
Séance du 25 novembre 2013.  
 

Présents :  MM. J-M.DUPONT, Bourgmestre-Président 
   DRAUX, GALLEZ, SIRAULT, van HOUT, Echevins. 

M. J.DONFUT, Président du CPAS. 
MM. DEBAISIEUX, STIEVENART, CEUTERICK, GIANGRECO, 

URBAIN, LAPAGLIA, CICCONE, RUSSO, FONCK, BOUVIEZ,  
DUPONT, DESPRETZ, WASELYNCK, MALOU, HAMOUMI, 
DUFRASNE, WILPUTTE, Conseillers Communaux. 

M. Ph.WILPUTTE, Directeur Général. 
 
 

Le Bourgmestre ouvre la séance ; il demande de bien vouloir 
excuser les absences de : 

 
• I.URBAIN – M.DISABATO – S.VANOVERSCHELDE & A.TOUBEAU 

 
   Il demande à l’Assemblée d’accepter les points d’urgence, à 
savoir : 
 

1. Intercommunales CHU A.Paré – IGRETEC – IPFH – IDEA – IRSIA – HYGEA  
Assemblées Générales 

2. Intercommunale ORES Assets – Désignations au Conseil d’Administration 
 

Mme FONCK informe que les documents ont été reçus par bon 
nombre des Membres du Conseil étalés sur plusieurs jours et ce, sans que les 
pièces annexes ne soient jointes. Elle regrette que l’on tente de faire passer ces 
dossiers « à la va vite » alors que les points y figurant sont très importants pour le 
quotidien des habitants de Frameries. Elle demande que l’on reporte ceux-ci afin 
qu’un débat puisse avoir lieu. 

 
M.DUPONT répond que les documents sont envoyés dès qu’ils 

sont reçus par la Commune ; l’Administration ne peut pas en être tenue pour 
responsable. Si on ne délibère pas ce soir sur ces Assemblées Générales étant 
convoquées avant le Conseil de Décembre, les délégués communaux ne pourront 
pas voter en connaissance de cause. 

 
Auparavant, chacun recevait les dossiers avec l’ensemble des 

documents à domicile. Aujourd’hui, un seul courrier est reçu invitant la personne 
concernée à consulter le site internet de l’Intercommunale. C’est la raison pour 
laquelle, les choses sont changées. 

 
Mme FONCK regrette que l’on demande au Conseil Communal 

de se prononcer en moins de 24 heures ; cette attitude n’a ni queue ni tête. Ce qui 
est d’autant plus grave c’est que l’on tente d’engager la Commune à voter des 
budgets. Ce type de documents doit parvenir 30 jours à l’avance. 

 
 
 



M.DUPONT confirme qu’il est impossible pour la Commune 
d’envoyer des documents qu’elle ne détient pas. C’est ainsi depuis de nombreuses 
années et la Commune n’y peut rien du tout. Le Groupe CDH reste libre d’interpeller 
les Intercommunales à ce propos. 

 
Mme FONCK annonce que son Groupe refuse ces points 

d’urgence. 
 
 
Intercommunales IEH - IGH  – Assemblée Générale sta tutaire du 2 décembre 
2013 - Intercommunale IMIO – Assemblée Générale du 17 décembre 2013  
 

Les Intercommunales IEH – IGH tiendront leur Assemblée 
Générale statutaire respective, le 2 décembre 2013, à 17h30. 
 
   L’Intercommunale IMIO, quant à elle, tiendra son Assemblée 
Générale, le 17 décembre 2013, à 19 heures.  
 
IEH. 
 
Ordre du jour :  
 

• Adoption du Plan stratégique 2014-2016. 
 
IGH 
 

• Adoption du Plan Stratégique 2014-2016 
 
IMIO 
 

• Présentation du Plan Stratégique 2014-2016 
• Présentation du budget 2014 
• Conditions de rémunération des Administrateurs 
• Désignation de nouveaux Administrateurs afin d’atteindre les 30 

Administrateurs requis. 
 
Le Groupe CDH annonce un vote favorable à l’égard des 

Intercommunales IEH & IGH. Par contre, ceux relatifs à l’Intercommunale IMIO visent 
l’abstention. Mme FONCK relève que voter sur l’inconnu n’est pas l’habitude de son 
Groupe politique. Dans ce cas, il faut voter sur le contenu des points qui sont 
différents. M.WASELYNCK rejoint la position du Groupe CDH. 

 
Par rapport à IRSIA qui figure dans le point d’urgence, le Groupe 

CDH et M.WASELYNCK annoncent un vote positif. 
 
Par contre, en ce qui concerne l’HYGEA, partant du fait que 

l’Intercommunale n’a pas présenté le budget 2015 comme le prévoit le CDLD, 
M.DEBAISIEUX propose que l’Assemblée entière s’abstienne sur ce point. 

 
Il est décidé qu’il en sera ainsi pour l’Intercommunale HYGEA. 



 
Sur proposition du Collège Communal, l’Assemblée à 

l’unanimité, à savoir : 
 
DUPONT, DRAUX, GALLEZ, SIRAULT, van HOUT, DONFUT, D EBAISIEUX, 
STIEVENART, CEUTERICK, GIANGRECO, URBAIN, LAPAGLIA,  CICCONE, 
RUSSO, FONCK, BOUVIEZ, DUPONT, DESPRETZ, WASELYNCK,  MALOU, 
HAMOUMI, DUFRASNE, WILPUTTE 
 
Décide : 
 
IEH 
 

• D’approuver le Plan Stratégique 2014-2016 
• De charger ses délégués de se conformer à la volonté exprimée par le Conseil 

Communal 
• De charger le Collège Communal de veiller à l’exécution de la délibération 
• De transmettre la délibération à l’Intercommunale IEH, Bld Mayence, 1, à 

6000 Charleroi 
 
IGH 
 

• D’approuver le Plan Stratégique 2014-2016 
• De charger ses délégués de se conformer à la volonté exprimée par le Conseil 

Communal 
• De charger le Collège Communal de veiller à l’exécution de la délibération 
• De transmettre la délibération à l’Intercommunale IGH, Bld Mayence, 1, à 

6000 Charleroi 
 
IMIO 
 

o Par 7 « Abstentions » : CDH & PP 
o Par 16 voix « Pour » PS-MR 

 
D’approuver : 
 

• le Plan Stratégique 2014-2016 
• le budget 2014 
• les conditions de rémunération des Administrateurs 
• la désignation de nouveaux Administrateurs afin d’atteindre les 30 Membres 

requis 
 

• de charger ses délégués à cette Assemblée Générale de se conformer à la 
volonté exprimée par le Conseil Communal 

 
• de transmettre un extrait de la délibération à l’Intercommunale IMIO. 

 
Les délibérations requises sont adoptées. 
 



 
Point d’urgence :  
 
Intercommunales CHU Ambroise Paré - IGRETEC - IPFH – IDEA – IRSIA -  
HYGEA -  Assemblées Générales.  
 
   Les Intercommunales CHU Ambroise Paré – IGRETEC – IPFH – 
IDEA – IRSIA et HYGEA tiendront leur Assemblée Générale respectivement, les 16, 
17,  18 et 19 décembre prochain. 
 
   Sur proposition du Collège Communal, l’Assemblée : 
 
CHU Ambroise Paré  :  
 
Par 16 voix « Pour », à savoir : 
 
DUPONT, DRAUX, GALLEZ, SIRAULT, van HOUT, DONFUT, C EUTERICK, 
LAPAGLIA, CICCONE, RUSSO, BOUVIEZ, DUPONT, MALOU, H AMOUMI, 
DUFRASNE, WILPUTTE 
 
Et, par 7 « Abstentions », à savoir : 
 
DEBAISIEUX, STIEVENART, GIANGRECO, URBAIN, FONCK, D ESPRETZ, 
WASELYNCK 
 
Ordre du jour :  
 
1. Approbation du procès-verbal de la séance du 18 juin 2013. 
2. Approbation du plan stratégique 2014-2016. 
3. Approbation du budget de fonctionnement pour l’exercice 2014. 
4. Désignation d’un administrateur représentant la Commune de Quévy. 
5. Désignation d’un administrateur représentant la Ville de Mons. 
6. Désignation de Madame Caroline DECAMPS en qualité d’administrateur 

indépendant. 
 
IGRETEC :  
 
Par 16 voix « Pour », à savoir : 
 
DUPONT, DRAUX, GALLEZ, SIRAULT, van HOUT, DONFUT, C EUTERICK, 
LAPAGLIA, CICCONE, RUSSO, BOUVIEZ, DUPONT, MALOU, H AMOUMI, 
DUFRASNE, WILPUTTE 
 
Et, par 7 « Abstentions », à savoir : 
 
DEBAISIEUX, STIEVENART, GIANGRECO, URBAIN, FONCK, D ESPRETZ, 
WASELYNCK 
 
 
 



Ordre du jour : 
 
1. Affiliations/Administrateurs; 
2. Projet de fusion du secteur 2 / secteur 5 : rapport d’échange; 
3. Dernière évaluation du Plan Stratégique 2011-2013; 
4. Plan Stratégique 2014-2016; 
5. In House : proposition de modifications de fiches tarifaires; 
6. Modifications statutaires. 
 
