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Procès-verbal de la séance du Conseil communal du  
05 novembre 2019 à 20 heures 

 

 

1. Installation du Conseil communal des enfants : Présentation des conseillers 
communaux enfants et prestation de serment  
Le Conseil communal procède à la présentation des nouveaux conseillers communaux 
enfants et à la prestation de serment 
 

2. Approbation du procès-verbal de la dernière séance du Conseil communal  
Le Conseil communal approuve le procès-verbal de la séance du 18 juin 2019 
 

3. Informations générales aux conseillers 
Le Conseil communal prend acte 
 

4. Rapport sur l’ensemble des synergies existantes et à développer entre la 
Commune et le Centre Public d’Action Sociale - Adoption 
Le Conseil communal adopte le rapport sur l’ensemble des synergies existantes et à 
développer entre la Commune et le Centre Public d’Action Sociale 
 

5. Tutelle spéciale d’approbation : Fabrique d’église Saint Médard – Modification 
budgétaire n° 2 de l’exercice 2019 
Le Conseil communal approuve la modification budgétaire n° 2 de l’exercice 2019 de la 
Fabrique d’église Saint Médard à Anderlues 
 

6. Finances - AC : Modifications budgétaires n° 2 de l’exercice 2019 - Approbation 
Le Conseil communal approuve les modifications budgétaires n° 2 de l’exercice 2019 de 
l’Administration communale. 
 

7. Finances : IDEA - Secteur historique – Travaux d’assainissement bis – Appel à 
souscription au capital de l’intercommunale – Travaux 2017 – Parts D - Décision 
Le Conseil communal décide de souscrire aux parts D au sein du capital de l’Intercommunale 
IDEA. 
 

8. Finances : Arrêt du taux de couverture des coûts en matière de déchets des  
ménages 
Le Conseil communal arrête le taux de couverture des coûts en matière de déchets des 
ménages 
 

9. Finances : Taxes communales – Exercice 2020 - Décision 
Le Conseil communal décide du renouvellement des taxes, redevances, tarifs ci-après et de 
l’établissement d’une taxe sur les surfaces commerciales : 
- Impôt sur les demandes de permis d’urbanisation : 2020-2025 
- Impôt sur la délivrance de documents administratifs : 2020-2025 
- Impôt sur les véhicules isolés, abandonnés : 2020-2025 
- Impôt sur les dépôts de mitrailles : 2020-2025 
- Impôt sur les Mines, minières, carrières et terrils : 2020-2025 
- Impôt sur les débits de boissons : 2020-2025 
- Impôt sur les débits de tabacs : 2020-2025 
- Impôt sur les agences de paris sur les courses de chevaux : 2020-2025 
- Impôt sur les enseignes : 2020-2025 
- Impôt sur les panneaux publicitaires fixes : 2020-2025 
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- Impôt sur la distribution gratuite d’écrits publicitaires ou d’échantillons publicitaires non 
adressés et supports de presse régionale gratuite : 2020-2025 

- Impôt sur le colportage : 2020-2025 
- Impôt sur l’usage de la voie publique à des fins publicitaires : 2020-2025 
- Impôt sur les établissements dangereux, insalubres et incommodes : 2020-2025 
- Impôt sur les établissements bancaires : 2020-2025  
- Impôt sur les logements ou locaux loués meublés : 2020-2025 
- Impôt sur les commerces de frites, hot-dogs, viandes grillées, etc..  : 2020-2025 
- Impôt sur les commerces de frites, hot dogs, viandes grillées, boudins, pizzas, cotillons, etc 

