
 

 

SEANCE DU 14 SEPTEMBRE 2015 

 

Présents : Mmes, M.M.  LECLERCQ Ch. : Bourgmestre - Président ; 

 YERNAULT H. ROLET B., DUMONT P. et MOERMAN Ch.: 

Echevins ; 

LETOUCHE L., LANGHENDRIES B., LIMBOURG F., BLONDIAU 

D., RASNEUR  A., HENDRICKX A., VRIJDAGHS L., PERREAUX  

E., DEVENYN J., CORDEEL S., PIERQUIN L.,VAN DE VLOET Y. et 

DEFRAENE  Ph. : Conseillers communaux ; 

 HUYS Ch : Directeur général f.f. 

Excusée :  Mme Cuvelier C. 
  

 

La séance est ouverte à 20h25. 

 

LE CONSEIL COMMUNAL 

 
1. Approbation des procès-verbaux des  séances précédentes 

Les procès-verbaux des séances du 8 juin  2015 (19h30' et 20h30') sont approuvés par 18 voix 

pour. 

  

2. Finances 

2.1. Vérification de la caisse communale 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Paul Dumont au sujet de la vérification 

de la caisse communale. 

Monsieur l’Echevin des finances informe les membres du Conseil que Monsieur Bernard 

Langhendries, Président de la Commission finances, Monsieur Paul Dumont, Echevin des 

finances et Monsieur Luc Messelis, Directeur financier ont vérifié : 

 La situation de la caisse du 01/01/2015 au 30/06/2015 – Aucune anomalie n’a été 

relevée. 

 Les placements afférents à la période contrôlée – Aucune anomalie n’a été relevée. 

 

2.2. Approbation de la Modification budgétaire n°2 de l’exercice 2015 

La parole est donnée à Monsieur Paul Dumont, Echevin des finances. Il fait état de 

l’examen de la modification budgétaire n° 2 en Commission finances.  

Monsieur l’Echevin des finances reprend plusieurs opérations qui ont été apportées dans 

la présente modification budgétaire, à savoir :  

- La diminution en recettes du fonds des communes pour un montant approximatif de 

27.500,00 €. 

- À l’exercice propre, l’adaptation de plusieurs crédits afin de pallier aux différentes 

dépenses. 

- L’augmentation du crédit concernant la prime octroyée aux ménages dans le cadre de 

l’installation d’un système d’alarme. 

- La diminution des charges du personnel en raison d’un décès d’un ouvrier. 

- La diminution du crédit destiné à l’acquisition de chèques ALE. 

- La prévision budgétaire pour la location des containers pour l’accueil des enfants dans 

le cadre de la rénovation de l’école communale de Silly. 

Monsieur Antoine RASNEUR, Président du CPAS, précise qu’au niveau du Plan de 

Cohésion Sociale (P.C.S.) un ajustement au niveau du coût salarial a été opéré afin de 

permettre un basculement vers les frais de fonctionnement sans avoir d’incidence sur les 

finances communales.  



 

 

Monsieur Paul Dumont reprend la parole et précise qu’un projet à l’extraordinaire doit 

être ajouté à savoir l’acquisition d’un râtelier pour SillySports pour un montant de  

200,00 €.  

En ce qui concerne l’ordinaire, Monsieur Dumont sollicite un transfert de 1.000,00 € 

entre l’article 763/124-02 « Fêtes et cérémonies » et l’article 105/123-16 « frais de 

réception »  

Monsieur Bernard Langhendries tient également à préciser qu’un subside extraordinaire 

de 108.000,00 € a été accordé par le Ministre Colin en ce qui concerne l’aménagement du 

musée à la chapelle Saint-Marcoult. 

Monsieur Yves Van de Vloet prend la parole et souligne que la diminution du fonds des 

communes est certainement le résultat de la régionalisation. L’intervenant souhaite 

obtenir un complément d’information au sujet de dépenses dans le cadre du Cittaslow et 

en l’occurrence le déplacement à Milan dans le cadre de l’exposition universelle. Il 

demande si une convention ne peut pas être établie avec le Cittaslow.  

