AUX MEMBRES DU CONSEIL
PROVINCIAL DU HAINAUT
Le 19 janvier 2021.

Madame la Conseillère,
Monsieur le Conseiller,
J’ai l’honneur de porter à votre connaissance que le Conseil provincial se réunira
le 26 janvier 2021, à 10 heures 00, dans la salle omnisports de l'Institut
provincial de Formation du Hainaut (Académie provinciale de Police), route
d'Ath, 25/35 à JURBISE.
Je vous prie de considérer la présente comme convocation à cette séance dont
vous trouverez, ci-contre, l’ordre du jour.
Veuillez agréer, Madame la Conseillère, Monsieur le Conseiller, l’expression de ma
considération très distinguée.

Le Président du Conseil provincial
Armand Boite

CONSEIL PROVINCIAL DU HAINAUT
Séance du 26 janvier 2021
ORDRE DU JOUR
Séance publique
❑ QUESTIONS ORALES D'ACTUALITE
1.

Projet de vente éventuel des parts de la Wallonie dans l'hippodrome de
Ghlin et l'étude de la SOGEPA.- Question de Mme la Conseillère
provinciale Manuella SENECAUT.

❑ DIVERS - COMMUNICATIONS
2.

Remise de la Plaquette d'honneur du Hainaut pour leurs 20 ans de mandat
à Mme Mauricette CAREME, Conseillère provinciale et à M. Pascal
LAFOSSE, Député provincial.

❑ ORGANISATION DES SERVICES ET INSTITUTIONS
3.

Haute Ecole Provinciale de Hainaut-Condorcet : changement de siège
social (1ère Commission).

❑ ACHATS ET MARCHES PUBLICS
4.

Ordinateurs portables "Chromebooks" à destination des élèves,
enseignants et services liés – Information de la décision du Collège
provincial au Conseil provincial - 2020/222 ID : 917 (1ère Commission).

5.

Rattachement aux centrales d’achat ACAH et MERCURHOSP via
l’intermédiaire de l’AViQ pour couvrir les besoins des IMP – Marché public
d’acquisition d’équipements de protections individuelles dans le cadre de la
crise sanitaire - 21/002/VV (2ème Commission).

6.

Rattachement au marché du SPW 06.01.04-16F66 pour l’acquisition de
matériels informatiques et de logiciels pédagogiques pour la bibliothèque
principale Langlois de l’Université du Travail, celle du Gazomètre et celle
de Hainaut’Doc - 21/004/AV (3ème Commission).

7.

Acquisition de matériel horeca professionnel, équipements de chambre
froide pour toutes les institutions provinciales et régies ordinaires
provinciales - Modification du cahier des charges - 2020/178 ID : 863
(5ème Commission).

8.

Acquisition de matériel HORECA professionnel - Équipements de cuisine
chaud pour toutes les institutions provinciales et régies ordinaires
provinciales - Approbation des conditions et du mode de passation
2020/236 ID : 930 (5ème Commission).

9.

Convention de centrale d’achats avec La Maison ouvrière de
l’arrondissement de Charleroi et Sud Hainaut SA - CCM 315
(5ème Commission).

10. Convention de centrale d’achats avec l’Agence locale de Développement
urbain (ADLU) de Charleroi – CCM 316 (5ème Commission).
11.

Acquisition de matériel HORECA professionnel - Équipements de
boulangerie pour toutes les institutions provinciales et régies ordinaires

provinciales - Approbation des conditions et du mode de passation
2020/239 ID : 933 (5ème Commission).
12. Marché public DMP2001162 CISCO du Forem – Marché public de services
portant sur la maintenance de la solution Cisco existante, l’acquisition de
matériels et logiciels du catalogue Cisco, le recours au support sur site
(support intégrateur), ainsi que les services de consultance - 20/054/VV
(5ème Commission).
❑ SUBSIDES

13. Règlement relatif à l’octroi de subventions en matière d’Action Sociale.
Proposition d’amendement à l’article 4 du Règlement (2ème Commission).

14. Règlement relatif à l'octroi de subventions en matière de sport Proposition
d'amendement
de
l'article
4
dudit
Règlement
(3ème Commission).
15. Subsides - zones de secours - 351/640306 - dotation 2021 (10 % Fonds
des Provinces) (5ème Commission).
16. Financement zones
(5ème Commission).
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❑ INTERCOMMUNALES

17. Intercommunale de Développement des arrondissements de Tournai, d'Ath
et de communes avoisinantes (IDETA) - AG du 11.02.2021
(4ème Commission).

❑ CULTES

18. Cultes - Mosquée Arrahma à Marchienne-au-Pont. retard administratif
considérable (5ème Commission).
19. Cultes - Mosquée FATIH à Cuesmes.- Analyse du budget pour l'exercice
2019 (5ème Commission).
20. Cultes - Mosquée HATICE à Charleroi.- Analyse du budget pour l'exercice
2019 (5ème Commission).
21. Cultes - Mosquée HATICE à Charleroi.- Analyse du compte pour l'exercice
2018 (5ème Commission).

❑ BATIMENTS

22. MONS – ALI767 Boulevard Kennedy 15 Mise en vente Fiches Adhésion
3.0 - HGP/1/3 et 3/17 (5ème Commission).
Huis clos

❑ COMPTABILITE PROVINCIALE

23. RPO Hainaut Analyses / Désignation d'un receveur Mme Nadine
STIEMANS (01.02.21) (4ème Commission).

QUESTION N° 1
CONSEIL PROVINCIAL DU HAINAUT
Séance du 26 janvier 2021
Question orale d’actualité

Projet de vente éventuel des parts de la Wallonie dans l’hippodrome de Ghlin
et l’étude de la SOGEPA

Monsieur le Gouverneur,
Mesdames, Messieurs les membres du Collège provincial,
Chers Collègues,
Monsieur le Directeur général,
En tant que Conseillers provinciaux, nous avons tous été surpris par l’annonce en 2020 du
Gouvernement de procéder éventuellement à une vente totale ou partielle de ses parts
dans l’hippodrome de Ghlin.
Bien que vous ayez réagi en son temps sur le manque de contact avec le Gouvernement
sur ce point, ce projet risque évidemment de mettre en difficulté ce site.
Suite à l’interpellation de trois parlementaires wallons à ce sujet, le lundi 11 janvier dernier,
il apparaît que finalement, la SOGEPA devra remettre un avis sur l’opportunité ou non de
ventes des parts régionales dans ce projet.
Etant donné notre implication dans ce projet qui nous touche directement, un article de
presse indique que vous comptiez rencontrer sans attendre le Ministre-président wallon
pour le sensibiliser à cette problématique.
Je souhaiterais savoir le suivi de ces discussions, l’éventualité pour notre Province de
Hainaut d’être associée à la recherche d’un repreneur au niveau du privé éventuellement
en 2022.
Plus largement, je souhaiterais connaître la stratégie et les perspectives de notre institution
face à l’attitude de la Wallonie dans les prochains mois.
Je remercie par avance le Collège provincial pour les réponses apportées à ma demande.
Manuella SENECAUT
Conseillère provinciale