en période de fêtes et carnaval : 2020-2025 
- Impôt sur les spectacles et divertissements, en ce compris bals publics : 2020-2025 
- Impôt sur les dancings : 2020-2025 
- Impôt sur les immeubles inoccupés : 2020-2025 
- Impôt sur les surfaces commerciales : 2020-2025 
- Impôt sur les inhumations, dispersions des cendres et mises en columbarium : 2020-2025 
- Taxe sur les Secondes Résidences : 2020-2025 
- Impôt sur la force motrice : 2020-2025 
- Taxe sur l’exploitation de service de taxis : 2020-2025 
- Impôt sur le commerce de nuit : 2020-2025 
- Impôt sur les tanks et réservoirs : 2020-2025 
- Redevance pour les demandes de changement de prénom : 2020-2025 
- Redevance sur certaines prestations administratives spéciales : 2020-2025 
- Redevance sur les prestations techniques : 2020-2025 
- Redevance sur l’enlèvement des versages sauvages : 2020-2025 
- Redevance sur l’enlèvement extraordinaire d’encombrants et décombres : 2020-2025 
- Redevance sur la construction raccordements particuliers à l’égout public : 2020-2025 
- Redevance sur les emplacements aux marchés : 2020-2025 
- Redevance sur les exhumations : 2020-2025 
- Terrains concédés au cimetière – tarif : 2020-2025 
- Redevance sur les caveaux d'attente et translation : 2020-2025 
- Caveaux et cellules en columbarium – tarif : 2020-2025 
- Redevance sur la vérification des implantations des bâtiments : 2020-2025 
- Redevance sur l’occupation temporaire de la voie publique : 2020-2025 
- Redevance sur les traitements des demandes de permis d'urbanisme : 2020-2025 
- Redevance pour la délivrance de documents urbanistiques : 2020-2025 
- Redevance sur les permis de location (frais d’enquête) : 2020-2025 
- Redevance sur la demande d'autorisation d'activité en application du décret du 11.03.1999 

relatif au permis d'environnement : 2020-2025 
- Redevance pour le nettoyage de la voie publique : 2020-2025 
- Débit de boissons temporaires – tarif : 2020-2025 
- Redevance enlèvement des immondices prix du sac : 2020-2025 
- Centimes additionnels au précompte immobilier : 3000 additionnels – 2020-2021 
- Impôt communal additionnel à l’impôt des personnes physiques : 8,8% - 2020-2021 
- Redevance communale pour la fourniture de vignettes à coller sur les sacs à poubelles 

destinés au service de l’enlèvement et du traitement des déchets ménagers (exceptions 
sacs) : 2020-2021 

- Redevance relative à la fourniture des sacs pour les festivités locales et autres : 2020-2021 
- Règlement sur la collecte et traitement des déchets ménagers : 2020-2021 
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10. Finances : Procès-verbaux de vérification de la caisse du Directeur financier 
aux dates des 31 mars 2019, 30 juin 2019 et 30 septembre 2019 – Notification 
Le Conseil communal prend acte  
 

11. Finances : Zone de secours Hainaut-Est – Dotation 2020 - Approbation 
Le Conseil communal approuve la dotation pour l’exercice 2020 à la Zone de secours 
Hainaut-Est 
 

12. Finances : Principe de l’octroi de l’allocation de fin d’année 2019 – Décision 
Le Conseil communal décide du principe de l’octroi de l’allocation de fin d’année 2019. 
 

13. Finances : Asbl « Sports Délassement » - Approbation des comptes annuels de 
l’exercice 2018 et contrôle de l’octroi et de l’emploi de la subvention communale 
Le Conseil communal approuve les comptes annuels de l’exercice 2018 de l’Asbl. 
 

14. Finances : Asbl Centre Culturel d’Anderlues « La Bourlette » : a) Comptes 
annuels de l’exercice 2018 – Approbation – b) Budget de l’exercice 2019 – 
Approbation  
Le Conseil communal approuve les comptes annuels de l’exercice 2018 et le budget de 
l’exercice 2019 de l’Asbl. 
 

15. Marchés publics : Acquisition de mobilier urbain 2019 -Approbation des 
conditions, du mode de passation et du Cahier des Charges – 20190033 - Décision 
Le Conseil communal décide de l’acquisition de mobilier urbain 2019 et approuve les 
conditions, le mode de passation et le cahier des charges. 
 