Monsieur le Bourgmestre prend la parole et précise que Madame Storme n’est pas 

uniquement affectée au Cittaslow mais également au Service des seniors et au Slow 

Food. Au niveau de l’exposition universelle de Milan, elle a coordonné l’aménagement 

d’un stand afin de permettre une certaine visibilité des communes belges impliquées dans 

le projet Cittaslow avec une prise en charge financière des différentes communes. De 

plus, Monsieur le Bourgmestre souligne que deux subsides ont  été alloués par les 

Ministres Marghem et Borsus à concurrence de 5.000,00 € chacun.   

Monsieur Laurent Vrijdaghs précise que le point soulevé par Monsieur Van de Vloet a 

été abordé en commission communale le 19 mai 2015 et pensait que l’éclaircissement 

avait été apporté.  

Monsieur Antoine Rasneur précise que Monsieur Van de Vloet confond entre l’ASBL 

Slow Food et les prestations à Milan. Celles de Milan font parties du projet Cittaslow et 

pas dans le cadre du Slow-Food et il n’y a donc pas lieu d’application une répartition 

quelconque.  

 

- Réuni en séance publique ; 

- Considérant que le Conseil communal a examiné la Modification budgétaire n°2 pour 

l’exercice 2015 ; 

- Vu la Constitution en ses articles 41 et 162 ; 

- Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (CDLD) en ses articles 

L 1122-23,  

- L 1122-26, L 1122-30 et Première Partie Livre III ;  

- Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de 

la comptabilité communale, en exécution de l’article 1315-1 du CDLD ;  

- Vu la Circulaire relative à l’élaboration des Budgets des Communes et des CPAS de la 

Région wallonne à l’exception des Communes et des CPAS relevant de la 

Communauté Germanophone pour l’année 2015 du Ministre Furlan ; 

- Considérant le rapport de légalité favorable du Directeur financier du 26/08/2015 ; 

- Considérant l’adaptation des crédits en fonction de la situation budgétaire ;  

- Considérant le niveau des dépenses et des recettes estimés suivant la situation 

budgétaire des 8 premiers mois de l’exercice 2015 ; 

- Considérant la révision des projets initiés par le Collège communal ;  

D E C I D E 

1. D’approuver : 

 le service ordinaire de la Modification budgétaire n°2/2015 

 par 18 voix pour, 18 voix contre et 0 abstention ; 

 le service extraordinaire de la Modification Budgétaire n°2/2015  

par 18 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention ; 



 

 

 en résumé, les modifications budgétaires suivantes : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. De transmettre la présente décision, la modification budgétaire n°2/2015 des services 

ordinaire et extraordinaire et ses annexes aux organisations syndicales et ensuite, à 

l’approbation de la tutelle ;  

3. De procéder à la publication de la présente modification budgétaire suivant l’article 

L1313-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

4. De transmettre la présente décision à Monsieur le Directeur financier et au Service 

finances pour information et disposition. 

 

2.3. Vote du principe de certaines dépenses extraordinaires - Choix du mode de passation des 

marchés 

- Réuni en séance publique ; 

- Considérant qu’il y a lieu de doter les divers services communaux des machines et du 

matériel nécessaires à l’exécution des tâches qui leur sont confiées ;  

- Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de 

travaux, de fournitures et de services et ses modifications ultérieures, notamment 

l’article 26, § 1, 1° a (montant du marché HTVA ne dépassant pas le seuil de 

85.000,00 €) ; 

- Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les 

secteurs classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 105 ; 

- Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des 

marchés publics et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, 

notamment l'article 5, § 4 ; 

- Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

 D E C I D E 

 Par 18 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention ; 

 
 

