AUX MEMBRES DU CONSEIL
PROVINCIAL DU HAINAUT
Le 12/02/2021,

Madame la Conseillère,
Monsieur le Conseiller,
J’ai l’honneur de porter à votre connaissance que le Conseil provincial se réunira
le 25 février 2021, à 10 heures 00, au Hall Omnisports de Hainaut Sports, rue
Saint-Antoine, n°1 à HAVRE.
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 Directeur Général provincial
Sylvain UYSTPRUYST

CONSEIL PROVINCIAL DU HAINAUT
Séance du 25 février 2021
ORDRE DU JOUR
Séance publique
❑ QUESTIONS ORALES D'ACTUALITÉ
1.

Lutte contre la grossophobie.- Question orale d'actualité de M. le
Conseiller provincial David JADOUL.

2.

Paiement des factures dues par la Province de Hainaut aux
Independants et PME.- Question de Mme la Conseillère provinciale
Manuella SENECAUT.

3.

Plan de relance – partie Wallonie : proposition de 63 millions pour la
digitalisation du niveau régional et des Pouvoirs locaux.- Question de
M. le Conseiller provincial David JADOUL.

4.

Débordements du ruisseau des Coutures à Haulchin (commune
d’Estinnes).- Question de M. le Conseiller provincial David LAVAUX.

❑ DIVERS - COMMUNICATIONS
5.

Etat de la situation du dossier "Zones de Secours".- Intervention de
M. le Député provincial Serge HUSTACHE.

❑ AUTORITÉS PROVINCIALES
6.

Modification du Règlement d'ordre intérieur du Collège provincial.

7.

Rapport annuel de rémunération 2019 de la Province de Hainaut.

❑ DIVERS
8.

RPA Hainaut Sécurité - Approbation du rapport d’activités et des
comptes annuels 2019 de la Régie provinciale autonome Hainaut
Sécurité. Décharge aux organes de gestion et de contrôle.

❑ GESTION ADMINISTRATIVE DU PERSONNEL NON ENSEIGNANT
9.

Personnel non enseignant provincial – Modifications apportées au
Règlement de travail, en ce qui concerne les grilles horaires et la liste
de boîtes de secours de certaines institutions (annexe I et annexe III) Actualisation du Règlement de Travail en ce qui concerne certaines
données.

❑ ACHATS ET MARCHÉS PUBLICS
10. Acquisition de matériel HORECA professionnel divers pour toutes les
institutions provinciales et régies ordinaires provinciales Approbation des conditions et du mode de passation 2021/004 ID :
939.
11.

MONS - Académie Provinciale des Métiers, Blvd Kennedy, 10 Réfection de la toiture des salons de coiffures et de la chaufferie UREBA EXCEPTIONNEL - N° de bâtiment : S-53404-07-B01 - P/35118 ID 1117.

❑ CULTES

12. Fabrique d'église orthodoxe Saint-Nectarios à Mons- Analyse du
Budget 2021.
13. Mosquée IMAMI AZAM à Farciennes - Analyse du compte pour
l'exercice 2018.
14. Mosquée FATIH à Cuesmes - Analyse du compte pour l'exercice 2018.
15. Mosquée MEVLANA à Monceau-sur-Sambre - Analyse du compte
pour l'exercice 2019.
❑ BÂTIMENTS
16. Morlanwelz - Plateau Warocqué - Litige Province de Hainaut / SNCB Ratification de la décision du Collège provincial du 28/11/2019 (V.323).
17. GHLIN - Site de l'Ancienne Protection Civile - Mise à disposition de
locaux à la Croix-Rouge - LD 798.
18. Ecole du Futur de Mons – Pôle scolaire des Grands Prés à Mons Projet de déménagement de l’Ecole du Futur vers un nouveau centre
scolaire intégré - 1ère étude de faisabilité globale de l’implantation
d’un pôle scolaire. Demande de principe de subsides auprès de la
FWB pour la construction d’une nouvelle Ecole du Futur.
Huis clos
❑ REPRÉSENTATIONS
19. SCRL Centr'habitat à La Louvière.- Désignation d'un représentant
provincial à l'AG.
20. ASBL "Institut le Roseau Vert" de Marchipont - "Ecole Clinique" de
Montignies-sur-Sambre - "Institut médico-pédagogique" de
Marcinelle". Désignation d'un représentant provincial à l'AG.
21. ASBL "Les Journées Internationales de l'Elevage et de l'Agriculture"
de Tournai. Désignation de représentants provinciaux à l'AG et au CA.
❑ GESTION ADMINISTRATIVE DU PERSONNEL ENSEIGNANT
22. Désignation du Directeur du département agro-biosciences et chimie
de la Haute Ecole Provinciale de Hainaut-Condorcet.
23. Désignation du Directeur du département de la communication, de
l’éducation et des sciences sociales de la Haute Ecole Provinciale de
Hainaut-Condorcet.
❑ COMPTABILITÉ PROVINCIALE
24. Annulation de la désignation du receveur spécial au 1116
recouvrement de créances non fiscales - REC/BH/05.
25. Annulation de la désignation du receveur spécial au 1113
recouvrement de créances non fiscales - REC/BH/04.
26. Annulation de la désignation d'un receveur spécial au 1114
recouvrement de créances non fiscales - REC/BH/06.
27. Désignation d'un receveur spécial à l'IGRH au service des pensions
de la Province de Hainaut (104/098).
28.