16. Marchés publics : Centrale de marchés de la Province de Hainaut – 
Approbation de l’avenant à la convention – Acquisition de petit matériel et de 
produits d’entretien à tendance écologique - Décision 
Le Conseil communal approuve l’avenant à la convention de la Centrale de marchés de la 
Province de Hainaut pour l’acquisition de petit matériel et de produits d’entretien à tendance 
écologique. 
 

17. Marchés publics : Aménagements du Service des travaux - Clôtures, 
revêtements de sol et corniche - Approbation des conditions, du mode de 
passation et du Cahier des Charges – 20190020 - Décision 
Le Conseil communal décide des aménagements du Service des travaux et approuve les 
conditions, le mode de passation et le cahier des charges. 
 

18. Marchés publics : Acquisition de mobilier divers - PISQ - Tables et chaises -
Approbation des conditions, du mode de passation et du Cahier des Charges – 
20190023 - Décision 
Le Conseil communal décide l’acquisition de mobilier divers – PISQ et approuve les 
conditions, le mode de passation et le cahier des charges. 
 

19. Marchés publics : Acquisition de machines, matériels d'équipement et 
d'exploitation - Environnements - Tracteur - Approbation des conditions, du mode 
de passation et du Cahier des Charges – 20190005 - Décision 
Le Conseil communal décide de l’acquisition de machines, matériels d'équipement et 
d'exploitation - Environnements – Tracteur et approuve les conditions, le mode de passation 
et le cahier des charges. 
 

20. Marchés publics : Centrale d’achat I- City – A) Convention d’adhésion à la 
Centrale d’achat de I-City – Décision – B) Marché public : Acquisition de matériel 
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informatique (serveurs) - Approbation des conditions, du mode de passation - 
20190044-20190048 – Décision 
Le Conseil communal décide d’adhérer à la Centrale d’achat de I-City et de l’acquisition de 
matériel informatique (serveurs) et approuve les conditions et le mode de passation. 
 

21. Travaux publics : Entretien extraordinaire des égouts - Curage -Approbation 
des conditions, du mode de passation et du Cahier des Charges – 20190034 - 
Décision 
Le Conseil communal décide l’entretien extraordinaire des égouts – curage – et approuve les 
conditions, le mode de passation et le cahier des charges. 
 

22. Travaux publics : FEDER 2014-2020 - Eco-quartier - Viaduc - Construction 
d'un immeuble de 4 appartements -Approbation de l’avant-projet – 20160042 - 
Décision 
Le Conseil communal approuve l’avant-projet du marché «FEDER 2014-2020 - Eco-quartier - 
Viaduc - Construction d'un immeuble de 4 appartements”. 
 

23. Travaux publics : Convention ORES – Cronos 347278 – Remplacement du parc 
d’éclairage public communal en vue de sa modernisation 2019-2029 – 2020 
Le Conseil communal approuve la décision de principe d’effectuer les travaux suivant le devis 
cronos 347278 d’ORES. 
 

24. Travaux publics : Entretien de voiries 2019 – Conditions, mode de passation 
et cahier des charges – Numéro de projet : 20190026 - Décision  
Le Conseil communal décide de l’entretien de voiries 2019 et et approuve les conditions, le 
mode de passation et le cahier des charges. 
 

25. Travaux publics : Travaux de voirie et d’égouttage de la Rue du Vieux 
Cimetière dans le cadre de la Rénovation urbaine – Approbation de l’avant-projet 
– Numéro de projet : 20170031 - Décision 
Le Conseil communal approuve l’avant-projet des travaux de voirie et d’égouttage de la rue 
du Vieux Cimetière dans le cadre de la rénovation urbaine. 
 

26. Travaux publics : Amélioration et égouttage de la Rue de la Gripelotte – 
Approbation du décompte final – Partie SPGE – 20090058 – Décision 
Le Conseil communal approuve le décompte final – partie SPGE – des travaux d’amélioration 
et d’égouttage de la rue de la Gripelotte. 
 