 Service ordinaire Service extraordinaire 

Recettes totales exercice 

proprement dit 
9.434.962,85 1.554.304,73 

Dépenses totales exercice 

proprement dit  
9.427.637,52 1.606.740,95 

Boni/Mali exercice antérieur 
872.879,39 

969.952,71 

Recettes exercices antérieurs 1.383.627,54 1.545.174,38 

Dépenses exercices antérieurs 510.748,15 575.221,67 

Prélèvements en dépenses  0,00 421.187,24 

Prélèvements en recettes  0,00 234.746,26 

Recettes globales 10.818.590,39 3.334.225,37 

Dépenses globales  9.938.385,67 2.603.149,86 

Boni/mali global  880.204,72 731.075,51 



 

 

5. Les machines et le matériel décrits ci-dessous seront acquis selon le mode indiqué. Les 

critères de sélection qualitative ne seront pas finalisés ; 
 

 
Article des 

dépenses 

N° projet 

budgétaire 
Libellé Investissements Procédure 

     

104/742-53 20120007 Centrale voice over IP – avenant 2.250,00 € 
Procédure 

négociée 

421/723-51 20150002 Aménagement extérieur dispatching travaux 20.000,00 € Idem 

426/732-54 20150073 Remplacement projecteurs chapelle Noir Jambon à 

Thoricourt 

2.200,00 € 
Idem 

7461/741-52 20150074 Râtelier 200,00€ Idem 

 

 

6. De transmettre la présente décision au Service des finances et à Monsieur le Directeur 

financier pour information et disposition. 

 

2.4. Information relative à l'approbation des comptes annuels de l'exercice 2011 

Ce point est ajouté à l’ordre du jour 

Le Bourgmestre informe les Conseillers communaux que la délibération du Conseil 

communal du 8 juin 2015 arrêtant les comptes annuels de l'exercice 2014 a été approuvée 

par le Ministre Paul Furlan en date du 19 août 2015. 

 

2.5. Information relative à l’approbation de la Modification budgétaire n°1/2015 des services 

ordinaires et extraordinaires 

 Ce point est ajouté à l’ordre du jour 

Le Bourgmestre informe le Conseil qu’en date du 8 juillet 2015,  le Ministre Paul Furlan 

a réformé la délibération du Conseil communal du 8 juin 2015  approuvant la 

Modification budgétaire n°1/2015. 

 

2.6. Flotte communale - Mise en vente d’un camion Unimog - Approbation 

- Réuni en séance publique ; 

- Considérant que le Service travaux avait acquis en 1992, à l’état neuf, un camion   

Unimog ;  

- Considérant que ce véhicule est rarement utilisé et ne correspond plus aux attentes du 

Service travaux ;  

- Considérant que le véhicule a reçu une carte rouge lors de son passage au contrôle 

technique le 13 mai 2015 ;  

- Considérant qu’il est dès lors proposé de ne plus faire les frais de réparation ;  

- Vu la circulaire de la Région wallonne du 26 avril 2011 concernant la procédure à 

suivre sur la vente de biens meubles ;  

- Considérant que la vente d’un bien meuble d’une certaine importance, comme un 

véhicule ou autre, est de la compétence du Conseil communal ; 

- Considérant que le Conseil communal doit, notamment, fixer la nécessité d’une 

expertise préalable ou non du bien ;  

- Considérant le rapport de Mr Christophe Keymeulen, Contrôleur des travaux, qui 

estime la valeur résiduelle de camion Unimog dans l’état où il se trouve à 3.000€ ; 

- Considérant qu’il est opportun que la vente s’effectue dans ce cas de gré à gré ; 

- Considérant que toute offre pour l’achat de ce véhicule devra être effectuée par écrit, 

adressée au Collège communal, Place 18 à 7830 Silly et au plus tard pour le 30 

octobre 2015 à midi le cachet de la poste faisant foi ; 

- Considérant que dans le cadre d’une vente de gré à gré, une publicité doit être 

assurée ; 



 

 

- Considérant que le Conseil a le libre choix des moyens de publicité et que pour ne pas 

exposer de frais, il est souhaitable de mettre l’offre sur le site internet communal, sur 

des sites de vente de voiture et de l’afficher aux valves de l’Administration ; 