IPFH :  
 
Par 16 voix « Pour », à savoir : 
 
DUPONT, DRAUX, GALLEZ, SIRAULT, van HOUT, DONFUT, C EUTERICK, 
LAPAGLIA, CICCONE, RUSSO, BOUVIEZ, DUPONT, MALOU, H AMOUMI, 
DUFRASNE, WILPUTTE 
 
Et, par 7 « Abstentions », à savoir : 
 
DEBAISIEUX, STIEVENART, GIANGRECO, URBAIN, FONCK, D ESPRETZ, 
WASELYNCK 
 
Ordre du jour :  
 
1. Plan stratégique 2014-2016. 
2. Nominations statutaires. 
 
 
IDEA :  
 
Par 16 voix « Pour », à savoir : 
 
DUPONT, DRAUX, GALLEZ, SIRAULT, van HOUT, DONFUT, C EUTERICK, 
LAPAGLIA, CICCONE, RUSSO, BOUVIEZ, DUPONT, MALOU, H AMOUMI, 
DUFRASNE, WILPUTTE 
 
Et, par 7 « Abstentions », à savoir : 
 
DEBAISIEUX, STIEVENART, GIANGRECO, URBAIN, FONCK, D ESPRETZ, 
WASELYNCK 
 
Ordre du jour :  
 
1. Plan stratégique IDEA 2014-2016 – Approbation. 
2. Composition du Conseil d’Administration – Modifications. 
3. Distribution d’un acompte sur dividende par prélèvement sur résultats 

reportés du sous-secteur III.C (Câble). 
 
 
 



IRSIA :  
 
Par 23 voix « Pour », à savoir : 
 
DUPONT, DRAUX, GALLEZ, SIRAULT, van HOUT, DONFUT, D EBAISIEUX, 
STIEVENART, CEUTERICK, GIANGRECO, URBAIN, LAPAGLIA,  CICCONE, 
RUSSO, FONCK, BOUVIEZ, DUPONT, DESPRETZ, WASELYNCK,  MALOU, 
HAMOUMI, DUFRASNE, WILPUTTE 
 
Ordre du jour : 
 

1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire du 19 juin 
2013 (PV transmis aux membres de l’AG en date du 23/07/2013); 

2. Budget et plan stratégiques 2014-2016 ; 
3. Invitation des communes à délibérer sur la prorogation de 

l’Intercommunale; 
4. Proposition de convoquer une AG extraordinaire le mercredi 5 février 2014 

pour statuer sur la prorogation et sur sa durée; 
5. Attribution du marché public pour la mission de réviseur d’entreprise pour 

les exercices 2013, 2014 et 2015. 
 
HYGEA :  
 
Par 23 « Abstentions », à savoir : 
 
DUPONT, DRAUX, GALLEZ, SIRAULT, van HOUT, DONFUT, D EBAISIEUX, 
STIEVENART, CEUTERICK, GIANGRECO, URBAIN, LAPAGLIA,  CICCONE, 
RUSSO, FONCK, BOUVIEZ, DUPONT, DESPRETZ, WASELYNCK,  MALOU, 
HAMOUMI, DUFRASNE, WILPUTTE 
 
Ordre du jour :  
 
1. Plan stratégique HYGEA 2014-2016 – Evaluation 2012 – Approbation. 
 

Les délibérations requises sont adoptées. 
 
Maison du Tourisme de Mons – Recomposition du Conse il d’Administration –  
Désignation . 
 
   La Maison du Tourisme de Mons, par son courrier du 24 
septembre 2013,  sollicite l’Administration Communale de Frameries afin de désigner 
son représentant au sein de leur Conseil d’Administration. 
 
   Sur proposition du Collège Communal, l’Assemblée, à 
l’unanimité, à savoir : 
 
DUPONT, DRAUX, GALLEZ, SIRAULT, van HOUT, DONFUT, D EBAISIEUX, 
STIEVENART, CEUTERICK, GIANGRECO, URBAIN, LAPAGLIA,  CICCONE, 
RUSSO, FONCK, BOUVIEZ, DUPONT, DESPRETZ, WASELYNCK,  MALOU, 
HAMOUMI, DUFRASNE, WILPUTTE 



décide : 
 

• de désigner M.B.SIRAULT, Echevin, au Conseil d’Administration de la Maison 
du Tourisme, de Mons. 

 
   La délibération requise est adoptée. 
 
 
Personnel Communal - Principe d’octroi de la Progra mmation Sociale 2013  
 

Sur base des dispositions de l’Arrêté Royal du 23 octobre 1979 
relatives à l’octroi d’une allocation de fin d’année appelée « Programmation sociale » 
définissant son calcul comme suit : 
 
Partie fixe : 671,82 € 
 
Partie variable : 2,5 % de la rémunération annuelle brute qui a servi de base au 

calcul de la rémunération due pour le mois d'octobre 2013, 
 
les crédits budgétaires nécessaires ont été prévus lors de l’élaboration du budget de 
l’exercice 2013. 
 
   Sur proposition du Collège Communal, l’Assemblée, à 
l’unanimité, à savoir : 
 
DUPONT, DRAUX, GALLEZ, SIRAULT, van HOUT, DONFUT, D EBAISIEUX, 
STIEVENART, CEUTERICK, GIANGRECO, URBAIN, LAPAGLIA,  CICCONE, 
RUSSO, FONCK, BOUVIEZ, DUPONT, DESPRETZ, WASELYNCK,  MALOU, 
HAMOUMI, DUFRASNE, WILPUTTE  
 
décide : 
 

• de marquer son accord sur l’octroi de la programmation sociale au personnel 
communal. 

 
   La délibération requise est adoptée. 
 
 
Principe de l’aliénation d’un terrain communal - Ru e de Mons à Frameries . 
 

La Commune possède le terrain situé rue de Mons, au pied 
du «  châssis à molettes », terrain mis à nu en 2007 par la démolition d’anciens 
bâtiments du charbonnage. 
 

La situation urbanistique au plan de secteur, où il est repris en 
zone d’activité économique mixte, lui confère un potentiel certain et sa vente 
représenterait donc une opération intéressante pour la Commune. 

 



M.DEBAISIEUX fait remarquer qu’il a pris connaissance du 
nouveau projet de délibération et il remercie le service Travaux d’y avoir intégré la 
remarque qu’il avait formulée lors de la Commission. 

 
Sur proposition du Collège Communal, l’Assemblée, à 

l’unanimité, à savoir : 
 

DUPONT, DRAUX, GALLEZ, SIRAULT, van HOUT, DONFUT, D EBAISIEUX, 
STIEVENART, CEUTERICK, GIANGRECO, URBAIN, LAPAGLIA,  CICCONE, 
RUSSO, FONCK, BOUVIEZ, DUPONT, DESPRETZ, WASELYNCK,  MALOU, 
HAMOUMI, DUFRASNE, WILPUTTE 
 
décide : 
 

Article unique : du principe d’aliéner le terrain communal situé rue de Mons, 
à Frameries, cadastré Son A 26 a 6, pour une contenance 
cadastrale de 98 a 56ca, selon le mode de mise en vente 
décrit, c'est-à-dire, avec prise d’option. 

 La délibération requise est adoptée. 

 
Nouveau cadre de référence éolien - Enquête publiqu e. 
 

En date du 20 mars 2013, les différentes communes wallonnes 
recevaient un courrier du Gouvernement wallon les informant qu’elles pouvaient 
émettre leurs remarques le cas échéant, si elles le souhaitaient, et préalablement à 
l’enquête publique officielle sur le nouveau cadre de référence éolien. 
 

En effet, pour atteindre les objectifs énergétiques que le 
Gouvernement wallon s’est fixé notamment en terme d’éolien, celui-ci s’est doté de 3 
outils afin d’encadrer cette nouvelle politique à savoir : un cadre de référence, une 
carte positive et un Décret.  
 

Le cadre de référence a pour rôle de garantir une qualité de vie 
aux citoyens  et définit  de manière très claire les règles d’implantations des 
éoliennes futures. 
 

La carte positive traduit le nouveau cadre de référence en une 
cartographie de zones dites favorables issues du croisement entre tous les critères 
d’exclusion et où on retrouve des vents « suffisants ».  
 

Cette carte découpait initialement la Wallonie en 50 lots auxquels 
était affectée une production minimale à réaliser. 
 

La commune de Frameries était reprise dans le lot 9. Elle 
possédait bien sur son territoire quelques petites zones favorables mais tenant 
compte du principe de non covisibilité entre parcs voisins et vu l’étroitesse des zones 
potentielles, il était peu probable qu’un projet éolien puisse voir le jour sur son 
territoire. 
 



A l’issue de la consultation des communes wallonnes et compte 
tenu des remarques émises par celles-ci, le Gouvernement wallon a édicté une 
nouvelle carte positive. Celle-ci ne comporte non plus 50 mais 30 lots; la commune 
de Frameries étant maintenant reprise dans le lot 2. 
 

Ce lot s’est vu affecter un productible à atteindre de 314 GWh/an 
pour un productible existant de 295 GWh/an. 
 

Néanmoins la conclusion qui avait été émise précédemment à 
savoir qu’il est peu probable qu’un projet soit développé sur son territoire reste tout à 
fait valable. 
 

L’enquête publique qui s’est déroulée du 16 septembre au 30 
octobre 2013 a suscité une remarque d’ordre général sur l’opportunité de l’éolien et 
sur l’efficience du cadre de référence éolien.     
 
   Mme FONCK rappelle qu’en son temps, à propos de ce dossier, 
elle avait plaidé en insistant pour que la Commune reste très attentive par rapport à 
l’impact que les citoyens en subiraient. Elle regrette que sa remarque n’ait pas été 
intégrée dans la note telle qu’elle est présentée ce soir et insiste pour qu’il en soit 
ainsi. 
 
   M.DONFUT souligne qu’à ce stade, on est dans un cadre 
purement scientifique. La Région Wallonne présente un cadre. D’ici quelques temps, 
on pourra voir où se situe ces éoliennes. Un débat aura lieu et une nouvelle enquête 
publique est d’ores et déjà prévue et ce, en y associant les habitants afin qu’ils 
donnent leur avis. Par ailleurs, la population avait été associée en ce qui concerne le 
cadre de référence et il en sera ainsi pour la suite. 
 
