
1

CONSEIL COMMUNAL - DOCUMENT DE TRAVAIL ET CONVOCATION

SÉANCE DU  03 DÉCEMBRE 2018 à 19:30 HEURES

SEANCE PUBLIQUE

1. Validation des élections communales du 14 octobre 2018. Communication.
M. Paul-Olivier DELANNOIS, bourgmestre faisant fonction, préside le début de la séance 
d'installation du conseil communal. Il invite Monsieur le Directeur général à donner lecture
de l'Arrêté du Gouverneur de la province de Hainaut validant les élections communales.
2. Vérification des pouvoirs des candidats conseillers communaux. Désistement des 
candidats conseillers communaux effectifs. Incompatibilités. Notification. Appel aux 
candidats suppléants. 

3. Prestation de serment et installation des conseillers communaux. 

4. Groupes politiques. Information.

5. Pacte de majorité. Adoption.
Pacte de majorité. Adoption.
6. Prestation de serment du Bourgmestre.

7. Prestation de serment des membres du collège communal. 

8. Conseil communal. Tableau de préséance. Adoption.

9. Centre public d'action sociale. Désignation de plein droit des Conseillers. 
Proclamation. 

La désignation des membres du conseil de l'action sociale doit avoir lieu en séance publique lors 
de la séance d'installation du conseil communal de la commune qui constitue le ressort du centre.
La Loi organique des centres publics d'action sociale (C.P.A.S.) fixe à 13 le nombre de membres 
qui siègeront au conseil de l'action sociale pour une commune de la taille de celle de Tournai.
Elle stipule que :
1) les sièges à répartir le sont par groupes politiques proportionnellement au nombre de sièges 
dont chaque groupe politique dispose au sein du conseil communal;
2) la répartition s'opère en divisant le nombre de sièges à pourvoir par le nombre de membres du 
conseil communal, multiplié par le nombre de sièges détenus par chaque groupe au sein du 
conseil communal, le nombre d'unités indique le nombre de sièges immédiatement acquis, le ou 
les sièges non attribué(s) étant dévolu(s) dans l'ordre d'importance des décimales.
Le nombre de sièges au sein du conseil de l’action sociale se répartit comme suit :

• Parti socialiste : 6
• Mouvement réformateur : 3
• Ecolo : 2
• Ensemble : 2
• PTB : 0

