des déchets de papiers ainsi que la perception de subsides y afférents auprès de la Région Wallonne;
Art 3: de confirmer la délégation a l’I.C.D.I., de l’organisation de la collecte, recyclage et valorisation
énergétique des déchets de plastiques agricoles non dangereux ainsi que la perception de subsides y
afférents auprès de la Région Wallonne;
Art  4:  de confirmer la  délégation a l'I.C.D.I.  de l’organisation de la collecte sélective des déchets
d’amiante-ciment ainsi que la perception de subsides y afférents auprès de la Région Wallonne;
Art 5: la délégation à l'I.C.D.I. de la réalisation d'une collecte sélective en porte-à-porte de la fraction
fermentiscible des ordures ménagères, destinée au recyclage, à partir du 1er janvier 2014 ainsi que la
perception de subsides y afférents auprès de la Région Wallonne.

Vu la décision du collège communal du 3 octobre 2019 de confirmer à TIBI que la décision prise par le 
conseil en sa séance du 21 novembre 2013 est maintenue en 2020;
Considérant la volonté des autorités communales, exprimée notamment dans le plan stratégique transversal,
d'être une commune durable;
Considérant l'intérêt pour la commune de Montigny-le-Tilleul de s'inscrire dans la démarche "Zéro déchet" 
prévue dans l'Arrêté du gouvernement wallon du 17 juillet 2008;
Après en avoir en avoir délibéré,
A l'unanimité,
Décide:
Article 1: de mettre en place une démarche Zéro Déchet pour l'année 2020 et donne la délégation à 
l'intercommunale TIBI pour la réalisation d'actions communales et de s'engager dès lors dans le courant de 
l'année 2020 à:

• Mettre en place un comité d'accompagnement, composé des forces vives concernées de la 
commune, chargé de co-construire et de remettre des avis sur les actions envisagées et leur 
évaluation, sur base d'un diagnostic de territoire;

• Mettre en place un groupe de travail interne type Eco-team au sein de la commune;
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• Etablir un plan d'actions structuré assorti d'indicateurs; 
• Diffuser, sur le territoire de la commune, les actions de prévention définies à l'échelle régionale;
• Mettre à disposition de manière gratuite, les bonnes pratiques développées au niveau de la 

commune;
• Evaluer les effets des actions sur la production et la collecte des déchets (à partir de 2021);
• Fournir les orientations choisies par rapport au cahier des exigences pour le 31 Mars de l'année 

concernée par le subside;

19. Stationnement - Demande d'emplacement réservé pour P.M.R. à la rue du Try 11 - Approbation.

Vu la demande introduite en date du 06 février 2020 un citoyen, résidant rue du Try 11 à 6110 Montigny-le-
Tilleul;
Considérant qu’elle vise l’établissement d’une aire de stationnement pour P.M.R. à hauteur de son domicile;
Considérant que le demandeur possède une carte spéciale de stationnement;
Attendu que les réservations à proximité du lieu de travail ou du domicile d'une Personne à Mobilité Réduite,
doivent être examinées en tenant compte des éléments suivants:

• le domicile ne comporte pas de garage ou de parking privé permettant une accessibilité réelle;
• le requérant possède un véhicule ou est conduit par une personne habitant chez lui;
• la possession de la carte spéciale de stationnement est indispensable.

Vu l’arrêté ministériel du 7 mai 1999 relatif à la carte de stationnement pour personnes à mobilité réduite;
Vu la circulaire ministérielle du 3 avril 2001 relative aux réservations de stationnement pour les personnes à 
mobilité réduite;
Vu le rapport établi en date du 18 février 2020 par les services de la Police locale 5338 Germinalt et 
transmis à l'administration communale en date du 18 février 2020;
Considérant que celui-ci stipule que (sic): "l'Inspecteur de quartier ne voit aucun inconvénient pour le 
placement d'un stationnement handicapé "
A l'unanimité,
Décide :
Article 1er: La demande introduite par un citoyen, résidant rue du Try 11 à 6110 Montigny-le-Tilleul visant 
l’établissement d’une aire de stationnement pour P.M.R. à hauteur de son domicile est acceptée.