   Mme FONCK relève qu’à la lecture de la note rien n’est 
envisagé. Néanmoins, le Groupe CDH votera positivement ce dossier. 
 
   M.WASELYNCK, quant à lui, rejoint les commentaires émis par 
Mme FONCK mais annonce qu’il vote contre ce dossier. 
 
   Sur proposition du Collège Communal, l’Assemblée : 
 
Par 22 voix « Pour », à savoir : 
 
DUPONT, DRAUX, GALLEZ, SIRAULT, van HOUT, DONFUT, D EBAISIEUX, 
STIEVENART, CEUTERICK, GIANGRECO, URBAIN, LAPAGLIA,  CICCONE, 
RUSSO, FONCK, BOUVIEZ, DUPONT, DESPRETZ, MALOU, HAM OUMI, 
DUFRASNE, WILPUTTE 
 
et, 1 voix « Contre », à savoir : 
 
WASELYNCK 
 
 
 



décide : 
 

• de ne pas émettre de remarques particulières sur le nouveau cadre de 
référence éolien. 

 
La délibération requise est adoptée. 

 
 
Mobilité – Règlement complémentaire sur le roulage - Rue du Chapitre - Mise 
en œuvre d’un passage pour piétons . 
 

Afin de garantir la traversée des piétons dans la rue du Chapitre, 
il conviendrait d’arrêter une mesure de circulation. 
 
   M.GIANGRECO intervient concernant la rue de l’Industrie à 
propos de laquelle il serait utile de procéder à la même démarche et ce, au niveau de 
l’ancien magasin dit « Monsieur Bricolage » ainsi qu’en face de la pompe essence 
Spilmont. Soit, aux arrêts TEC afin de sécuriser la traversée de la voirie par tous les 
usagers. 
 
   M.DRAUX confirme qu’ils sont d’ores et déjà prévus à cet endroit 
et ajoute que les passages piétons existants seront retracés. 
 
   Sur proposition du Collège Communal, l’Assemblée, à 
l’unanimité, à savoir : 
 
DUPONT, DRAUX, GALLEZ, SIRAULT, van HOUT, DONFUT, D EBAISIEUX, 
STIEVENART, CEUTERICK, GIANGRECO, URBAIN, LAPAGLIA,  CICCONE, 
RUSSO, FONCK, BOUVIEZ, DUPONT, DESPRETZ, WASELYNCK,  MALOU, 
HAMOUMI, DUFRASNE, WILPUTTE 
 
décide : 
 
Article 1er : dans la rue du Chapitre, un passage pour piétons est établi à hauteur de 

l’accès au home les Ecureuils. Cette mesure sera matérialisée par les 
marques au sol appropriées. 

 
Article 2 : de soumettre le règlement à l’approbation du Ministre des Travaux 

Publics. 
 
   La délibération requise est adoptée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



M.B.SIRAULT, Echevin, quitte la séance. 
 
Mobilité – Règlement complémentaire sur le roulage - Mise en œuvre de zones 
bleues dans le Centre-Ville de Frameries . 
 

Afin de lutter contre le phénomène des voitures ventouses dans 
le centre-ville de Frameries, il conviendrait d’arrêter une mesure de stationnement. 
 

Les conclusions du plan Intercommunal de Mobilité et du 
Schéma de Développement Commercial préconisent l’instauration d’une zone bleue 
dans le centre ville de Frameries afin de lutter contre le phénomène des voitures 
ventouses. 
 
   M.DRAUX propose à l’Assemblée de débattre conjointement des 
points repris sous les n° 7 à 9 voire même le n°10 qui présentent la même ligne de 
conduite ; l’Assemblée accepte la demande. 
 
   Il communique les explications requises par rapport à l’ensemble 
des dossiers présentés à cette séance. Il demande d’ajouter une zone bleue au 
niveau de la banque Belfius. Il ajoute qu’une étude datant de trois ans a démontré la 
problématique des voitures « tampons ». 
 
   M.DUPONT précise que l’ensemble du dispositif présenté sera 
mis en place dès janvier 2014. 
 
   M.WASELYNCK relève un réel embarras pour les commerçants ; 
il suggère que l’on envisage de diviser les parkings de l’Harmonie et de la Grand 
Place, de zone bleue en zone « normale » afin de permettre aux commerçants de 
pouvoir accéder plus facilement à leur commerce. 
 
   De plus, le nombre de places dans le parking souterrain n’est 
pas proportionnel aux zones bleues qui seront établies dans l’entité. 
 
   C’est un honneur d’accueillir de nouvelles structures 
commerciales mais, il ne faut pas oublier que les zones bleues sont établies pour 
pouvoir permettre à une société privée de faire des bénéfices et non de pouvoir 
permettre aux citoyens ainsi qu’aux commerçants d’en profiter gratuitement. 
 
   Il est un fait certain que la Commune profitera d’un certain 
pourcentage mais pas dans l’immédiat comme cela a été dit lors de la Commission. 
 
   M.GIANGRECO retient que par rapport à la stratégie expliquée 
en Commission, on peut adhérer positivement au projet. 
 
   Il soumet deux propositions du Groupe CDH : 
 
1°L’amplitude  : de 8 h 30 à 18 h 30, pour éviter aux riverains ou autres de devoir 

se lever tôt afin de changer leur véhicule d’endroit. 
Aussi pour quelques commerçants qui ouvrent dès 9 h. De plus, 
il y aurait lieu de connaître le nombre de riverains concernés. 



 
Il ajoute qu’il ne faut pas oublier que Frameries n’est pas le centre de Bruxelles. 
 
Deuxièmement, le Groupe CDH souhaite que tous les riverains puissent obtenir une 
vignette à l’effet d’être exonérés de la contrainte imposée par la zone bleue. Celle-ci 
est déjà d’application dans toutes les communes qui disposent de zones bleues et 
donc, on peut ouvertement parler de pratique courante. 
 
   En conclusion, le Groupe CDH demande une révision des 
modalités d’application. Dans le cas contraire, il votera contre ce dossier. 
 
   M.DRAUX souligne qu’invoquer le fait que les parkings ne sont 
pas proportionnels à la zone bleue n’est pas un élément fondé. Dans le projet des 
Quatre Pavés, on est obligé d’inscrire une recette et, de ce fait, ces parkings vont 
rapporter des fonds à la Commune. 
 
   En ce qui concerne l’amplitude, les cartes pour riverains ne 
semblent pas intéressantes. Pour le parking de l’Harmonie, rien n’est décidé ; on 
attend l’issue à lui réserver après quelques mois de fonctionnement, d’utilisation des 
zones bleues. 
 
   Le Collège Communal propose de faire une évaluation dans 
quelques mois avant d’envisager des modifications du projet initial. 
 
   M.DUPONT ajoute que ce n’est pas le métier de la Commune de 
gérer le parking souterrain. 
 
   Mme FONCK demande si l’avis des riverains et des 
commerçants a été sollicité. 
 
   M.DUPONT répond que ces derniers sont régulièrement 
rencontrés depuis deux ans ; au début des travaux, tout le monde a été invité lors 
d’une réunion. 
 
   Dès lors, Mme FONCK demande si cela veut dire qu’aucun 
d’entre eux ne s’est manifesté négativement sur ces points. 
 
   M.DUPONT précise que bien avant le FEDER, les zones bleues 
étaient prévues ; tout a été présenté aux commerçants et aux riverains. Dans ce 
projet, on assure aux commerçants le passage de la clientèle et donc, le dynamisme 
commercial. Il est certain qu’il existera toujours bien des commerçants qui crieront à 
l’abus, qui diront qu’on leur retire le pain de la bouche. Mais aussi, on aurait fort bien 
pu ne rien réaliser, ne rien faire pour le Centre Ville. Aujourd’hui, on doit gérer 
l’ensemble de ce projet qui aboutit, qui touche à sa fin. Des mécontents, il y en aura 
toujours mais il ne faut pas oublier que tout a été fait dans l’intérêt général. 
 
   Mme van HOUT dénonce que le but de cette initiative est de 
lutter contre les véhicules « ventouse ». 
 



   Mme FONCK relève que les zones bleues étaient connues 
depuis longtemps si ce n’est que les modalités ont été modifiées au fil du temps. Il 
n’avait jamais été dit que les riverains seraient concernés par celles-ci. Ce n’est pas 
correct ni respectueux à l’égard des personnes de faire prendre des décisions par le 
privé afin qu’il puisse s’y retrouver. Des personnes se prendront 15 € dans les dents ; 
on pénalise les riverains afin que le privé se fasse de l’argent…c’est fort ! 
 
   Elle demande que l’on revoit le dossier sur base des remarques 
qui ont été émises par le Groupe CDH. 
 
   M.DUPONT ajoute que la carte « riverain » ne se justifie pas à 
Frameries, d’autres possibilités existent en matière de parking. 
 
   Les Groupes CDH & PP expriment un vote négatif à l’encontre 
des points repris sous les n° 7 à 9. 
 
   En ce qui concerne le point n°10, l’unanimité es t rencontrée. 
 
   Sur proposition du Collège Communal, l’Assemblée : 
 
Par 15 voix « Pour », à savoir : 
 
DUPONT, DRAUX, GALLEZ, van HOUT, DONFUT, CEUTERICK,  LAPAGLIA, 
CICCONE, RUSSO, BOUVIEZ, DUPONT, , MALOU, HAMOUMI, DUFRASNE, 
WILPUTTE 
 
Et, par 7 voix « Contre », à savoir : 
 
DEBAISIEUX, STIEVENART, GIANGRECO, URBAIN, FONCK, D ESPRETZ, 
WASELYNCK 
 
décide : 
 
Article 1er :  Dans le quartier formé par les rues des Alliés, Léon Defuisseaux, la 

Grand Place de Frameries et la rue J.Dufrane (depuis le carrefour des 
Quatre Pavés jusqu’au n°11), une zone bleue est éta blie entre 07h00 et 
19h00. 
 
