
      PROVINCE DE HAINAUT                                                             EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS
                                                                            DU CONSEIL COMMUNAL
            VILLE
              DE
6140 FONTAINE-L’EVEQUE                                      Séance publique du 24 février 2022

PRESENTS : G.GALLUZZO (PS), Président-Bourgmestre ;
B.OSSELAER (Mieux Demain) , Ph. D’HOLLANDER (PS), Ch. 
BRUYERE (Mieux Demain), G. AUGELLO (PS) et S. MENGONI
(PS) – Echevins

Ph. SEGHIN (UB), N. VAN KERCKHOVEN (UB) sort de séance
pour le point 20, M. SICILIANO (Mieux Demain), S. 
VERSTRICHT (PS), V. LEJEUNE (PS), B. CHADLI (PS), E. 
TIMMERMANS (Mieux Demain), M. CORRIAT (Mieux Demain),
B. DE COOMAN (Mieux Demain), A. DRUGMAN (PS), V. 
VANDEPONTSEELE (Mieux Demain), Y. CIGNA (Mieux 
Demain), M-A FOSSET (UB), P. GAMBONE (PS), S. 
GUAIETTA (PS) et D. CAVAGNA (Mieux Demain) – Conseillers
communaux

L. BOULANGER, Secrétaire.
EXCUSES : B. DEWIER (PS), R. GLINNE (Mieux Demain), P. LHOIR (UB) ; 

Conseillers.

Point 5 : Constitution de la commission locale de rénovation urbaine et arrêt du règlement d'ordre 
intérieur (ROI)

Le Conseil Communal,

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le Code du développement territorial et plus particulièrement l'article D.V.14 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2013 relatif à l’octroi par la Région wallonne de 
subventions pour l’exécution d’opérations de rénovation urbaine et son arrêté ministériel d’exécution du 
24 juin 2013 ;
Vu la délibération du conseil communal du 26 octobre 2017 par laquelle il arrête le cahier spécial des 
charges relatif au marché de services en vue de la désignation d’un auteur de projet chargé de réaliser le 
dossier de rénovation urbaine du centre de Fontaine-l’Evêque, pour un montant estimé de 80.000€ HTVA 
(96.800€ TVAC), retient la procédure négociée directe avec publication préalable comme mode de 
passation de marché et approuve l’avis de marché ;
Vu la délibération du Collège communal du 12 décembre 2017 attribuant le marché de services relatif à la 
désignation d’un auteur de projet chargé de réaliser le dossier de rénovation urbaine du centre de 
Fontaine-l’Evêque à l’Atelier d’architecture DR(EA)²M scprl, place communale 28 à 6230 Pont-à-Celles ;
Considérant que le conseil communal élabore le dossier de rénovation urbaine avec la Commission 
communale ou, à défaut, avec la Commission locale de rénovation urbaine et des représentants des 
habitants du quartier où s’inscrit le périmètre de rénovation;
Considérant qu'il y a lieu d'acter la composition de cette commission locale de rénovation urbaine (ci-
après CRU);
Considérant que depuis que la Commission Consultative de l'Aménagement du Territoire et de la 
Mobilité a été constituée en 1994, elle a remis des avis éclairés et pertinents sur les diverses matières qui 
lui incombent, que dès lors le conseil communal souhaite que les membres effectifs de la CCATM (ou leur
suppléant) fassent partie intégrante de la Commission locale de rénovation urbaine;
Considérant que le collège communal a procédé à un appel public aux candidats, que cet appel public a 
été réalisé du 01/12/2021 au 31/01/2022;
Considérant que neuf candidatures ont été réceptionnées, que les candidats sont les suivants:
- Monsieur LONCKE Jérémy 
Adresse : rue Cauderlier 23 à 6142 LEERNES – GSM 0497 06 85 29
Intérêts :



• Membre du PCDN et du comité de quartier Leernes centre ;
• Historien de formation ;
• Intérêt pour le développement des lieux de vie et de circulation (point de vue historique et 

fonctionnel) ;
• Intérêt pour le développement du centre de FE.

- Madame DI CESARE Stefania
Adresse : rue des Lilas 30 à 6030 GOUTROUX – GSM 0494 25 09 26
Intérêts :

• Directrice d’une école ayant deux implantations au cœur de Fontaine.
- Monsieur PATRI Guiseppe
Adresse : rue Martin Fayt 20 à 6141 FORCHIES LA MARCHE – GSM 0498 51 83 19
Intérêts :

• Faire partie de cette commission.
- Madame LANOY Brigitte 
Adresse : rue Louis Delattre 32A à 6140 Fontaine-L’Evêque – GSM 0474 20 63 82
Intérêts :

• Néant
- Monsieur HASSAINI Helhazid
Adresse : Place du Préau 6B à 6140 FONTAINE-L’EVEQUE – GSM 0499 15 45 17
Intérêts :

• Pour la ville
- Monsieur BEN HADJ TEMSAMANI Nour-Eddine
Adresse : rue Vandervelde 408 à 6141 FORCHIES LA MARCHE – GSM 0484 67 21 36
Intérêts :

• Idée d’une agora pour les jeunes
• Volonté de créer des espaces verts pour se balader ou se retrouver ;
• Envie de s’impliquer dans la rénovation urbaine.