10. Conseil de police. Election.

11. Personnel communal. Délégation au collège communal (nomination, engagement, 
licenciement et pénalités). Acceptation.
Pour des raisons d'efficacité administrative et de sécurité juridique, il serait judicieux que 
le conseil communal délègue le pouvoir de nommer, d'engager, de licencier et de 
sanctionner le personnel contractuel au collège communal.
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12. Délégation de compétences du conseil communal en matière de choix de mode de 
passation et de fixation des conditions des marchés relevant du budget ordinaire. 
Acceptation.
Le conseil communal du 22 février 2016 a décidé de déléguer, au collège communal, ses 
compétences en matière de choix du mode de passation et de fixation des conditions des 
marchés publics et des concessions de travaux et de services, visées à l'article L1222-3, 
§1er du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (C.D.L.D.), pour les 
dépenses relevant du budget ordinaire.
Cette délégation est limitée à la durée de la précédente législature et vient donc à échéance 
le 3 décembre 2018. 
Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation vient d'être modifié par un décret 
du 4 octobre 2018 (Moniteur belge du 10 octobre 2018), au terme duquel de nouvelles 
règles sont ainsi instaurées ou précisées en ce qui concerne notamment les compétences 
des organes communaux pour la passation des marchés publics et des concessions.
Un nouveau paragraphe est inséré à l'article L1222-3 du C.D.L.D. (devenant le §4) 
prévoyant dorénavant que toute délégation octroyée par le conseil communal prend fin de 
plein droit le dernier jour du quatrième mois qui suit l'installation du conseil communal de 
la législature suivant celle pendant laquelle la délégation a été octroyée (période de quatre 
mois permettant la transition entre deux législatures afin, d'une part, de permettre au 
conseil communal nouvellement installé de prendre le temps d'examiner l'opportunité 
d'envisager une délégation et d'autre part, d'éviter de créer, une insécurité juridique pour les
marchés qui seraient passés entre la fin de la législature et la nouvelle délibération de 
délégation).
Un nouvel article L1222-6 dans le C.D.L.D. est inséré portant sur le recours à un marché 
public conjoint (désignation de l'adjudicateur agissant pour le compte des autres 
adjudicateurs et adoption d'une convention régissant le marché public) et la possibilité de 
déléguer les compétences visées à l'article L1222-6 §1er du C.D.L.D. au collège communal
pour des dépenses relevant du budget ordinaire.
Un nouvel article L1222-7 dans le C.D.L.D. est inséré portant sur l'adhésion à une centrale 
d'achat et la possibilité de déléguer ses compétences visées à l'article L1222-7, §1er du 
C.D.L.D. au collège communal pour des dépenses relevant du budget ordinaire.
Les dispositions reprises aux articles L1222-6 et L1222-7 du C.D.L.D. entrent en vigueur 
le 1er février 2019.
Il est proposé au conseil communal, conformément aux dispositions de l'article L1222-3, 
§2 du C.D.L.D., de déléguer ses compétences en matière de choix du mode de passation et 
de fixation des conditions des marchés publics et des concessions de travaux et de services,
pour les dépenses relevant du budget ordinaire au collège communal.
Il est proposé au conseil communal, de déléguer ses compétences reprises aux articles 
L1222-6 et L1222-7 du C.D.L.D. (marché conjoint et adhésion à une centrale de marché) 
au collège communal pour les dépenses relevant du budget ordinaire, à partir de leur entrée
en vigueur soit le 1er février 2019.
13. Délégation de compétences du conseil communal en matière de choix de mode de 
passation et de fixation des conditions des marchés relevant du budget 
extraordinaire. Acceptation.
Le conseil communal du 22 février 2016 a décidé de déléguer, au collège communal, ses 
compétences en matière de choix du mode de passation et de fixation des conditions des 
marchés publics et des concessions de travaux et de services, visées à l'article L1222-3, 
§1er du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (C.D.L.D.), pour les 
dépenses relevant du budget extraordinaire, lorsque la valeur du marché est inférieure à 
60.000,00€ hors TVA.
Cette délégation est limitée à la durée de la précédente législature et vient donc à échéance 
le 3 décembre 2018. 
Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation vient d'être modifié par un décret 
du 4 octobre 2018 (Moniteur belge du 10 octobre 2018), au terme duquel de nouvelles 
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règles sont ainsi instaurées ou précisées en ce qui concerne notamment les compétences 
des organes communaux pour la passation des marchés publics et des concessions.
Un nouveau paragraphe est inséré à l'article L1222-3 du C.D.L.D. (devenant le §4) 
prévoyant dorénavant que toute délégation octroyée par le conseil communal prend fin de 
plein droit le dernier jour du quatrième mois qui suit l'installation du conseil communal de 
la législature suivant celle pendant laquelle la délégation a été octroyée (période de quatre 
mois permettant la transition entre deux législatures afin, d'une part, de permettre au 
conseil communal nouvellement installé de prendre le temps d'examiner l'opportunité 
d'envisager une délégation et d'autre part, d'éviter de créer, une insécurité juridique pour les
marchés qui seraient passés entre la fin de la législature et la nouvelle délibération de 
délégation).
Pour les communes de cinquante mille habitants et plus, le conseil communal peut 
déléguer ses compétences en matière de choix du mode de passation et de fixation des 
conditions des marchés publics et des concessions de travaux et de services, visées à 
l'article L1222-3, §1er du C.D.L.D., lorsque la valeur du marché ou de la concession est 
inférieure à 60.000,00€ HTVA.
Un nouvel article L1222-6 dans le C.D.L.D. est inséré portant sur le recours à un marché 
public conjoint (désignation de l'adjudicateur agissant pour le compte des autres 
adjudicateurs et adoption d'une convention régissant le marché public) et la possibilité de 
déléguer les compétences visées à l'article L1222-6, §1er du C.D.L.D. au collège 
communal pour des dépenses relevant du budget extraordinaire lorsque la valeur du 
marché est inférieure à 60.000€ hors TVA.