Cette mesure sera matérialisée par le placement de signaux à validité 
zonale, d’entrée et de sortie, reprenant le signal E9a, le pictogramme 
du disque de stationnement et la mention « de 07h00 à 19h00 ». 

 
Article 2 : Au sein de la zone bleue délimitée à l’article 1er, et en dérogation à 

l’application de durée du stationnement de deux heures, dans les rues 
des Alliés et Léon Defuisseaux, le stationnement est régi selon la zone 
bleue pour une durée maximale de 60 minutes, de 07h00 à 19h00. 

 
Cette mesure sera matérialisée par le placement de signaux E9a avec 
pictogramme du disque, panneau additionnel reprenant la mention « 60 
MIN. de 07h00 à 19h00 », et flèches additionnelles montantes. 



 
Article 3 : La mise en œuvre du présent règlement sera conforme au Cahier 

spécial des charges sur lequel le Conseil Communal se prononcera en 
cette même séance. 

 
Article 4 : Le présent règlement sera soumis à l’approbation du Ministre des 

Travaux Publics. 
 
   La délibération requise est adoptée. 
 
 
Mobilité – Règlement du Conseil Communal - Mise en œuvre d’une mesure de 
stationnement instaurant une zone bleue dans le par king « Harmonie ».  
 

Afin de lutter contre le phénomène des voitures ventouses dans 
le centre-ville de Frameries, cette assemblée vient d’approuver l’instauration d’une 
zone bleue dans les différentes rues concernées. 
 
   Sur proposition du Collège Communal, l’Assemblée : 
 
Par 15 voix « Pour », à savoir : 
 
DUPONT, DRAUX, GALLEZ, van HOUT, DONFUT, CEUTERICK,  LAPAGLIA, 
CICCONE, RUSSO, BOUVIEZ, DUPONT, MALOU, HAMOUMI, DU FRASNE, 
WILPUTTE 
 
Et, 7 voix « Contre », à savoir : 
 
DEBAISIEUX, STIEVENART, GIANGRECO, URBAIN, FONCK, D ESPRETZ, 
WASELYNCK 
 
décide : 
 
Article 1er  :  Dans le parking « Harmonie », une zone bleue est établie entre 07h00 

et 19h00. 
 

Cette mesure sera matérialisée par le placement de signaux E9a placé 
aux entrées du parking, le pictogramme du disque de stationnement et 
la mention « de 07h00 à 19H00 ». 

 
Article 2 : La mise en œuvre du présent règlement sera conforme au Cahier 

spécial des charges sur lequel le Conseil Communal se prononcera en 
cette même séance. 

 
   La délibération requise est adoptée. 
 
 
 
 
 



Fiscalité – Règlement-redevance pour le stationneme nt de véhicules à moteur 
sur la voie publique ou sur les lieux assimilés à l a voie publique (zone bleue)  
 
   La mise en place d’une zone bleue en centre-ville impose de 
pouvoir contrôler la limitation de la durée de stationnement dans cette zone bleue, 
afin de permettre une juste répartition du temps de stationnement pour  les usagers. 
 
   Pour faciliter le contrôle de la limitation de la durée de 
stationnement en zone bleue dès sa mise en application, un règlement-redevance 
s’impose pour sanctionner et recouvrer le stationnement des usagers en situation 
irrégulière. 
 
   Sur proposition du Collège Communal, l’Assemblée : 
 
Par 15 voix « Pour », à savoir : 
 
DUPONT, DRAUX, GALLEZ, van HOUT, DONFUT, CEUTERICK,  LAPAGLIA, 
CICCONE, RUSSO, BOUVIEZ, DUPONT, MALOU, HAMOUMI, DU FRASNE, 
WILPUTTE 
 
Et, 7 voix « Contre », à savoir : 
 
DEBAISIEUX, STIEVENART, GIANGRECO, URBAIN, FONCK, D ESPRETZ, 
WASELYNCK 
 
décide : 
 
Article 1er : Il est établi à partir du 1er janvier 2014 une redevance pour le 

stationnement de véhicules à moteur sur la voie publique ou sur les lieux 
assimilés à la voie publique mentionnés en zones de stationnement à 
durée limitée par les règlements complémentaires de roulage 
conformément aux dispositions horaires arrêtées par ce même règlement 
(zones bleues). 
Est visé le stationnement d'un véhicule à moteur sur les lieux où ce 
stationnement est autorisé conformément aux règlements de police et 
dans lesquels l'usage régulier du disque de stationnement est imposé. 
Par voie publique, il y a lieu d'entendre les voies et leurs trottoirs ou 
accotements immédiats qui appartiennent aux autorités communales, 
provinciales ou régionales. 

 
Art 2 : A. La redevance est fixée à 15 euros par demi-journée. Ce tarif permet de 

stationner, les jours ouvrables (où les jours précisés par la signalisation 
routière), soit en matinée de 7h à 13h, soit l’après-midi de 13h à 19h. 

 
B. Le stationnement est gratuit pour la durée autorisée par la signalisation 
routière et lorsque le conducteur a apposé sur la face interne du pare-brise un 
disque de stationnement avec indication de l'heure à laquelle il est arrivé 
conformément à l'article 27.1.1 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975. 
 



C. Le stationnement est gratuit pour les véhicules des personnes 
handicapées. La qualité de personne handicapée sera constatée par 
l’apposition de manière visible et derrière le pare-brise de son véhicule de la 
carte délivrée conformément à l’arrêté ministériel du 7 mai 1999 
 
D. Le stationnement est gratuit pour les véhicules prioritaires utilisés dans le 
cadre d’une mission d’urgence 

 
Art 3 : La redevance visée à l'article 2.A, est due par le conducteur ou, à défaut 

d'identification de celui-ci, par le titulaire du certificat d'immatriculation du 
véhicule dès le moment où le véhicule a dépassé la durée autorisée de 
stationnement ou lorsque le disque de stationnement indiquant l'heure 
d'arrivée n'a pas été apposé sur la face interne du pare-brise. 

 
Art 4 : Lorsqu'un véhicule est stationné sur un emplacement en zone bleue sans 

apposition du disque de stationnement ou lorsque la durée autorisée pour le 
stationnement a été dépassée, il sera apposé par le concessionnaire mandaté 
par la commune sur le pare-brise du véhicule une invitation à acquitter la 
redevance dans les 15 jours. 

 
A défaut de paiement dans le délai prescrit, le recouvrement sera poursuivi 
devant la juridiction civile compétente et une indemnité forfaitaire de 50% de la 
redevance visée à l'article 2, A, et un intérêt de retard équivalant à l'intérêt 
légal seront dus par le conducteur ou, à défaut d'identification de celui-ci, par 
le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule. 

 
Art 5 : La redevance est due par le conducteur qui met le véhicule en stationnement 

ou, à défaut d’identification de ce dernier, solidairement par le titulaire du 
certificat d’immatriculation du véhicule et le propriétaire dudit véhicule. 

 
Art 6 : Le présent règlement entre en vigueur dès le 1er janvier 2014.  
 
  La délibération requise est adoptée. 
 
Concession de services publics - Exploitation du pa rking communal souterrain 
de la rue Bosquétia à Frameries et gestion du stati onnement à durée limitée 
dans le centre ville.  
     

Le projet FEDER d’aménagement du « Quartier des 4 Pavés » 
de Frameries comporte un parking souterrain de 91 places réservées à l’usage du 
public et de 33 emplacements privatifs. 
 
 

La Commune de Frameries souhaite confier l’équipement, 
l’exploitation et la gestion du parking public, mais aussi la gestion du stationnement 
en centre-ville à un opérateur économique jouissant de l’expérience et de l’expertise 
requises. 
 

La présente assemblée vient d’ailleurs de voter l’instauration du 
stationnement en « zone bleue » dans diverses rues de la localité. 



 
La Commune envisage donc de procéder à une « concession de 

services publics ». 
 

La concession de services publics n’est pas régie par la 
réglementation des « marchés publics », seuls les principes d’égalité, de 
transparence et de non-discrimination, issus du Traité de l’Union Européenne, 
s’imposent. 
 

Elle est en revanche un contrat, conclu par écrit, à titre onéreux 
entre un pouvoir adjudicateur et un opérateur économique, qui a pour objet 
l’exécution et l’exploitation de services, moyennant une rémunération à percevoir 
auprès des usagers des parkings. 
 

Un pourcentage de cette rémunération sera reversé à la 
Commune par le concessionnaire, à titre de redevance. 
 

Un cahier spécial des charges a été élaboré par les services 
communaux avec le conseil d’un Cabinet d’expertise juridique de Bruxelles. 
 
   Sur proposition du Collège Communal, l’Assemblée, à 
l’unanimité, à savoir : 
 
DUPONT, DRAUX, GALLEZ, van HOUT, DONFUT, DEBAISIEUX , STIEVENART, 
CEUTERICK, GIANGRECO, URBAIN, LAPAGLIA, CICCONE, RU SSO, FONCK,  
BOUVIEZ, DUPONT, DESPRETZ, WASELYNCK, MALOU, HAMOUM I, 
DUFRASNE, WILPUTTE 
 
décide : 
 
Article 1er : D’approuver le principe de procéder à une « concession de services 

publics » en vue de l’exploitation du parking communal souterrain de la 
rue Bosquétia à Frameries et de la gestion du stationnement à durée 
limitée dans le centre-ville de Frameries  

 
Art. 2 : D’approuver le cahier spécial des charges dont la partie technique servira 

de contrat  administratif pour établir la relation entre la Commune et le 
Concessionnaire retenu 

 
Art. 3 :        D’approuver l’avis de concession fixant les critères d’attribution 
 
   La délibération requise est adoptée. 
 