- Madame FILIPPONE Patricia
Adresse : rue Cressonière 98 à 6140 FONTAINE-L’EVEQUE – GSM 0477 79 62 97
Intérêts :

• Connaître l’évolution du dossier de rénovation urbaine ;
• Donner ses idées et son aide pour sa ville.

- Madame PLUMET Marie-Louise
Adresse : rue Jules Despy 27 à 6140 FONTAINE-L’EVEQUE – GSM /
Intérêts :

• Pour la propreté et la rénovation des habitations
• Pour la surveillance de tous ces jeunes qui sont impolis

- Madame PIRON Brigitte
Adresse : rue Jules Despy 27/01 à 6140 FONTAINE-L’EVEQUE – GSM 0473 56 91 03
Intérêts :

• Contribuer au bien-être des habitants
Considérant l’obligation d’arrêter un règlement d’ordre intérieur de la commission;
Après en avoir délibéré;
A l'unanimité des membres présents;
DECIDE :
Article 1 : la commission consultative communale de Rénovation Urbaine (CRU) est constituée comme
suit :
- les membres de la Commission Consultative de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité en 
fonction;
- les neufs candidats qui ont déposés leur candidature dans le cadre de l'appel, à savoir:
  - Monsieur LONCKE Jérémy 
  - Madame DI CESARE Stefania
  - Monsieur PATRI Guiseppe
  - Madame LANOY Brigitte
  - Monsieur HASSAINI Helhazid
  - Monsieur BEN HADJ TEMSAMANI Nour-Eddine
  - Madame FILIPPONE Patricia
  - Madame PLUMET Marie-Louise
  - Madame PIRON Brigitte



Article 2     :   le règlement d’ordre intérieur de la Commission locale de rénovation urbaine est arrêté comme 
suit :
 «     REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR DE LA COMMISSION LOCALE DE RENOVATION URBAINE   
DE FONTAINE-L'EVEQUE
Article 1er     - Référence légale  
Conformément  aux  dispositions  définies  dans  l’A.G.W.  du  28/02/2013  relatif  à  l’octroi  par  la  Région
wallonne  de  subventions  pour  l’exécution  d’opérations  de  rénovation  urbaine,  il  est  constitué  une
Commission locale de rénovation urbaine (ci-après CRU).
L'appel  aux  candidatures  et  la  composition  de  la  CRU,  se  conforment  aux  dispositions  visées  à
l'article D.V.14 du Code du Développement Territorial (ci-après CoDT).
Art. 2 – Composition 
Le conseil communal choisit le président et les membres.
Le président de la CRU sera le président de la Commission Consultative de l'Aménagement du Territoire
et de la Mobilité (ci-après CCATM) en fonction.
En cas d’absence du président, c’est un vice-président, choisi par la commission parmi ses membres lors
d’un vote à bulletin secret, qui préside la séance.
Les membres de la CRU restent en fonction jusqu’à l’installation des membres qui leur succèdent.
Le ou les membres du collège communal qui le souhaitent ainsi que le conseiller en aménagement du
territoire et urbanisme ne sont pas membres de la commission mais ils y siègent avec voix consultative.
Art. 3 – Secrétariat
Le collège communal désigne, parmi les services de l’administration communale, la personne qui assure
le secrétariat de la commission.
Le secrétaire n’est ni président, ni un membre. Il n’a ni droit de vote, ni voix consultative.
Art. 4     – Vacance d’un mandat  
La proposition de mettre fin prématurément à un mandat se fonde sur un des motifs suivants : décès ou
démission d'un membre, situation incompatible avec le mandat occupé, absence de manière consécutive
et non justifiée à plus de quatre réunions, inconduite notoire ou manquement grave aux devoirs de sa
charge.
Art. 5     -     Compétences  
La Commission constitue un organe de coordination, d’information, de consultation, d’animation et de
relais avec la population du quartier. 
Elle a pour mission de donner son avis au Collège communal à chaque étape importante de l’opération. 
La Commission peut remettre un avis au Collège communal ou au Conseil communal pour toute question
que ces derniers lui soumettent. 
Les décisions de la CRU ne préjugent en rien de celles des autorités normalement compétentes. La CRU
constitue essentiellement un organe de consultation, de coordination, d’animation et de gestion exerçant
son activité dans les limites des compétences qui lui sont spécialement reconnues. 
En cas de différend entre les diverses composantes,  la décision appartiendra en dernier  ressort  aux
autorités compétentes qui s’en expliqueront éventuellement devant la CRU.
Art. 6     – Confidentialité – Code de bonne conduite  
Le président et tout membre de la CRU sont tenus à la confidentialité des données personnelles des
dossiers dont ils ont la connaissance ainsi que des débats et des votes de la commission.
En cas de confit d’intérêt, le président ou le membre quitte la séance de la commission pour le point à
débattre et pour le vote.
En cas d’inconduite notoire d’un membre ou de manquement grave à un devoir de sa charge, le président
de la commission en informe le conseil communal qui, après avoir permis au membre en cause de faire
valoir ses moyens de défense,  peut proposer d’en acter la suspension ou la révocation.
Art. 7     - Invités –Experts  
La  commission  peut,  d’initiative,  appeler  en  consultation  des  experts  ou  personnes  particulièrement
informés.
Ceux-ci n’assistent qu’au point de l’ordre du jour pour lequel ils ont été invités.   Ils n’ont pas droit de
vote. Les  frais  éventuels  occasionnés  par  l’expertise  font  l’objet  d’un  accord  préalable  du  collège
communal.
Art. 8     – Validité des votes et quorum de vote  
La commission ne délibère valablement qu'en présence de la majorité des membres ayant droit de vote.
Ont droit de vote:
- pour la CCATM: le président, les membres effectifs et le suppléant le mieux classé de chaque membre
effectif absent.
- les candidats élus suite à l'appel à candidature pour la constitution de la CRU.
Le vote est acquis à la majorité simple ; en cas d'égalité de voix, celle du président est prépondérante.