Un nouvel article L1222-7 dans le C.D.L.D. est inséré portant sur l'adhésion à une centrale 
d'achat et la possibilité de déléguer ses compétences visées à l'article L1222-7, §1er du 
C.D.L.D. au collège communal pour des dépenses relevant du budget extraordinaire 
lorsque la valeur du marché est inférieure à 60.000€ hors TVA.
Les dispositions reprises aux articles L1222-6 et L1222-7 du C.D.L.D. entrent en vigueur 
le 1er février 2019;
Il est proposé au conseil communal, conformément aux dispositions de l'article L1222-3, 
§2 du C.D.L.D., de déléguer ses compétences en matière de choix du mode de passation et 
de fixation des conditions des marchés publics et des concessions de travaux et de services,
pour les dépenses relevant du budget extraordinaire au collège communal, lorsque la valeur
du marché est inférieure à 60.000,00€ HTVA; 
Il est proposé au conseil communal, de déléguer ses compétences reprises aux articles 
L1222-6 et L1222-7 du C.D.L.D. (marché conjoint et adhésion à une centrale de marché) 
au collège communal pour les dépenses relevant du budget extraordinaire, lorsque la valeur
du marché est inférieure à 60.000€ HTVA, à partir de leur entrée en vigueur soit le 1er 
février 2019;
14. Délégation de compétences du conseil communal en matière de choix de mode de 
passation et de fixation des conditions des marchés relevant du budget ordinaire au 
directeur général adjoint. Acceptation.
Le conseil communal du 22 février 2016 a décidé de déléguer, au Directeur général adjoint 
ou, en cas d'absence ou d'empêchement, au Directeur général, ses compétences en matière 
de choix du mode de passation et de fixation des conditions des marchés publics et des 
concessions de travaux et de services, visées à l'article L1222-3, §1er du Code de la 
démocratie locale et de la décentralisation (C.D.L.D.), pour les dépenses relevant du 
budget ordinaire et limitées à 2.000,00€ hors TVA.
Cette délégation est limitée à la durée de la précédente législature et vient donc à échéance 
le 3 décembre 2018. 
Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation vient d'être modifié par un décret 
du 4 octobre 2018 (Moniteur belge du 10 octobre 2018), au terme duquel de nouvelles 
règles sont ainsi instaurées ou précisées en ce qui concerne notamment les compétences 
des organes communaux pour la passation des marchés publics et des concessions.
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Un nouveau paragraphe est inséré à l'article L1222-3 du C.D.L.D. (devenant le §4) 
prévoyant dorénavant que toute délégation octroyée par le conseil communal prend fin de 
plein droit le dernier jour du quatrième mois qui suit l'installation du conseil communal de 
la législature suivant celle pendant laquelle la délégation a été octroyée (période de quatre 
mois permettant la transition entre deux législatures afin, d'une part, de permettre au 
conseil communal nouvellement installé de prendre le temps d'examiner l'opportunité 
d'envisager une délégation et d'autre part, d'éviter de créer, une insécurité juridique pour les
marchés qui seraient passés entre la fin de la législature et la nouvelle délibération de 
délégation).
Le seuil financier limitant la délégation de compétences au Directeur général ou aux autres 
fonctionnaires est revu à la hausse est passe de 2.000,00€ à 3.000,00€ hors TVA.
Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur le 1er février 2019.
Il est proposé au conseil communal, conformément aux dispositions de l'article L1222-3, 
§2 du C.D.L.D., de déléguer ses compétences en matière de choix du mode de passation et 
de fixation des conditions des marchés publics et des concessions de travaux et de services,
pour les dépenses relevant du budget ordinaire, limitée à 2.000,00€ hors TVA et à partir du 
1er février 2019 de porter ce seuil de délégation à 3.000,00€ hors TVA.
15. Délégation de compétences du conseil communal au Directeur général en matière 
de choix de mode de passation et de fixation des conditions des marchés relevant du 
budget extraordinaire pour les marchés inférieurs à 1.500,00€. Acceptation.
Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (C.D.L.D.) vient d'être modifié 
par un décret du 4 octobre 2018 (Moniteur belge du 10 octobre 2018), au terme duquel de 
nouvelles règles sont ainsi instaurées ou précisées en ce qui concerne notamment les 
compétences des organes communaux pour la passation des marchés publics et des 
concessions.
Un nouveau paragraphe est inséré à l'article L1222-3 du C.D.L.D. (devenant le §4) 
prévoyant dorénavant que toute délégation octroyée par le conseil communal prend fin de 
plein droit le dernier jour du quatrième mois qui suit l'installation du conseil communal de 
la législature suivant celle pendant laquelle la délégation a été octroyée (période de quatre 
mois permettant la transition entre deux législatures afin, d'une part, de permettre au 
conseil communal nouvellement installé de prendre le temps d'examiner l'opportunité 
d'envisager une délégation et d'autre part, d'éviter de créer, une insécurité juridique pour les
marchés qui seraient passés entre la fin de la législature et la nouvelle délibération de 
délégation).
Une délégation des compétences du conseil communal en matière de choix de mode de 
passation et de fixation des conditions peut désormais être consentie au Directeur général 
et à lui seul pour les dépenses relevant du budget extraordinaire pour un montant inférieur 
à 1.500,00€ hors TVA. 
Cette disposition entre en vigueur le 1er février 2019.
Il est proposé au conseil communal, conformément aux dispositions de l'article L1222-3, 
§2 du C.D.L.D., de déléguer ses compétences en matière de choix du mode de passation et 
de fixation des conditions des marchés publics et des concessions de travaux et de services,
pour les dépenses relevant du budget extraordinaire au Directeur général, lorsque la valeur 
du marché est inférieure à 1.500,00€ HTVA et ce, à partir du 1er février 2019;
16. Déclaration individuelle d'apparentement. Information.
M. Paul-Olivier DELANNOIS donne lecture de l'information relative à la déclaration 
individuelle d'apparentement.
17. Intercommunales. A.S.B.L. communales. Régie communale. Commissions. 
Représentation du conseil communal. Informations.

18. Clôture de la séance publique.
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