Convention exécution 2004 - Rénovation Urbaine rue des Alliés D.Demoustier 
et Archers – Approbation de l’Avenant n°3 à l’entre prise  par le Conseil 
Communal  
 
   En février 2011, le Conseil communal a approuvé le projet de 
Rénovation Urbaine de la rue des Alliés, D. Demoustier et des Archers. 
 



En juin 2011, les travaux ont été adjugés à la S.A. Jouret Colas 
Belgium, de Lessines. 
 

En mars 2012, un avenant n°1 a été approuvé par le Collège 
Communal au montant de 174.200€ TVAC (+8.7%). 
 

En novembre 2012, un avenant n°2 a été approuvé par  le 
Conseil Communal au montant de 64.000€ TVAC (+3.1%) 
 

En cours de chantier, divers travaux modificatifs se sont avérés 
nécessaires. 
 

Ces modifications au projet initial font l’objet d’un avenant n°3 
rédigé à cet effet pour un montant de 42.700€TVAC (+2.1%). 
 

La somme des trois avenants à l’entreprise, s’élevant à 280.900€ 
TVAC, engendre donc une plus value supérieure à 10% (soit +13.2%) par rapport au 
montant initial du marché. 

 
M.DRAUX rapporte que l’auteur de projet a été interrogé. 
 
Il apparaît que la décision de modification est effectivement 

antérieure à l’avenant n°2 ; le décompte des quanti tés est, lui, postérieur (état n°11 
de novembre 2012 finalisé pour accord en décembre 2012). 

 
Les suppléments liés à cette problématique n’ont pas été 

intégrés dans l’avenant n°2 parce que à ce moment, il n’était pas encore certain que 
les postes concernés (dalles…) devraient finalement faire l’objet de justificatifs. En 
effet, d’autres ouvrages devaient encore être portés dans ces postes et il n’était pas 
certain que leurs décomptes total dépasseraient les 110 % des estimations de la 
soumission. 
 
   Sur proposition du Collège Communal, l’Assemblée, à 
l’unanimité, à savoir : 
 
DUPONT, DRAUX, GALLEZ, van HOUT, DONFUT, DEBAISIEUX , STIEVENART, 
CEUTERICK, GIANGRECO, URBAIN, LAPAGLIA, CICCONE, RU SSO, FONCK,  
BOUVIEZ, , DUPONT, DESPRETZ, WASELYNCK, MALOU, HAMO UMI, 
DUFRASNE, WILPUTTE 
 
décide : 
 
Article unique : de prendre acte des avenants n°1 &  2 et d’approuver l’avenant 

n°3 tel que présenté. 
 
 La délibération requise est adoptée. 
 
 
 
 



Amendements des fiches-projets du Programme Communa l de Développement 
Rural (PCDR).  

   En 2007, la Commune décidait de mettre en place un 
« Programme Communal de Développement Rural » (PCDR) qui consiste à mener 
des opérations d’aménagement en milieu rural, partiellement subsidiées par la 
Région wallonne. 

Un bureau d’études a donc été chargé de mission pour concevoir 
un projet de PCDR et pour accompagner la Commune jusqu’à son approbation par la 
Commission Régionale d’Aménagement du Territoire (CRAT) et par le Ministre de 
tutelle. 

En août 2011, pour réaliser les esquisses et les estimations 
financières des fiches projets choisies par la Commission locale de développement 
rural, la Commune a désigné un deuxième auteur de projet qui a travaillé 
principalement sur trois fiches projets, à savoir :  

 
• la Place de Noirchain; 
• la Place et la maison de village de Sars-la-Bruyère; 
• la Place d’Eugies. 

L’analyse des esquisses et avants projets relatifs à Sars et à 
Noirchain a révélé que les investissements, tels que proposés, dépassaient les 
moyens financiers de la Commune. 

Dès lors, afin de rester dans une enveloppe budgétaire 
raisonnable, il s’avère indispensable de retravailler les deux fiches projets 
concernées. 

Il convient donc de solliciter du Prestataire de services les 
amendements requis. 

Le coût de cette mission s’élève à 6.050 € TVAC. 
 
   Sur proposition du Collège Communal, l’Assemblée, à 
l’unanimité, à savoir : 
 
DUPONT, DRAUX, GALLEZ, van HOUT, DONFUT, DEBAISIEUX , STIEVENART, 
CEUTERICK, GIANGRECO, URBAIN, LAPAGLIA, CICCONE, RU SSO, FONCK,  
BOUVIEZ, DUPONT, DESPRETZ, WASELYNCK, MALOU, HAMOUM I, 
DUFRASNE, WILPUTTE 
 
décide : 
 
Article unique : d’approuver la modification unilatérale à apporter à la convention 

d’honoraires passée avec le Bureau Réservoir A, le 04/08/2011, en 
vue de lui commander les amendements à apporter aux fiches 
projets de Sars la Bruyère & de Noirchain, cela pour un montant de 
5 000 € HTVA soit, 6 050 € TVAC. 

 
   La délibération requise est adoptée. 
 



Aménagement de sécurité des voiries dans l’entité -  Noirchain – Route de 
Pâturages -  Principe-Projet  
 
   Afin de limiter la vitesse à la Route de Pâturages à Noirchain, 
tronçon compris entre la rue de la Fosse et la rue de l’Abbé Quinet, il y a lieu de 
réaliser des îlots centraux et ce, conformément au règlement complémentaire sur le 
roulage voté précédemment par le Conseil Communal. 
 
   Un cahier spécial des charges a été établi qui fixe les conditions 
du marché et détermine la procédure négociée sans publicité en tant que mode de 
passation. 
   Le coût estimatif de ces travaux s’élève à 96.135 € TVAC. 
 
   Mme FONCK rappelle qu’elle est déjà intervenue à diverses 
reprises à propos de ce dossier. Notamment, elle plaidait pour que l’entièreté de la 
route de Pâturages soit adaptée à la vitesse de 50km/heure. L’implantation d’un îlot 
confirme la nécessité de limiter la vitesse en question, ce qui est plus logique et qui 
évitera des accidents. 
 
   M.DRAUX répond que l’implantation de l’îlot va dans ce sens. Il 
ajoute que le radar est très régulièrement installé sur cette voirie afin de calmer les 
ardeurs de vitesse de certains automobilistes mais que fort heureusement, ceux-ci 
ne sont pas légende. 
 

  Sur proposition du Collège Communal, l’Assemblée, à 
l’unanimité, à savoir : 

 
DUPONT, DRAUX, GALLEZ, van HOUT, DONFUT, DEBAISIEUX , STIEVENART, 
CEUTERICK, GIANGRECO, URBAIN, LAPAGLIA, CICCONE, RU SSO, FONCK,  
BOUVIEZ, DUPONT, DESPRETZ, WASELYNCK, MALOU, HAMOUM I, 
DUFRASNE, WILPUTTE 
 
décide : 

Article 1er : d’approuver le principe projet relatif aux travaux d’aménagement de 
sécurité des voiries dans l’entité – Noirchain Route de Pâturages ; 

Art 2 :       de choisir la procédure négociée sans publicité en tant que mode de      
passation du marché public de travaux estimé à 96.135,59 € TVAC au 
sens de l’article 26, §1, 1°a de la Loi du 15 juin 2006 ; 

Art 3 :       d’approuver les conditions du marché et le cahier spécial des charges   
rédigé à cet effet. 

Art 4 :      d’approuver la dépense qui résultera de cette opération 
 
   La délibération requise est adoptée. 
 
 
 
 
 



Travaux subsidiés « Droit de tirage 2 ème partie » -  Approbation du principe-
projet  
 
   Par son Arrêté du 18/06/10, le Gouvernement Wallon a approuvé 
les modalités de l’octroi de subsides destinés aux travaux d’entretien des voiries 
communales, dans le cadre de l’opération « Droit de tirage 2010-2012 » et il a défini 
une procédure à suivre pour obtenir ces subsides. 
 

En date du 16/02/12, cette assemblée approuvait l’adhésion à 
l’opération « Droit de tirage 2010-2012 » - 2ème partie/Année 2012. 
 

Le dossier élaboré en vue de cette adhésion a été approuvé par 
le Conseil Communal en date du 25/10/12 représentant un investissement estimé à 
249.996,20€ TVAC. 

Le pouvoir subsidiant a émis une série de remarques 
principalement techniques sur celui-ci.  La législation sur les marchés ayant été 
modifiée en date du 01/07/13, le dossier a été amendé en ce sens. 
 

L’estimation de l’investissement quant à elle reste inchangée. 
 
   M.DEBAISIEUX revient sur son intervention lors de la 
Commission des Travaux visant à obtenir la garantie que la Région Wallonne 
verserait bien les subsides escomptés. 
 
   M.DRAUX confirme qu’après consultation des services 
compétents, une confirmation a été obtenue du SPW si le dossier en question est 
bien en ordre. 
 