Le vote peut être secret ou à main levée, à l’appréciation de la CRU.
Art. 9     – Fréquence des réunions – Ordre du jour et convocations  
La commission se réunit aux étapes importantes de l'opération, sur convocation du président.
En outre, le président convoque la CRU à la demande du collège communal, lorsque l’avis de la CRU est
requis en vertu d’une disposition législative ou règlementaire.
Le président est tenu de réunir la commission afin que celle-ci puisse remettre ses avis dans les délais
prescrits.
Les convocations comportent l’ordre du jour, fixé par le président. 
Les convocations sont envoyées par lettre individuelle ou par mail, adressées aux membres de la CRU
huit jours ouvrables au moins avant la date fixée pour la réunion.
Art. 10     – Procès-verbaux des réunions  
Les avis émis par la CRU sont motivés et font état, le cas échéant, du résultat des votes.  Ils sont inscrits
dans un procès-verbal signé par le président et le secrétaire de la CRU.
Le procès-verbal est envoyé aux membres de la CRU, qui ont la possibilité de réagir par écrit dans les 
huit jours à dater de l'envoi des documents. Il est soumis à approbation lors de la réunion suivante.
Art. 11 – Retour d’information
La commission est toujours informée des avis ou des décisions prises par les autorités locales sur les 
dossiers qu'elle a eu à connaître.
Art. 12 – Budget de la commission
Le conseil communal porte au budget communal un article en prévision des dépenses de la commission 
de manière à assurer l’ensemble de ses missions. Le collège communal veille à l’ordonnancement des 
dépenses au fur et à mesure des besoins de celle-ci.
Art. 13 - Rémunération des membres
Le Gouvernement a arrêté le montant du jeton de présence auquel ont droit le président et les membres 
de la CCATM. Les membres de la CRU pourront bénéficier du même montant.
Le président a droit à un jeton de présence de 25 euros par réunion et le membre effectif, ou le cas 
échéant le suppléant qui le remplace, à un jeton de présence de 12,50 euros.
Par membre, on entend l’effectif ou le suppléant de l’effectif absent, qui exerce ses prérogatives.
L'ensemble des jetons sont payés à l'issue de l'année en concernée.
Art. 14     – Local  
Le collège communal met un local équipé à la disposition de la commission."
Article 3 : la présente sera transmise au SPW – Département de l’Aménagement du Territoire et de 
l’Urbanisme – Direction de l’Aménagement Local.

En séance à Fontaine-l’Evêque, date que dessus.

Par le Conseil Communal :
La Secrétaire, Le Président,
(s) Laurence Boulanger (s) Gianni Galluzzo

 

Pour extrait conforme :

La Directrice générale, Le Bourgmestre,
(s) Laurence BOULANGER (s) Gianni GALLUZZO


	VILLE