Désignation d'un receveur spécial au 735/445 "FORMAT21" Ecole de
Promotion sociale à La Louvière - REC/BH/02.

29. Désignation d'un receveur spécial au 735/446 Cours ménagers et
professionnels à Houdeng-Goegnies - REC/BH/03.
30. RPO APMMBC - Désignation d'un comptable (01.02.21).
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Question orale d’actualité

Lutte contre la « grossophobie »
Monsieur le Gouverneur,
Mesdames, Messieurs les membres du Collège provincial,
Monsieur le Directeur général,
Chers Collègues,
Bien que l’obésité ait été reconnue comme une maladie chronique en 1997, les personnes
qui en sont victimes doivent encore aujourd’hui, pour certains, faire face à des préjugés
coriaces en la matière. On appelle cela la « grossophobie ».
La Fédération Wallonie-Bruxelles et en particulier le secteur de l’enseignement est
particulièrement attentif à ce sujet et prend des mesures pour lutter contre ce phénomène
qui n’a pas encore disparu.
Le décret wallon du 6 novembre 2008 qui instaure un cadre légal précis qui permet de lutter
contre toutes les discriminations prend en compte ce phénomène. L’Unia est un organisme
qui permet d’enquêter sur des formes de discriminations à l’emploi ou autres en ce
domaine
Plus largement, la Wallonie est particulièrement sensible à la problématique de lutte contre
toute forme de discrimination.
Je désirerais savoir si notre enseignement développe une politique spécifique en ce
domaine de lutte contre la « grossophobie » que ce soit dans l’enseignement général ou
dans nos hautes écoles et si nous avons rencontré récemment des cas dans nos
établissements scolaires ?
Je vous remercie par avance pour les réponses apportées à mon questionnement.
David JADOUL,
Conseiller provincial.
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Question orale d’actualité

Paiement des factures dues par la Province de Hainaut aux Indépendants et PME

Monsieur le Gouverneur,
Mesdames, Messieurs les membres du Collège provincial,
Chers Collègues,
Monsieur le Directeur général,

Les indépendants et les PME ont payé dans de nombreux secteurs d’activités un lourd
tribut au Covid.
Certains ont vu leurs activités amputées gravement au cours de la crise sanitaire et
comptent parfois recevoir les honoraires qui leur sont dus suite à des prestations dans le
cadre de l’exécution de marchés publics le plus rapidement possible afin de combler un
manque de liquidités devenu de plus en plus criant.
Des mesures ou des procédures ont-elles été adoptées et mises en place afin d’accélérer
le paiement desdites factures ?
Merci d avance pour votre réponse.
Manuella SENECAUT,
Conseillère provinciale.
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Question orale d’actualité

Plan de relance – partie Wallonie : proposition de 63 millions pour la
digitalisation du niveau régional et des Pouvoirs locaux

Monsieur le Gouverneur,
Mesdames, Messieurs les membres du Collège provincial,
Chers Collègues,
Monsieur le Directeur général,
Comme vous le savez, le Gouvernement wallon a déposé toute une série de projets dans
le cadre de la partie Wallonie du Plan de relance Belgique adressé à la Commission
européenne.
Parmi les propositions, j’ai pu noter que 63 millions seront proposés pour la digitalisation de
la Wallonie et des pouvoirs locaux wallons.
On ne peut que se réjouir de cette proposition car on sait que certaines communes sont
très à la traîne en ce domaine.
Il n’en est pas de même pour notre Province de Hainaut qui s’est lancée pleinement dans la
digitalisation depuis des années.
Je me permets toutefois de revenir vers vous.
L’Association des Provinces wallonnes va-t-elle demander une partie de ce montant
permettant une meilleure interconnectivité numérique supracommunale entre niveaux de
pouvoirs locaux ? Plus largement, notre Province de Hainaut, via la DGSI, peut-elle espérer
des montants pour divers projets ?
Je vous remercie par avance pour les réponses apportées à ma demande.
David JADOUL,
Conseiller provincial.

CONSEIL PROVINCIAL DU HAINAUT
Séance du 25 février 2021
Question orale d’actualité
Débordements du ruisseau des Coutures à Haulchin
(commune d’Estinnes)

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les Députés provinciaux,
Chers Collègues,
Mesdames, Messieurs,
Le ruisseau des Coutures traverse de part en part le village d’Haulchin, dans la commune
d’Estinnes, avant de se jeter dans la Trouille. Il s’agit d’un ruisseau dont la Province est
gestionnaire.
À la suite des intempéries et des fortes pluies survenues dans les premiers jours de février,
ce ruisseau est sorti de son lit et a envahi les jardins de maisons de la rue des Déportés.
S’il s’agissait d’un fait isolé, cela ne porterait pas à conséquences mais ici, le fait est
récurrent et on comprend qu’il finit par exaspérer les riverains. Immanquablement, ces
montées d’eau épisodiques provoquent des dégâts aux jardins, aux caves et aux
habitations. Elles provoquent aussi chez les riverains une crainte permanente et un
sentiment d’être abandonnés à leur triste sort.
Je ne doute pas que Madame la Députée en charge de la gestion des cours d’eau s’est
penchée sur le problème dès qu’elle en a été informée par le Bourgmestre d’Estinnes.
Pouvez-vous nous indiquer quelles sont les mesures qui vont être prises par le Collège
provincial pour éviter ces inondations et rencontrer les attentes des Haulchinois concernés ?
Je vous remercie.
Merci de votre attention.
David LAVAUX,
Conseiller provincial.