   Sur proposition du Collège Communal, l’Assemblée, à 
l’unanimité, à savoir : 
 
DUPONT, DRAUX, GALLEZ, van HOUT, DONFUT, DEBAISIEUX , STIEVENART, 
CEUTERICK, GIANGRECO, URBAIN, LAPAGLIA, CICCONE, RU SSO, FONCK,  
BOUVIEZ, DUPONT, DESPRETZ, WASELYNCK, MALOU, HAMOUM I, 
DUFRASNE, WILPUTTE 
 
décide : 
 

Article 1er : d’approuver le principe projet relatif aux travaux subsidiés « Droit de 
tirage 2ème partie » 

Art 2 : de choisir l’adjudication publique en tant que mode de      
passation du marché public de travaux estimé à 249.996,20 € TVAC au sens 
de des articles 23 et 24 de la Loi du 15 juin 2006 ; 

Art 3 : d’approuver les conditions du marché et le cahier spécial des charges   
rédigé à cet effet ; 

Art 4 : d’approuver la dépense qui résultera de cette opération ; 

Art 5 : d’approuver l’avis de marché 
 



   La délibération requise est adoptée. 
 
Acquisition d’instruments de musique - Principe pro jet  
 

Cette Assemblée, en séance du 25 mars dernier, avait approuvé 
le principe projet d’acquisition d’instruments de musique. 
 

Aucune offre n’est parvenue à la Commune dans les délais 
impartis. 
 

Une nouvelle consultation a donc eu lieu mais entretemps, la 
nouvelle réglementation sur les marchés publics est entrée en vigueur le 1er juillet 
2013. 
 

La consultation des firmes ayant eu lieu après cette date, ce 
marché tombe sous l’application de la nouvelle législation (loi du 15 juin 2006). 
 

Il y a donc lieu, à présent, d’annuler la décision du conseil 
communal du 25 mars 2013 et de procéder à un nouveau marché public de 
fournitures. 

Le cahier spécial des charges établi à cet effet, détermine la 
procédure négociée sans publicité en tant que mode de passation du marché et en 
fixe les conditions. 
 

Le coût estimatif de ces instruments s’élève à 2.487 € TVAC. 
 
   Sur proposition du Collège Communal, l’Assemblée, à 
l’unanimité, à savoir : 
 
DUPONT, DRAUX, GALLEZ, van HOUT, DONFUT, DEBAISIEUX , STIEVENART, 
CEUTERICK, GIANGRECO, URBAIN, LAPAGLIA, CICCONE, RU SSO, FONCK, 
BOUVIEZ, DUPONT, DESPRETZ, WASELYNCK, MALOU, HAMOUM I, 
DUFRASNE, WILPUTTE 
 
décide : 
 
Article 1er : D’annuler la décision du Conseil communal du 25 mars 2013. 
Art 2 :         D’approuver le principe projet de cette nouvelle opération, le C.S.Ch. et 

les conditions du marché. 
 
   La délibération requise est adoptée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Acquisition de matériel divers pour le Plan de Cohé sion Sociale :  
Lot 1 : acquisition d’un frigo  
Lot 2 : acquisition d’une tonnelle  
Lot 3 : acquisition de deux flight cases et deux pl atines  
Principe projet  
 

Pour le bon fonctionnement du Plan de Cohésion sociale, il y a 
lieu d’acquérir du matériel divers. 
 

Ce marché de fournitures devra être passé par procédure 
négociée sans publicité. 
 

Le coût estimé de ces acquisitions s’élève globalement à 4.070 € 
TVAC. 
 
   M.DEBAISIEUX interroge le Collège quant à la nécessité 
d’acquérir une tonnelle alors que la Commune détient des chapiteaux. 
 
   M.DRAUX souligne le nombre de fois où le personnel ouvrier est 
sollicité dans le cadre du montage et démontage de chapiteaux. Il ajoute que le PCS 
utilise environ 15 fois/an ce type de matériel qui, dans ce cas, présente des 
possibilités d’utilisation simples. De ce fait, le personnel du PCS sera amené à gérer 
lui-même l’utilisation complète dudit matériel. 
 

  Sur proposition du Collège Communal, l’Assemblée, à 
l’unanimité, à savoir : 

 
DUPONT, DRAUX, GALLEZ, van HOUT, DONFUT, DEBAISIEUX , STIEVENART, 
CEUTERICK, GIANGRECO, URBAIN, LAPAGLIA, CICCONE, RU SSO, FONCK,  
BOUVIEZ, DUPONT, DESPRETZ, WASELYNCK, MALOU, HAMOUM I, 
DUFRASNE, WILPUTTE 
 
décide : 

 
• d’approuver le principe projet de cette opération ainsi que les conditions du 

marché. 
 
   La délibération requise est adoptée. 
 
Acquisition de deux préfabriqués d’occasion - Princ ipe projet  
 

En 2009, la population scolaire enregistrée pour la rentrée de 
septembre à l’école de la Victoire a nécessité l’installation de deux pavillons 
modulaires dans la cour de récréation. 
 

Un contrat de location a donc été passé à cette fin avec un 
fournisseur. 

 
A ce jour, le nombre d’élèves reste toujours aussi important.   

 



La location des deux modules préfabriqués engendre un coût 
annuel de ± 10.000 €. 

 
L’acquisition de deux préfabriqués d’occasion représente quant à 

elle un coût unique de ± 36.300 € TVAC.  Par souci d’économie, il est donc préconisé 
d’opter pour l’acquisition de deux préfabriqués d’occasion. 
 

A cette fin, un cahier spécial des charges a été établi, il fixe les 
conditions du marché et détermine la procédure négociés sans publicité en tant que 
mode de passation. 
 

  Sur proposition du Collège Communal, l’Assemblée, à 
l’unanimité, à savoir : 

 
DUPONT, DRAUX, GALLEZ, van HOUT, DONFUT, DEBAISIEUX , STIEVENART, 
CEUTERICK, GIANGRECO, URBAIN, LAPAGLIA, CICCONE, RU SSO, FONCK,  
BOUVIEZ, DUPONT, DESPRETZ, WASELYNCK, MALOU, HAMOUM I, 
DUFRASNE, WILPUTTE 
 
décide : 
 

• d’approuver le principe projet de cette opération, le cahier spécial des charges 
et les conditions du marché. 

 
La délibération requise est adoptée. 

 
Plan de gestion – Approbation  
 
   Dans le cadre du Plan Tonus, l’Administration Communale de 
Frameries a bénéficié de l’aide du Gouvernement Wallon sous la forme de prêts à 
long terme. 
 
   La Commune ayant bénéficié de cette aide est tenue d’adopter 
un plan de gestion. 
 

M.DUPONT précise que le Plan de Gestion est un document 
voire même, un engagement pour la Commune, imposé par le CRAC afin d’assurer 
une gestion claire. Il retiendra trois chiffres importants rapportés par le Journal Le 
Soir qui a réalisé un important dossier à ce propos : 
 
300 millions d’euros : perte annuelle totale pour les communes wallonnes  
127 millions d’euros :  surcoût des services Incendie pour les communes 

wallonnes 
50 millions d’euros : montant estimé de la perte relative à la taxe additionnelle, 

au précompte immobilier 
 

Frameries a travaillé depuis début août à l’élaboration de ce plan 
de gestion en partenariat avec le CRAC et le CPAS. 
 



Le Collège Communal a pris la décision de pouvoir retrouver 
l’équilibre budgétaire dès 2014 et ce, sans  toucher au personnel communal ni à la 
fiscalité. 
 

Le plan de gestion représente un ensemble de dépenses, de 
recettes. 
 

En 2014, la masse salariale présente un taux de - 0.02% par 
rapport à 2013. L’index de 1% est maintenu dès juillet. L’ensemble des évolutions de 
carrière, l’étalement des nominations, des remplacements est maintenu. Un accord 
sera signé dans les prochains jours avec les syndicats. 
 

Pour le fonctionnement, on agit de manière approfondie. Des 
mesures seront prises par rapport aux économies à fournir. 
 

Les transferts, quant à eux, verront augmenter la dotation au 
CPAS de 2 à 5 % en 2015 afin de pallier aux difficultés qui vont se produire 
notamment en ce qui concerne l’octroi du RIS et afin de revenir aux 2% en 2019. 
 

Les effectifs de la Police seront augmentés de 2%. 
 

Le service Incendie aussi augmente de 2% car on ne sait pas 
aujourd’hui ce qu’il adviendra de la réforme. 
 

Au niveau de la dette, la balise est estimée à 150 €/habitant ; la 
Commune de Frameries est largement en dessous de celle-ci. Différentes mesures 
seront prises afin d’entamer des économies dès 2014. De plus, dans les prochaines 
années, il faut être conscient que les travaux de rénovation urbaine seront nettement 
plus modestes afin d’être en mesure de maîtriser la dette. 
 

En matière de recettes, il n’y aura pas de hausse de la fiscalité. 
Une série de redevances ont été votées en octobre dernier. Toutefois, en 2015, la 
redevance sur les immondices sera revue à la hausse afin de respecter les données 
relatives au Coût Vérité. 
 

Tout ceci permet de récupérer 700 000 € et ce, tant en recettes 
qu’en dépenses pour rétablir l’équilibre en 2014. 
 

Ce plan de gestion a fait l’objet d’un travail approfondi par 
l’ensemble des services communaux. Il remercie toutes les personnes qui se sont 
impliquées. Il reconnaît la difficulté rencontrée et la complexité de respecter les 
délais impartis. 
 

Enfin, bien qu’en arrivant à l’équilibre, il faudra à un moment 
donné réactualiser ce plan de gestion en fonction des nouveaux paramètres. 
 

Mme FONCK remercie le Bourgmestre pour la présentation du 
plan de gestion. 
 



Elle s’étonne d’entendre dire qu’on ne touchera pas au personnel 
communal. En 2012, le personnel effectif affichait 222 au lieu de 233 soit, entre 2012 
et 2013, 17 personnes se sont retrouvées sans emploi. De plus, les projections pour 
les années futures concernant le personnel APE sont inquiétantes. 
 

