
Province de Hainaut - Arrondissement du Centre

• ÉCflUSSIflflES Administration communale d’Ecaussinnes
CITÉ DE L’AMOUR

Du registre aux délibérations du Conseil communal d’Ecaussinnes a été extrait ce qui suit:

SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 20 SEPTEMBRE 2021

Présents : DUPON1 Bourgmestre, Président;
GUERARD, SGALLARI, FAIGNART, DUMORTIER, SLUYS, Echevins;
DESCHAMPS,ROMPATO, GODEFROID, ROSSIGNOL, MONFORT SAUVAGE, JAMINON,
CORBISIER, DE LAEVER, DECAMPS, DIERICKX, VANDERVELDEN, DEBLANDRE
STIRMAN, WALEM, DEPRETER, Conseillers;
VAN PEETERSSEN, Présidente du Centre Public d’Action Sociale avec voix consultative;
WISBECQ, Directeur général f.f.

Objet: REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR (ROI) DU CONSEIL COMMUNAL - MODIFICATION

Le Conseil communal, réuni en séance publique,

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment son article L1122-18 qui stipule
que le Conseil communal adopte un Règlement d’Ordre Intérieur;

Vu le Règlement d’Ordre Intérieur du Conseil communal voté le 26 mai 2021

Vu le Décret du 15 juillet 2021 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation en vue de permettre les réunions à distance des organes;

Considérant que ce Règlement peut comprendre des mesures complémentaires relatives au
fonctionnement du Conseil communal

Considérant que le Règlement d’Ordre Intérieur doit intégrer les nouvelles mesures apportées par le Décret
précité;

Après présentation de Monsieur Xavier DUPONT Bourgmestre;

DECIDE, à l’unanimité des membres présents:

Article 1: d’ajouter la Section 17 au Règlement d’Ordre Intérieur (ROI) du Conseil communal relatif aux
réunions à distance du Conseil communal comme suit:

Section 17 - Réunions à distance du Conseil communal

Article 50 - §1: on entend par:

1° la réunion à distance: la réunion qui se tient à l’aide de moyens techniques de visioconférence, c’est-à-
dire la conférence permettant, en plus de la transmission en direct de la parole et de documents
graphiques, la transmission d’images animées des participants éloignés;

2° la situation extraordinaire : la situation dans laquelle la phase communale, provinciale ou fédérale est
respectivement déclenchée par l’autorité compétente, conformément à l’Arrêté royal du 22 mai 2019 relatif
à la planification d’urgence et la gestion de situations d’urgence à l’échelon communal et provincial et au
rôle des Bourgmestres et des Gouverneurs de province en cas d’événements et de situations de crise
nécessitant une coordination ou une gestion à l’échelon national;

3° la situation ordinaire: la situation qui vise tous les autres cas.

§2: le présent article trouve à s’appliquer dans le cadre du strict respect des principes démocratiques



consacrés par le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, singulièrement ceux relatifs:

• au respect de la publicité des débats;
• à la prise de parole des membres;
• à la délibération;
• à la possibilité d’échanges de vue au travers de prises de parole ou de questions/réponses;
• au respect de la possibilité de garantir l’exercice du droit d’interpellation visé aux articles L1122-

14 et L2212-29;
• à l’expression des votes.

§3: les réunions du Conseil communal se tiennent physiquement tant en situation ordinaire qu’en situation
extraordinaire.

§4 : par dérogation au paragraphe 3, en situation extraordinaire, les réunions peuvent se tenir à distance.

Le procès-verbal mentionne si la réunion s’est tenue à distance et cette donnée est répercutée dans le
rapport annuel de rémunération visé à l’article L6421-J.

§5: dans le cas visé au paragraphe 4, sauf si l’autorité est tenue de respecter un délai de rigueur, les
points relatifs à la situation disciplinaire d’un ou plusieurs membres du personnel et les dossiers nécessitant
l’audition de personnes extérieures dans le cadre d’un contentieux ne peuvent faire l’objet d’une discussion
ou d’un vote.

§6: le présent article est également applicable aux séances communes du Conseil communal avec le
Conseil de l’Action Sociale visées à l’article L1122-11, alinéa 2.

Article 2 : les modifications apportées audit Règlement entre en vigueur le 1er octobre 2021.

Article 3 : la présente délibération, accompagnés des pièces justificatives, sera transmise au
Gouvernement conformément à l’article L3122-2 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation.

Le Directeur général f.f.,

(sé) R. WISBECQ

Par le Conseil,

Le Président,

(sé) X. DUPONT

Pour copie certifiée conforme,


