CONSEIL PROVINCIAL DU HAINAUT

Séance du mardi 19 mai 2020 à 10 heures 30

ORDRE DU JOUR DETAILLE

Séance publique



ELOGE FUNEBRE.





QUESTIONS ORALES D’ACTUALITE.1.

Procédure de désignation du Directeur général.Question de M. le Conseiller provincial Luc PARMENTIER.

2.

Nomination du Directeur-Président faisant fonction à la Haute Ecole Condorcet et demain ?
Question de M. le Conseiller provincial Luc PARMENTIER.

INTERVENTIONS DIVERSES.



Eloge funèbre de M. Alain DOCLOT, ancien Conseiller provincial du groupe ECOLO du
district de LA LOUVIERE.

Gestion de la crise COVID19 par l'Institution provinciale.Intervention de M. le Député provincial Serge HUSTACHE.

DOSSIERS ADMINISTRATIFS.1. PATRIMOINE PROVINCIAL.-

A)
B)

- 2 TOURNAI, Boulevard du Roi Albert 1er – « La Dorcas ».- Vente des blocs 3 et
4.
CHARLEROI, rue de la Broucheterre – Site de l’Université du Travail.- Modifcation
du bail emphytéotique, d’une durée de 50 ans, à partir du 1 er février 2020, en faveur
de l’Institut wallon de Formation en Alternance et des Indépendants et Petites et
Moyennes Entreprises (IFAPME) portant sur le bâtiment dénommé « Ancienne
chaufferie ».

2. ACQUISITIONS.A)

Acquisition de gros matériel de sport pour diverses institutions provinciales –
Approbation des conditions et du mode de passation de marché.

B)

Acquisition de grosses machines d’entretien et leurs accessoires pour diverses
institutions provinciales – Approbation des conditions et du mode de passation de
marché.

C)

Acquisition de matériel informatique de marque Apple pour diverses institutions
provinciales – Approbation des conditions et du mode de passation de marché.

D)

Marché public pour l’acquisition d’huiles automobiles – Rattachement au Service
public de Wallonie (SPW) – Direction de la gestion mobilière.

E)

Marché public pour l’acquisition de pneus et services associés – Rattachement au
Service public de Wallonie (SPW) – Direction de la gestion mobilière.

F)

Marché public pour l’acquisition de liquides automobiles – Rattachement au Service
public de Wallonie (SPW) – Direction de la gestion mobilière.

G)

Marché public pour l’acquisition de petits matériels – Rattachement au Service public
de Wallonie (SPW) – Direction de la gestion mobilière.

H)

Acquisition de respirateurs et de monitoring suite au covid-19.- Confrmation de la
décision du Collège provincial.

3. CENTRALE D’ACHATS.A)

Approbation de la convention de centrale d’achats entre la Province de Hainaut et le
CPAS de FARCIENNES.

B)

Approbation de la convention de centrale d’achats entre la Province de Hainaut et le
CPAS d’ANTOING.

C)

Approbation de la convention de centrale d’achats entre la Province de Hainaut et la
commune d’ANTOING.

4. CULTES.-

- 3 A)

Modifcation budgétaire 2019 de la mosquée Abou Bakr de TOURNAI, compte 2017
de la mosquée Alaaddin de MARCHIENNE-AU-PONT, compte 2017 de la mosquée
Hatice de CHARLEROI et budget 2018 de la mosquée Alaaddin de MARCHIENNEAU-PONT.- Confrmation des avis émis par le Collège provincial.

5. ENSEIGNEMENT PROVINCIAL.A)

Règlement relatif à l’organisation des élections et au processus de désignation des
Directeurs et du Directeur-Président de la Haute Ecole provinciale de HainautCondorcet.- Confrmation de la décision du Collège provincial.
Séance à huis clos



DOSSIERS ADMINISTRATIFS.5. ENSEIGNEMENT PROVINCIAL.B)

Désignation du Directeur-Président de la Haute Ecole provinciale de HainautCondorcet.

C)

Désignation du Directeur du département social de la Haute Ecole provinciale de
Hainaut-Condorcet.
---------------------

QUESTION N° 1
CONSEIL PROVINCIAL DU HAINAUT
Séance du 19 mai 2020
Question orale d’actualité

PROCÉDURE DE

DÉSIGNATION DU

DIRECTEUR GÉNÉRAL

Chers Membres du Collège provincial,
Notre Directeur général Monsieur Patrick Mélis sera bientôt admis à la pension.
Il devient de plus en plus urgent que le Collège provincial propose au Conseil un règlement
fixant les procédures d’accès à l’emploi par recrutement, mobilité ou promotion du Directeur
Général de la Province de Hainaut, les conditions d’admissibilité à l’emploi ainsi que les
modalités pratiques de l’examen dans le respect des conditions minimales contenues dans
les arrêtés du Gouvernement Wallon.
Le Collège pourrait-il nous faire le point sur cette procédure de nomination et l’agenda de la
mise en place de celle-ci ?
Dans l’attente de votre réponse, chers Membres du Collège provincial, veuillez recevoir
mes carolorégiennes et écologiques salutations.
Luc PARMENTIER
Conseiller provincial

QUESTION N° 2
CONSEIL PROVINCIAL DU HAINAUT
Séance du 19 mai 2020
Question orale d’actualité
Nomination d’un Directeur-Président faisant fonction
à la Haute Ecole Condorcet et demain ?
Chers Membres du Collège provincial,
Il y a trois mois, je vous interrogeais sur les tensions apparues à la Haute Ecole Condorcet
suite à l’élection du Directeur.rice-Président.e.
Suite à la vacance de la fonction, le Conseil de gestion du 20 avril vient de désigner sur
proposition du Collège de Direction, Monsieur Gérald GODFRAIND, Directeur du
Département pédagogique à la fonction de Directeur Président ad interim de la HE
Condorcet.
Une grande partie du personnel de la Haute Ecolo Condorcet se pose la question des
motivations qui ont conduit à cette désignation.
Normalement le Conseil Provincial de Mars aurait dû désigner Madame Axelle LEROY à ce
poste sur proposition du Collège provincial mais suite à la situation sanitaire, ce Conseil a
été postposé au 12 mai. Il paraissait « normal » et judicieux aux membres du personnel de
tenir compte des résultats de l’élection et de suivre la suite logique des évènements en
nommant Madame LEROY à ce poste « faisant fonction » mais le Conseil de direction n’a
pas activé cette option.
Loin de ramener la sérénité, cette nomination attise, une fois de plus, les tensions et les
suspicions de « manœuvre » pour tenter de ralentir ou de mettre à mal l’évolution normale
et démocratique de notre Haute Ecole.
Pourriez-vous me faire connaître les actions prises ou que le Collège compte prendre pour
améliorer la situation et ramener le calme et la sérénité dans cet établissement.
Dans l’attente de votre réponse, chers Membres du Collège provincial, veuillez recevoir
mes carolorégiennes et écologiques salutations.
Luc PARMENTIER
Conseiller provincial

