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S01/20181203-17

LE CONSEIL COMMUNAL,

A.S.B.L. communales

Considérant l'article L1234-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatif 
aux A.S.B.L. communales qui établit : "Le conseil communal nomme les représentants de la 
commune dans les A.S.B.L. dont une commune ou plusieurs communes sont membres. [...] Les
délégués à l’assemblée générale sont désignés à la proportionnelle du conseil communal 
conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral.";

Considérant l'application du 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 supralocales et de leurs filiales;

Considérant que la liste des A.S.B.L. communales comprenant la répartition à appliquer entre 
les partis politiques sera envoyée aux chefs de groupes dans les plus brefs délais;

 

Régie communale autonome

Considérant l'article L1231-5 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatif 
aux régies communales autonomes;

Considérant 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 (C.D.L.D.) ainsi que la loi 
organique des centres publics d’action sociale du 8 juillet 1976, qui stipule notamment que: "



• le nombre maximum d'administrateurs est de 12.

• seuls les administrateurs représentant la commune sont désignés à la proportionnelle 
selon le résultat du calcul de la clé d’Hondt.   

• le mécanisme d’octroi de sièges surnuméraires avec en compensation des sièges pour 
les groupes de la majorité a été abrogé. Dorénavant, dès lors qu’un groupe politique 
du conseil communal n’a pas de siège en application du résultat du calcul de la clé 
d’Hondt, il a droit à un siège d’observateur. Étant observateur et non administrateur, 
le mandat n’est pas rémunéré.";

Considérant que le conseil d'administration est actuellement composé de 10 membres dont 8 
conseillers communaux;

Considérant qu'il convient dès lors de désigner les représentants du conseil communal auprès 
de la Régie communale autonome du stade Luc Varenne;

Considérant que la répartition se fait comme suit:

 PS MR Ensemble Ecolo PTB
1 16 10 5 7 1
2 8 5 2,5 3,5 0,5
3 5,333333333,333333331,666666672,333333330,33333333
4 4 2,5 1,25 1,75 0,25
Considérant que le PS a droit à 4 sièges, le MR 2 sièges, Ensemble 1 siège, Ecolo     1 siège, et 
que le PTB a droit à un     siège d'observateur;

 

Intercommunales

Considérant qu’en vertu de l’article L1523-11, alinéa 1 et alinéa 2 du Code de la démocratie 
locale et de la décentralisation, les délégués des communes associées à l’assemblée générale 
sont désignés par le conseil communal de chaque commune parmi les membres des conseils et
collèges communaux, proportionnellement à la composition dudit conseil;

Considérant que le nombre de délégués de chaque commune est fixé à cinq parmi lesquels 
trois au moins représentent la majorité du conseil communal;

Considérant que la répartition se fait dès lors comme telle:

 PS MR Ensemble Ecolo PTB
1 16 10 5 7 1
2 8 5 2,5 3,5 0,5
3 5,333333333,333333331,666666672,333333330,33333333
Considérant que le PS a droit à 3 sièges, le MR 1 siège, et     Ecolo     1 siège

Considérant les intercommunales auxquelles la Ville est affiliée:

• IMIO (Intercommunale de mutualisation en matière informatique et organisationnelle).

• IDETA (Agence de développement territorial). 

• AIEG (Association intercommunale d’étude et d’exploitation d’électricité et de gaz). 



• IGRETEC (Intercommunale de gestion et de réalisation d’études techniques et 
économiques). 

• IPFH (Intercommunale pure de financement du Hainaut). 

• IPALLE (Intercommunale de gestion de l’environnement). 

• ORES ASSETS (opérateur des réseaux gaz et électricité). 

• IMSTAM (intercommunale médico-sociale de Wallonie picarde).

 

Commissions communales

Considérant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l'article 
L1122-34;

Considérant la définition du groupe politique établie par l'article L1123-1, §1er du Code de la 
démocratie locale et de la décentralisation comme suit : "Le ou les conseillers élus sur une 
même liste lors des élections constituent un groupe politique dont la dénomination est celle de
ladite liste";

Considérant le règlement d'ordre intérieur du conseil communal qui stipule ce qui suit:

Article 50 - Il est créé des Commissions, composées chacune de 13 membres du conseil 
communal, ayant pour mission de préparer les discussions lors de ces réunions; en début de 
chaque législature communale, le conseil communal fixe le nombre de Commissions à 
constituer et détermine les matières entrant dans leurs attributions.

Article 51 - Les membres desdites Commissions sont nommés par le conseil communal, étant 
entendu que :

 a) Commission par Commission, les mandats de celles-ci sont répartis proportionnellement 
entre les groupes qui composent le conseil communal, chaque groupe ayant droit à au moins 
un mandat par Commission. Sont considérés comme formant un groupe, les membres du 
conseil communal qui sont élus sur une même liste ou qui sont élus sur des listes affiliées en 
vue de former un groupe;

 b) en vue de la nomination par le conseil communal des membres de chaque Commission, les 
groupes présentent, chacun, leurs candidats, Commission par Commission; le nombre de 
candidats présentés par chaque groupe est égal à celui des mandats auxquels il a droit;

 c) pour chaque Commission, un Président et un Vice-président seront désignés dans le respect
de l’ordre de préséance établi conformément à l’article 1er;

Considérant qu'il existe actuellement 4 commissions communales dont les compétences seront
définies par le nouveau collège communal:

• 1ère commission : 

• 2ème commission : 

• 3ème commission : 



• 4ème commission : 

Considérant que la représentation au sein de chaque commission communale se fait comme 
telle:

 PS MR Ensemble Ecolo PTB
1 16 10 5 7 1
2 8 5 2,5 3,5 0,5
3 5,333333333,333333331,666666672,333333330,33333333
4 4 2,5 1,25 1,75 0,25
5 3,2 2 1 1,4 0,2
6 2,666666671,666666670,833333331,166666670,16666667
7 2,285714291,428571430,714285711  
 

Considérant que le PS a droit à 6 sièges,     le MR 3 sièges, Ensemble 1 siège, Ecolo     2 sièges, 
PTB 1 siège;

PREND CONNAISSANCE 

de l'information relative aux intercommunales, aux A.S.B.L. communales, à la régie 
communale et aux commissions.

Ainsi fait en séance les jour, mois et an que dessus.

Par le Conseil communal,
Le Directeur général, Le Bourgmestre,

Thierry LESPLINGART Paul-Olivier DELANNOIS