27. Travaux publics : Fonds d’investissement des Communes 2019-2021 – 
Approbation des fiches projet du PIC modificatif – Numéro de projet : 20190037 - 
Décision 
Le Conseil communal approuve les fiches projet du Plan d’Investissement Communal 2019-
2021 modificatif. 
 

28. Travaux publics : Rénovation du système d’éclairage (fourniture + 
raccordement) des terrains de football en herbe – Approbation des conditions, du 
mode de passation et du cahier des charges – Numéro de projet : 20190021 - 
Décision  
Le Conseil communal décide de la rénovation du système d’éclairage des terrains de football 
en herbe et approuve les conditions, le mode de passation et le cahier des charges. 
 

29. Logement : Déclaration de politique de logement 2018-2024 – Approbation 
Le Conseil communal approuve la déclaration de politique de logement 2018-2024. 
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30. Urbanisme : Rénovation Urbaine du quartier du Centre – étude et travaux 
relatifs à l’amélioration de voirie et à l’aménagement de l’espace public rue du 
Vieux Cimetière – projet d’arrêté de subvention – convention – exécution 2019 – 
Approbation  
Le Conseil communal marque son accord sur l’arrêté de subvention et approuve la 
convention d’exécution pour la réalisation des études et travaux relatifs à l’amélioration de 
voirie et à l’aménagement de l’espace public de rue du Vieux Cimetière à Anderlues dans la 
cadre de l’opération de Rénovation Urbaine du Centre d’Anderlues. 
 

31. Patrimoine : Aliénation de plusieurs parcelles de terrain communal -  Biens sis 
chaussée de Thuin du n° 259B au n° 263A - Décision 
Le Conseil communal décide de l’aliénation des parcelles de terrain communal sises chaussée 
de Thuin du n° 259B au n° 263A et approuve le projet d’acte. 
 

32. Conventions : Convention ORES Service Lumière – Adhésion à la charte 
éclairage public 
Le Conseil communal décide d’adhérer à la charte éclairage public proposée par 
l’intercommunale ORES Assets. 
 

33. Conventions : Charte communale de l’inclusion de la personne en situation de 
handicap - Adhésion 
Le Conseil communal décide d’adhérer à la charte communale de l’inclusion de la personne 
en situation de handicap. 
 

34. Règlements : Règlements complémentaires sur la police de la circulation 
routière - décision 
Le Conseil communal décide des règlements complémentaires sur la police de la circulation 
routière ci-après : 
- Réservation d’emplacements de stationnement pour personnes handicapées cité Jardin du 
Fief, 91 – rue Paul Janson, 97 – rue Joseph Wauters, 121 et rue Jules Destrée 48 
- Mesures diverses de circulation rue de la Perche, rue d’Espagne, rue de Maubeuge, rue 
d’Herchies et Chemin Boussart. 
 

35. Environnement : Délégation à TIBI pour la réalisation des actions subsidiables 
pour l’année 2020 – Décision 
Le Conseil communal décide de donner délégation à TIBI pour la réalisation des actions 
subsidiables pour l’année 2020. 
 

36. Intercommunales : Application des décrets du 19 juillet 2006 et 29 mars 2018 
Le Conseil communal approuve le point de l’ordre du jour de l’assemblée générale 
extraordinaire de l’intercommunale I.P.F.H. du 12 novembre 2019.  
 

SUP 1. Point supplémentaire présenté par le groupe AJC : Sécurisation de la rue 
du Marais 
Le Conseil communal décide d’approuver la motion présentée en point supplémentaire par le 
groupe AJC relative à la sécurisation de la rue du Marais. 
 
SUP 2. Amélioration de la qualité de vie à la rue des Combattants 
Le Conseil communal décide d’approuver la motion présentée en point supplémentaire par le 
groupe AJC relative à l’amélioration de la qualité de vie à la rue des Combattants. 
 