Aucune garantie n’existe concernant les garderies dans 
l’enseignement. Que du contraire, récemment, un courrier a été envoyé aux 
personnes concernées les invitant  à contacter les services de l’ALE. Aurait-on oublié 
que pour travailler en qualité d’ALE, il faut être chômeur complet indemnisé. La 
Commune connaît très bien les critères requis en la matière et donc, les risques 
qu’elle fait courir aux personnes concernées. 
 

En matière de fiscalité, après examen de l’ensemble du 
document, on y trouve des taxes, des taxes et encore des taxes. Entre 2013 et 2014 
voire même jusqu’en 2018, 1 million d’euros de taxes différentes en un an. 2 200 000 
euros de taxes soit 20 % d’augmentation sur le dos de la population. 
 

Les citoyens, les commerçants, les indépendants, les petites 
entreprises seront touchés. On appelle ça une « rage taxatrice » ! Mais, une chose 
est sûre et certaine, il faut bien chercher pour les trouver dans le document tel que 
présenté. 
 

Au-delà d’une rage taxatrice, il est très dommage que l’on touche 
aux écoles, aux enfants, aux familles. 
 

Le projet relatif aux garderies du matin et du soir met à mal 
beaucoup de choses ; des éléments étonnants apparaissent. C’est regrettable que 
l’on chiffre de façon aussi opaque dans le cadre d’une réorganisation de 
l’enseignement. 
 

Lors du budget 2013, il a été dit qu’il y avait du « bidouillage » ; 
ici, par ce plan de gestion ça se confirme. 
 

M.WASELYNCK se déclare ébahi de l’exposé de Mme FONCK 
et rejoint tout à fait la position du Groupe CDH. 
 

M.DUPONT dénonce avoir l’impression que l’on ne vit pas dans 
le même monde. A entendre le Groupe CDH, le monde communal connaît une 
prospérité totale ; la réalité des choses est toute autre. 
 

Les éléments cités en début du débat sont réels, confirmés et 
font partie d’étude que l’on impose à la Commune de réaliser afin de prouver la 
rigueur dans l’élaboration du budget. 
 

Il est impératif de maîtriser le déficit et de surcroît, c’est la 
volonté du Collège Communal. 
 

Ici, on dresse un tableau apocalyptique du plan de gestion.  
 



D’autres communes licencient en ne tenant pas compte des 
mesures utiles et indispensables. 
 

Pour le personnel, on parle de réduction d’agents ; des 
mouvements existent, c’est vrai mais tout le monde n’est pas statutaire. En 2014, 
pour une plus grande efficacité, le personnel PTP sera remplacé par des APE. On 
cite 17 personnes ayant soi disant perdu leur emploi mais il y a eu des départs à la 
retraite. Des nominations sont étalées dans les années à venir, des remplacements. 
Aucun licenciement n’existe à la Commune de Frameries. 
 

Pour les garderies, une décision a été prise mais on réalise une 
économie de plus de 50 000 €. Les personnes concernées par celles-ci détiennent 
toutes les qualités requises pour retrouver un emploi. Il faut aussi admettre que si 
des fonds avaient été perçus à ce niveau, on aurait agi autrement. 
 

Une série de redevance sont revues à la hausse tout comme les 
immondices en 2015. A ce propos, il est impératif de rencontrer le Coût Vérité sous 
peine de sanction de la Région Wallonne. Par ailleurs, dès cette année 2013, bon 
nombre de communes ont revu cette taxe à la hausse. 
 

On apporte des critiques à propos des écoles, des familles. Si on 
avait suivi toutes les recommandations du CRAC, en 15 minutes, le plan de gestion 
aurait été concrétisé. Notamment, le CRAC recommandait de travailler sur le nombre 
d’implantations scolaires. 
 

En fin de compte, l’espoir du Groupe CDH est de voir la fiscalité 
à la hausse ce qui n’est pas le cas actuellement. 
 

Mme van HOUT ajoute que le plan de gestion ne contient pas de 
mesures lourdes ; tout a été réfléchi. Dans l’Enseignement Libre, les garderies sont 
également assurées par des agents ALE et cela n’a rien de traumatisant pour les 
enfants. 
 

D’un point de vue fiscalité, Frameries était bien en dessous des 
taxes des autres communes bien qu’il est évident qu’on aurait préféré ne pas en 
arriver là. Le plan de gestion est raisonnable et équilibré ; un urgent travail a été 
réalisé. 
 

Mme FONCK se réjouit d’entendre reconnaître la hausse des 
taxes. Elle rappelle que les citoyens, les commerçants, les indépendants, les 
entreprises paient ces taxes. 
 

Elle dénonce les difficultés rencontrées par les commerçants de 
Frameries au cours de ces dernières années à cause des travaux de rénovation 
urbaine notamment de la Grand Rue et des environs. 
 

Le Groupe CDH vote contre cette stratégie de l’emploi et des 
taxes. 
 



M.DUFRASNE part du principe que si l’on suit le raisonnement 
de Mme FONCK, il aurait fallu prendre des mesures de licenciements et donc, 
enclencher un processus de moindre service à l’égard des citoyens. 
 

M.DEBAISIEUX rétorque qu’il aurait été plus aisé de supprimer 
par exemple, le déroulement de courses cyclistes sur le territoire communal ; courses 
cyclistes qui ont engendré des sommes folles en sachant qu’en contre partie, celles-
ci auraient permis de préserver le système des garderies actuel. 
 

M.DUPONT répond qu’on pourrait tout aussi bien supprimer le 
Hall Omnisports, le Centre Culturel etc…rien n’est fait au détriment des personnes, 
c’est faux. 
 

Les Groupes CDH & PP expriment un vote négatif à propos du 
plan de gestion. 
 
   Sur proposition du Collège Communal, l’Assemblée : 
 
Par 15 voix « Pour », à savoir : 
 
DUPONT, DRAUX, GALLEZ, van HOUT, DONFUT, CEUTERICK,  LAPAGLIA, 
CICCONE, RUSSO, BOUVIEZ, DUPONT, MALOU, HAMOUMI, DU FRASNE, 
WILPUTTE 
 
Et, 7 voix « Contre », à savoir : 
 
DEBAISIEUX, STIEVENART, GIANGRECO, URBAIN, FONCK, D ESPRETZ, 
WASELYNCK 
 
décide : 
 
Article unique : d’approuver le Plan de Gestion et de transmettre celui-ci au 

Gouvernement Wallon et au Centre Régional d’Aide aux 
Communes. 

 
   La délibération requise est adoptée. 
 
 
Impositions communales – Règlements taxes échus  
 
   Plusieurs taxes communales viennent à échéance au 31/12/2013 
ou doivent être modifiées. 
 
   Des remarques ont été faites par le fonctionnaire chargé 
d’instruire les dossiers fiscaux à soumettre à la Tutelle d’approbation du 
Gouvernement wallon. 
 

Les règlements suivants en tiennent compte. 
 



   Mme GALLEZ, Echevine des Finances, rappelle que le 
règlement des taxes et redevances communales a été voté lors de la séance du 21 
octobre dernier. 
 
   Il s’avère que lors de la transmission de ceux-ci à la Division 
Régionale, le fonctionnaire a émis plusieurs remarques. 
 
   Il est apparu au Collège Communal qu’il était prudent de modifier 
ces règlements. En effet, sachant qu’un délai de Tutelle d’un mois est nécessaire, si 
les modifications avaient été proposées lors du Conseil de décembre, les taxes et 
redevances n’auraient pas pu être exécutives en janvier 2014. Ceci aurait engendré 
un préjudice aux finances communales. 
 
   Toutes les réponses ont été apportées lors de la Commission. 
De manière générale, le préambule des redevances a dû être modifié car il faisait 
référence au règlement de taxes. 
 
   M.DEBAISIEUX annonce que le Groupe CDH maintien les 
mêmes votes que lors de la séance d’octobre 2013. Néanmoins, il relève ne voir 
dans les nouvelles délibérations aucune allusion au retrait des délibérations 
d’octobre. Partant du fait que le Conseil d’octobre a posé un acte, il y a lieu de faire 
apparaître dans les nouveaux projets de délibérations que ces actes ont été retirés. 
 
   M.DUPONT retient la remarque et souligne que les vérifications 
seront opérées à ce propos. 
 

  Sur proposition du Collège Communal, l’Assemblée : 
 

• décide de voter, comme suit, les taxes suivantes pour les exercices 2014 à 
2019 : 

 
Taxes : 
 
Inhumations, dispersions des cendres & mise en columbarium 
 

• À l’unanimité  
 
Secondes résidences 
 

• 21 voix « Pour » (PS-MR & CDH) 
• 1 voix « Contre » PP 

 
Ets dangereux, insalubres et incommodes : 
 

• À l’unanimité 
 
Night-shop 
 

• À l’unanimité 
 



Immeubles inoccupés 
 

• À l’unanimité 
 
Redevances : 
 
Ouverture de sépultures (redevance) 
 

• À l’unanimité 
 
Occupation du domaine public : 
 

• 15 voix « Pour » (PS-MR) 
• 6 « Abstentions » (CDH) 
• 1 voix « Contre » (PP) 

 
Recherche & délivrance de renseignements administratifs (redevance) 
 

• 15 voix « Pour » (PS-MR) 
• 6 « Abstentions » (CDH) 
• 1 voix « Contre » (PP) 

 
Redevance sur la délivrance de documents administratifs 
 

• À l’unanimité 
 
Redevance sur l’enlèvement par les services communaux des versages sauvages 
d’immondices 
 

• À l’unanimité 
 
Exhumations (redevance) 
 

• À l’unanimité 
 
 
CPAS – Compte 2012 – Approbation  
 
   Le CPAS présente son compte pour l’exercice 2012. 
 