- Vu le principe d’Egalité consacré par la Constitution belge ; 

- Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ;   

- Sur proposition du Collège communal ;  

   D E C I D E 

Par 18 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention ; 
 

1. De mettre en vente selon le principe de vente de gré à gré, le camion Unimog  (année 

d’acquisition à l’état neuf : 1992) N° de châssis : WDB4271021W174379-/74 avec un 

kilométrage de 92.400 kms ; 

2. De retirer du patrimoine communal le véhicule mis en vente. 

3. De charger le Service informatique de mettre en ligne l’offre détaillée sur le site 

internet communal, sur des sites de ventes de voitures et le service relations publiques 

d’afficher l’annonce aux valves communales. 

4. De transmettre la présente décision au Service des finances, au Service travaux et à 

Monsieur le Directeur financier pour information et disposition. 
 

2.7. Refinancement de Notélé - Décision de principe - Approbation 

Ce point est retiré de l’ordre du jour. 

 

3. Cultes  

3.1. Budget 2016 de la F.E. de Thoricourt – Approbation 

- Siégeant en séance publique ; 

- Vu le décret du 13 mars 2014 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation, ainsi que diverses dispositions relatives à la tutelle sur les actes des 

établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, entré en vigueur 

le 1er janvier 2015 ; 

- Vu l’article L3162-1, §1er, 1° du décret susmentionné qui dispose que pour pouvoir 

approuver le budget d’une Fabrique d’église, le Conseil communal dispose des pièces 

suivantes : un tableau explicatif sommaire (éventuellement intégré dans le budget) des 

prévisions budgétaires figurant dans le budget, un tableau prévisionnel de l’évolution 

des charges salariales, un état détaillé de la situation patrimoniale (mobilier et 

immobilier, un tableau de suivi et de financement des travaux extraordinaires), un 

tableau des voies et moyens (pour le financement des dépenses extraordinaires) et , le 

cas échéant un relevé des funérailles, mariages et autres célébrations cultuelles prévues 

avec s’il existe, le document de l’organe représentatif du culte précisant la tarification 

à appliquer pour ces célébrations cultuelles privées ; 

- Considérant que les budgets des Fabriques d’église sont désormais soumis à la tutelle 

spéciale d’approbation du Conseil communal ;  

- Considérant que le budget 2016 de la Fabrique d’église de Thoricourt a été déposé à 

l’Administration communale le 7 août 2015 et que l’ensemble des pièces justificatives 

susmentionnées y est joint ;   

- Considérant que le Conseil communal a, à compter de la date susmentionnée, un délai 

de 40 jours pour se prononcer, à défaut l’acte est exécutoire ;   

- Considérant le courrier de l’Evêché de Tournai du 19 août 2015 qui donne un avis 

favorable sur le budget 2016 ; 

- Considérant que l’incidence financière de ce dossier est inférieure à 22.000€, ce qui 

n’implique pas obligatoirement la rédaction d’un avis de légalité ;       

- Considérant que le dossier a toutefois été transmis le 1er septembre 2015 à Monsieur 

le Directeur financier ; 



 

 

- Considérant que M. le Directeur financier n’a pas souhaité remettre d’avis de légalité ;   

- Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ; 

D E C I D E 

Par 18 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention ; 

 

1. D’approuver le budget 2016 de la Fabrique d’église de Thoricourt. 

2. De transmettre la présente décision au Président de la Fabrique d’église de Thoricourt, 

Monsieur Charles Maribro, à Monsieur Pascal Vandevyver du Service des Fabriques 

d’église de l’Evêché de Tournai, au Service des finances et à Monsieur le Directeur 

financier pour information et disposition. 
 