20. Voirie - Suppression de voirie - Chemin du Cerisier - Approbation.

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation,
Vu le Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine, et plus particulièrement
son article 129 quater ;
Vu le décret du 06 février 2014 relatifs aux voiries communales;
Vu l’avis du Conseil communal du 21 janvier 2016 relatif à la suppression et la constitution de voiries dans le
cadre du permis unique pour l’exploitation de la carrière de Landelies ;
Vu la délibération du Collège communal du 24 décembre 2015 relative à la demande de permis unique de la 
SA Calcaires de la Sambre ainsi qu’aux résultats de l’enquête publique ;
Vu l’ordonnance de police du 17 octobre 2019 relative à la fermeture provisoire du Chemin du Cerisier ;
Vu le procès verbal d'enquête publique du 09 décembre 2015;
Vu le permis unique octroyé à la SA Calcaires de la Sambre le 20 octobre 2016 ;
Vu le Registre National,
Vu l'Inventaire Centralisé des Adresses et des Rues;
Vu l'Atlas des Chemins vicinaux de Landelies du 01 janvier 1845 ;
Considérant que le permis unique obtenu en date du 20 octobre 2016 par la SA Calcaires de la Sambre 
inclut la suppression du Chemin du Cerisier ;
Considérant qu'en vu de l'octroi de ce permis unique une enquête publique a été réalisée;
Considérant que le Conseil communal a émis un avis positif en date du 21 janvier 2016 quant à la 
suppression de voirie sise Chemin du Cerisier à Landelies ;
Considérant qu’une ordonnance de police relative à la fermeture provisoire du Chemin du Cerisier (à partir 
de la ferme située au-dessus de la rue de l’Espinette jusqu’au début du chemin de la Falgeotte) est intervenu
en date du 17 octobre 2019 ;
Considérant que cette voirie est référencée de la sorte

•     Rue du Cerisier’’ au Registre National (RN) - Code : 0050
•     Rue du  Cerisier’’ à  l’Inventaire  Centralisé  des  Adresses  et  des  Rues  (ICAR)  -  Identifiant :

7710955.
• ·    Chemin n° 4’’ à l’Atlas des Chemins vicinaux de Landelies du 01 janvier 1845

Considérant que la fermeture définitive de la voirie était conditionnée à l’ouverture de la nouvelle voirie sur le
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territoire de Fontaine-L’Eveque ;
Considérant que la nouvelle voirie est désormais ouverte à la circulation ;
Considérant que toutes les conditions relatives à la modification de voirie stipulée dans le décret voirie sont 
remplies;
Considérant qu’il convient dès lors de supprimer définitivement le chemin du Cerisier du domaine public 
communal (à partir de la ferme située au-dessus de la rue de l’Espinette jusqu’au début du chemin de la 
Falgeotte) ;
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
DECIDE 
Article 1er : de supprimer définitivement du domaine public communal le chemin  du Cerisier (à partir de la 
ferme située au-dessus de la rue de l’Espinette jusqu’au début du chemin de la Falgeotte) référencé de la 
sorte

•     Rue du Cerisier’’ au Registre National (RN) - Code : 0050
•     Rue du  Cerisier’’ à  l’Inventaire  Centralisé  des  Adresses  et  des  Rues  (ICAR)  -  Identifiant :

7710955.
• ·    Chemin n° 4’’ à l’Atlas des Chemins vicinaux de Landelies du 01 janvier 1845.

Article 2 : d’informer la SA Calcaires de la Sambre de la présente décision.
Article 3 : de procéder aux mesures de publicité conformément à l’article L1133-1 du Code de la Démocratie 
Locale et de la Décentralisation, pour une durée de minimum 15 jours.
Article 4 : de communiquer la présente décision aux propriétaires riverains.
Article 5 : de transmettre la présente décision à l’autorité de tutelle.
 

21. Patrimoine - Marché public de services - Désignation d'un auteur de projet et d'un coordinateur 
sécurité-santé dans le cadre de la Rénovation d’une partie de la toiture de l’Eglise St-Martin- 
Approbation des conditions du marché 