   Sur proposition du Collège Communal, l’Assemblée, à 
l’unanimité, à savoir : 
 
DUPONT, DRAUX, GALLEZ, van HOUT, DONFUT, DEBAISIEUX , STIEVENART, 
CEUTERICK, GIANGRECO, URBAIN, LAPAGLIA, CICCONE, RU SSO, FONCK,  
BOUVIEZ, DUPONT, DESPRETZ, WASELYNCK, MALOU, HAMOUM I, 
DUFRASNE, WILPUTTE 
 
 
 



décide : 
 
Article unique : d’approuver le compte de l’exercice 2012 du CPAS. 
 
 
CHU Ambroise Paré – Garantie communale - Informatio n 
 
   En séance du 24 juin 2013, le Conseil Communal décidait de se 
porter garant pour une série d’emprunts contractés chez ING et Belfius Banque par 
le CHU Ambroise Paré. 
 
   Par son courrier du 4 octobre 2013, Monsieur Furlan, Ministre 
des Pouvoirs Locaux et de la Ville, porte à la connaissance de la commune que la 
délibération prise par le Conseil, en séance du 24 juin 2013, n’appelle aucune 
mesure de tutelle et qu’elle est donc devenue pleinement exécutoire. 
 
   Cette décision de l’Autorité de Tutelle doit, en vertu de l’Article 4 
du Règlement Général de la Comptabilité Communale, être communiquée par le 
Collège Communal au Conseil Communal ; 
 

  Sur proposition du Collège Communal, l’Assemblée, à 
l’unanimité, à savoir : 

 
DUPONT, DRAUX, GALLEZ, van HOUT, DONFUT, DEBAISIEUX , STIEVENART, 
CEUTERICK, GIANGRECO, URBAIN, LAPAGLIA, CICCONE, RU SSO, FONCK,  
BOUVIEZ, DUPONT, DESPRETZ, WASELYNCK, MALOU, HAMOUM I, 
DUFRASNE, WILPUTTE 
 
décide : 
 
Article unique : de prendre acte de cette décision de l’Autorité de Tutelle. 
 
   La délibération requise est adoptée. 
 
 
Budgets 2014 des Fabriques d’Eglise catholique et s ynodes protestants - Avis  
 
   Les budgets 2014 sont parvenus à l’Administration Communale. 
   
   Sur proposition du Collège Communal, l’Assemblée, à 
l’unanimité, à savoir : 
 
DUPONT, DRAUX, GALLEZ, van HOUT, DONFUT, DEBAISIEUX , STIEVENART, 
CEUTERICK, GIANGRECO, URBAIN, LAPAGLIA, CICCONE, RU SSO, FONCK,  
BOUVIEZ, DUPONT, DESPRETZ, WASELYNCK, MALOU, HAMOUM I, 
DUFRASNE, WILPUTTE 
 
décide : 
 
Article unique : d’émettre un avis favorable sur ces budgets 2014. 



   La délibération requise est adoptée. 
 
 
Fabrique d’Eglise St Remy - Modification budgétaire  n°2  
 

La Fabrique d’Eglise St Remy présente une modification 
budgétaire n°2. 
 
   Celle-ci ne demande aucun supplément communal. 
     
   Sur proposition du Collège Communal, l’Assemblée, à 
l’unanimité, à savoir : 
 
DUPONT, DRAUX, GALLEZ, van HOUT, DONFUT, DEBAISIEUX , STIEVENART, 
CEUTERICK, GIANGRECO, URBAIN, LAPAGLIA, CICCONE, RU SSO, FONCK,  
BOUVIEZ, DUPONT, DESPRETZ, WASELYNCK, MALOU, HAMOUM I, 
DUFRASNE, WILPUTTE 
 
décide : 
 
Article unique : d’émettre un avis favorable à propos de cette modification 

budgétaire. 
 
   La délibération requise est adoptée. 
 
 

Enseignement- Capital périodes-capital emplois- Rév ision - Arrêt  
   

Le Conseil communal du 21 octobre 2013 a arrêté la capital-
périodes et le capital- emplois à attribuer en primaire au 1er octobre 2013 comme 
suit :  
 

Capital périodes - emplois  
au 1er octobre 2013-Restructuration 

recomptage 
  

Élèves 
30 sept 

Encadreme
nt 

 
Périodes 

 
Emplois 

Reliquat = 
1 +2 

1 
Soit reliquat 
Adaptation. 
12p ou 24p 

2 
Soit reliquat 
cédé 

Reliquat  
Redistribué 
décision du 
PO   

D+ 
2013-
2014 

P1/ 
P2 
 

Calmette 
 

115 156 6 
 

/ / / / / 
 

6 

Champ Perdu 31 64 2 (52) 12 12 /  3 / 

La Victoire 
 

246 
(243 + 2 x 

1.5)  

313 12 
(312) 

1 / 1 / / 6 

La Libération 
Collard 
 

97 
( 95 +  1.5 ) 

+ 51 
= 148 

 
196 

 
7 

(182) 

 
14 

 
12 

 
2 

 
3p 

16 
/ 

6 
6 

Eugies 49  
 

78 3 
 

/ / / / / 
 

/ 

Sars 39 64 2 
(52) 

12 12 / / / / 



TOTAL :  
 

628 871 p 32 emplois     39 p   =            36             +       3       19 24 

 
Sur base de l’encodage des Inscriptions des nouveaux élèves 

dans Siel (lien avec des données du Registre national) et le programme Primver (qui 
calcule immédiatement l’encadrement dans les différentes écoles), 1 élève qui vient 
de l’enseignement spécial, n’a pas été comptabilisé à Collard.   

 
Faute de non inscription dans les délais impartis (soit 15 janvier 

2013), même dans le cas d’un recomptage au 30 septembre 2013, ce dernier ne 
peut plus être comptabilisé dans le capital périodes.   

 
Sur proposition du Collège Communal, l’Assemblée, à 

l’unanimité, à savoir : 
 

DUPONT, DRAUX, GALLEZ, van HOUT, DONFUT, DEBAISIEUX , STIEVENART, 
CEUTERICK, GIANGRECO, URBAIN, LAPAGLIA, CICCONE, RU SSO, FONCK, 
BOUVIEZ, DUPONT, DESPRETZ, WASELYNCK, MALOU, HAMOUM I, 
DUFRASNE, WILPUTTE 
 
décide : 
 

• de revoir sa décision du 21 octobre 2013 quant à l’arrêt du capital-périodes et 
capital emplois à attribuer à dater du 1er octobre 2013 ;  

 
• de ratifier la délibération du Collège Communal du 07 novembre 2013 quant à 

l’arrêt du capital-périodes et le capital-emplois à attribuer à dater du 1er 
octobre 2013 comme suit :  

 
 

 Capital périodes - emplois  
au 1er octobre 2013-Restructuration 

recomptage 
  

Élèves 
30 sept 

Encadreme
nt 

 
Périodes 

 
Emplois 

Reliquat = 
1 +2 

1 
Soit reliquat 
Adaptation. 
12p ou 24p 

2 
Soit reliquat 
cédé 

Reliquat  
Redistribué 
décision du 
PO   

D+ 
2013-
2014 

P1/ 
P2 
 

Calmette 
 

115 156 6 
 

/ / / / / 
 

6 

Champ Perdu 31 64 2 (52) 12 12 /  3 / 

La Victoire 
 

246 
(243 + 2 x 

1.5)  

313 12 
(312) 

1 / 1 / / 6 

La Libération 
Collard 

 

97 
( 95 +  1.5 ) 

+ 50 
= 147 

 
194 

 
7 

(182) 

 
12 

 
12 

 
/ 

 
1p 

16 
/ 

6 
6 

Eugies 49  
 

78 3 
 

/ / / / / 
 

/ 

Sars 39 64 2 
(52) 

12 12 / / / / 

TOTAL :  
 

627 869 p 32 emplois      37 p   =              36           +          1     19 24 



   La délibération requise est adoptée. 
 
 
Point d’urgence :  
 
Intercommunale ORES Assets – Désignations au Consei l d’Administration.  
 
   L’Intercommunale ORES Assets sollicite l’Administration 
Communale afin d’approuver les désignations des représentants au sein de leur 
Conseil d’Administration, soit :  
 
ORES Assets  : Madame Florence van HOUT – Echevine. 
        Monsieur Pol BOUVIEZ – Conseiller Communal.  
 
   Sur proposition du Collège Communal, l’Assemblée, à 
l’unanimité, à savoir : 
 
DUPONT, DRAUX, GALLEZ, van HOUT, DONFUT, DEBAISIEUX , STIEVENART, 
CEUTERICK, GIANGRECO, URBAIN, LAPAGLIA, CICCONE, RU SSO, FONCK, 
BOUVIEZ, DUPONT, DESPRETZ, WASELYNCK, MALOU, HAMOUM I, 
DUFRASNE, WILPUTTE 
 
décide : 
 
Article unique : d’approuver les désignations ci-après suite à la constitution de 

l’Intercommunale ORES Assets : 
 

• MR : Mme Florence van HOUT, Echevine, au Conseil 
d’Administration 

• PS : M.Pol BOUVIEZ, Conseiller Communal, au Conseil 
d’Administration et au Comité de Secteur C. 

 
La délibération requise est adoptée. 

 
Adoption du procès-verbal de la dernière séance (sé ance publique)  
 
   Il s’agit de la séance du 21 octobre 2013. 
 
   En application de l’Article L1122-16 du Code de la Démocratie 
Locale et de la Décentralisation et, conformément à l’Article 48 du Règlement 
d’Ordre Intérieur du Conseil Communal, ce document est considéré comme adopté 
vu qu’il n’a appelé aucune observation durant la présente séance. 
 
Par le Conseil : 
Le Directeur Général,      Le Bourgmestre, 
 
 
 
 
Ph.WILPUTTE.       J-M.DUPONT. 