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;
Vu le projet d'avis de marché;
Considérant  qu'il  est  nécessaire  de  procéder  à  la  rénovation  de  la  toiture  de  l’Eglise  Saint  Martin  de
Montigny-le-Tilleul à l’exception du clocher, du clocheton et du porche d’entrée;
Considérant que dans le cadre de cette rénovation il est nécessaire de désigner un auteur de projet ainsi
qu'un coordinateur sécurité-santé
Considérant que le marché est estimé à 40.000 € 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 inscrites 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,
Par 20 voix pour (groupe MR, groupe OSONS, groupe PS et Delire), 0 voix contre et 1 abstention (Dupont),
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 rénovation de la toiture de l'Eglise Saint-Martin de Montigny-le-
Tilleul, à l'exception du clocher, du clocheton et du porche d'entrée, dont le montant total estimatif est fixé à 
40.000 € 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.
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22. Intercommunales - BRUTELE - Ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du 16 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 BRUTELE;
Considérant que la commune a été convoquée par courrier daté du 13 mai 2020 à participer à l'assemblée 
générale ordinaire de l'intercommunale BRUTELE qui se tiendra le mardi 16 juin 2020 à 19h00 ;
Considérant que l'intercommunale BRUTELE est une association intercommunale bi-régionale;
Qu'il convient donc de soumettre au suffrage du conseil communal les points essentiels de l'ordre du jour de 
l'assemblée générale de BRUTELE;
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 A - Rapport d'activités;
A l'unanimité,

• d'approuver le point 2° de l'ordre du jour, à savoir : Rapport B - Rapport de gestion;
A l'unanimité,

• d'approuver le point 3° de l'ordre du jour, à savoir : Rapport C - Rapport de rémunération;
A l'unanimité,

• d'approuver le point 4° de l'ordre du jour, à savoir : Rapport D - Rapport du Collège des réviseurs;
A l'unanimité,

• d'approuver le point 5° de l'ordre du jour, à savoir : Rapport E - Bilan et comptes de résultats au 31
décembre 2019 - Affectation du résultat;

A l'unanimité,
• d'approuver le point 6° de l'ordre du jour, à savoir : Décharge au Collège des réviseurs pour 

l'exercice 2019;
A l'unanimité,

• d'approuver le point 7° de l'ordre du jour, à savoir : Décharge aux administrateurs pour l'exercice 
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 16 juin 2020.

Copie de la présente délibération sera envoyée à l'intercommunale BRUTELE avant le 16 juin 2020.

23. Intercommunales - ORES Assets - Ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du 18 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 ORES Assets;
Considérant que la commune a été convoquée par courrier daté du 15 mai 2020 à participer à l'assemblée 
générale ordinaire de l'intercommunale ORES Assets qui se tiendra le mardi 18 juin 2020 à 10h00 ;
Qu'il convient donc de soumettre au suffrage du conseil communal les points essentiels de l'ordre du jour de 
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l'assemblée générale de ORES Assets;
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 annuel 2019 en ce compris le rapport 
de rémunération ;

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

2019;
A l'unanimité,

• d'approuver le point 3° de l'ordre du jour, à savoir : Décharge aux administrateurs pour l'année 
2019;

A l'unanimité,
• d'approuver le point 4° de l'ordre du jour, à savoir : Décharge au réviseur pour l'année 2019;

A l'unanimité,
• d'approuver le point 5° de l'ordre du jour, à savoir : Affiliation de l'intercommuanle IFIGA;

A l'unanimité,
• d'approuver le point 6° de l'ordre du jour, à savoir : Actualisation de l'annexe 1 des statuts - Liste 

des associés;
A l'unanimité,

• d'approuver le point 7° de l'ordre du jour, à savoir : Modifications statutaires;
A l'unanimité,

• d'approuver le point 8° de l'ordre du jour, à savoir : Nominations statutaires;
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 18 juin 2020.

Copie de la présente délibération sera envoyée à l'intercommunale ORES Assets avant le 18 juin 2020.

Discussions :

Point 5 - - Conformément à l'article 47 du Règlement d'ordre intérieur du Conseil communal, Monsieur 
DUPONT (groupe ECOLO) demande que soit consigné dans le procès-verbal le commentaire suivant qu'il a 
été déposé sur support écrit:
« Tout d’abord, je tenais à remercier l’ensemble des montagnards et Landelies, quel qu’ils soient, qui durant 
cette crise ont oeuvré à maintenir notre commune la tête hors de l’eau.
Crise inédite, je ne vais pas jeter des roses, mais il m’a semblé, dans l’ensemble, que le collège et 
l’administration communale ont fait le maximum pour gérer cette pandémie à l’échelle locale.
Il était tout naturel que nos concitoyens se tournent d’abord vers l’échelon, je ne doute pas que les 
sollicitations ont été nombreuses, augmentant la charge de travail, stress autant pour le collège que pour 
l’administration. Vous avez cartonné.
Mais si j’ai regretté, avec ma collège CC Agnès ou ma collège CCPAS Carine, un manque de 
communication tant vers nous, les élus locaux que vers les concitoyens. Cela s’est sensiblement amélioré. 
Et au final, là aussi, vous avez finalement cartonné.
Mais si après quelques pétales, il faut tout de même au moins une épine.
Et là aussi, il s’agit d’un carton… (présentation du carton distribué en toutes-boites aux couleurs du MR)
Très franchement, ce n’était, à mon sens, pas le moment de faire de la retap’.
Mais sans aucun doute, je suis trop naïf.
A côté de cela, une série d’initiatives ont été prises, bien plus que Mme la Bourgmestre nous ne l’a dit 
d’ailleurs dit lors de notre première visioconférence. Mais à nouveau, ce n’est pas grave, l’important était de 
prendre des mesures, elles vont dans le bon sens. Suis fan des bons d’achats vers nos commerces locaux, 
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fan aussi du doublement des subsides communaux
pour les associations.
Bien sûr j’aurais aimé plus… Mais cette crise n’ayant pas dit son dernier mot, il est sans doute prudent de 
diluer dans le temps les aides que notre commune peut offrir.
Une toute de même, qui ne mange pas pain, offrir gracieusement les salles communales aux associations 
culturelles, dont le secteur, comme l’horeca, est durement touché.
Enfin, cette crise montre à quel point la lasagne Belgique peut être absurde.
Comme cette possibilité laissé à l’IBPT de faire, en douce, une enquête publique à propos de la 5G. J’ai eu 
l’occasion d’attirer l’attention des chefs de groupe à ce propos.
J’aimerais comme nous avons fait pour les autres motions qu’on puisse signer ensemble une à ce propos. Si
le covid-19 a pu montrer à l’envie le principe de précaution, il doit en être de même. »
- Conformément à l'article 47 du Règlement d'ordre intérieur du Conseil communal, le groupe OSONS 
demande que soit consigné dans le procès-verbal le commentaire suivant qu'il a été déposé sur support 
écrit:
" Au nom du groupe Osons, Christian De Bast a salué les efforts, la bonne volonté des responsables de la 
commune, y compris le personnel, tout en relevant « certains manquements dans la communication 
officielle.
Rien à redire sur la clarté des mesures annoncées sous le titre « A situation exceptionnelles, mesures 
exceptionnelles »
Par la suite, la gestion et la livraison des masques ont posé problème.
Certes, la situation est complexe, déroutante. Agaçante aussi, dès lors que les filtres qui les accompagnent 
sont fournis au compte-goutte par le Gouvernement fédéral, via les Provinces. Bonjour la coordination !
On peut s’en plaindre, répéter que c’est compliqué. Mais rien n’empêche d’expliquer aux citoyens pourquoi 
c’est compliqué et surtout de préciser comment on procède en fonction de cette complication. Cela permet 
d’éviter des interprétations erronées ou malveillantes.
Par ailleurs, nous déplorons la carte distribuée à tous les citoyens, signée de la bourgmestre, disant qu’elle 
et les échevins MR étaient aux côtés de la population. Cette communication était mal venue et déplacée. 
Et les orchestres ?
Jean Jacquart (Osons) a regretté que les conseillers communaux n’aient pas été davantage informés et 
associés à l’élan de générosité, faisant référence au repas de l’an dernier organisé au profit des classes de 
neige.
Delphine Levie (Osons) a demandé ce qu’il en serait des stages d’état organisé par Paradismôme. C’est en 
cours de discussion.
Elle a également souhaité savoir ce qu’il était du soutien culturel, notamment pour les orchestres. A combien 
peuvent-ils répéter ? A vingt ? A cinquante comme les camps des mouvements de jeunesse ? "
Point 21 - - Conformément à l'article 47 du Règlement d'ordre intérieur du Conseil communal, Monsieur 
DUPONT (groupe ECOLO) demande que soit consigné dans le procès-verbal le commentaire suivant qu'il a 
été déposé sur support écrit:
" Une fois n’est pas coutume, je ne m’opposerai évidemment pas à la protection de ce patrimoine.
Mais je tenais encore à attirer sur le montant du budget.
Son montant sera plus élevé que les subsides 2019 cumulés faits aux associations, à ICML ou à la 
commission sportive."

Levée de la séance

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

En séance, date que dessus,

Par le Conseil,

Le Secrétaire, La Présidente,

Pierre-Yves Maystadt Marie Knoops