3.2. Budget 2016 de la F.E. de Bassilly – Approbation 

- Siégeant en séance publique ; 

- Vu le décret du 13 mars 2014 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation, ainsi que diverses dispositions relatives à la tutelle sur les actes des 

établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, entré en vigueur 

le 1er janvier 2015 ; 

- Vu l’article L3162-1, §1er, 1° du décret susmentionné qui dispose que pour pouvoir 

approuver le budget d’une Fabrique d’église, le Conseil communal dispose des pièces 

suivantes : un tableau explicatif sommaire (éventuellement intégré dans le budget) des 

prévisions budgétaires figurant dans le budget, un tableau prévisionnel de l’évolution 

des charges salariales, un état détaillé de la situation patrimoniale (mobilier et 

immobilier, un tableau de suivi et de financement des travaux extraordinaires), un 

tableau des voies et moyens (pour le financement des dépenses extraordinaires) et , le 

cas échéant un relevé des funérailles, mariages et autres célébrations cultuelles prévues 

avec s’il existe, le document de l’organe représentatif du culte précisant la tarification 

à appliquer pour ces célébrations cultuelles privées ; 

- Considérant que les budgets des Fabriques d’église sont désormais soumis à la tutelle 

spéciale d’approbation du Conseil communal ;  

- Considérant que le budget 2016 de la Fabrique d’église de Bassilly a été déposé à 

l’Administration communale le 3 août 2015 et que l’ensemble des pièces justificatives 

susmentionnées y est joint ;   

- Considérant que le Conseil communal a, à compter de la date susmentionnée, un délai 

de 40 jours pour se prononcer, à défaut l’acte est exécutoire ;   

- Considérant le courrier de l’Evêché de Tournai du 3 septembre 2015 qui donne un avis 

favorable sur le budget 2016 ; 

- Considérant que l’incidence financière de ce dossier est inférieure à 22.000€, ce qui 

n’implique pas obligatoirement la rédaction d’un avis de légalité ;       

- Considérant que le dossier a toutefois été transmis le 1er septembre 2015 à Monsieur 

le Directeur financier ; 

- Considérant que M. le Directeur financier n’a pas souhaité remettre d’avis de légalité ;   

- Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ; 

D E C I D E 

Par 18 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention ; 
 

1. D’approuver le budget 2016 de la Fabrique d’église de Bassilly.  

2. De transmettre la présente décision au Président de la Fabrique d’église de Bassilly, 

Monsieur Victor Dubois, à Monsieur Pascal Vandevyver du Service des Fabriques 

d’église de l’Evêché de Tournai, au Service des finances et à Monsieur le Directeur 

financier pour information et disposition. 

 

 



 

 

3.3. Budget 2016 de la F.E. de Graty – Approbation 

- Siégeant en séance publique ; 

- Vu le décret du 13 mars 2014 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation, ainsi que diverses dispositions relatives à la tutelle sur les actes des 

établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, entré en vigueur 

le 1er janvier 2015 ; 

- Vu l’article L3162-1, §1er, 1° du décret susmentionné qui dispose que pour pouvoir 

approuver le budget d’une Fabrique d’église, le Conseil communal dispose des pièces 

suivantes : un tableau explicatif sommaire (éventuellement intégré dans le budget) des 

prévisions budgétaires figurant dans le budget, un tableau prévisionnel de l’évolution 

des charges salariales, un état détaillé de la situation patrimoniale (mobilier et 

immobilier, un tableau de suivi et de financement des travaux extraordinaires), un 

tableau des voies et moyens (pour le financement des dépenses extraordinaires) et , le 

cas échéant un relevé des funérailles, mariages et autres célébrations cultuelles prévues 

avec s’il existe, le document de l’organe représentatif du culte précisant la tarification 

à appliquer pour ces célébrations cultuelles privées ; 

- Considérant que les budgets des Fabriques d’église sont désormais soumis à la tutelle 

spéciale d’approbation du Conseil communal ;  

- Considérant que le budget 2016 de la Fabrique d’église de Graty a été déposé à 

l’Administration communale le 12 août 2015 et que l’ensemble des pièces 

justificatives susmentionnées y est joint ;   

- Considérant que le Conseil communal a, à compter de la date susmentionnée, un délai 

de 40 jours pour se prononcer, à défaut l’acte est exécutoire ;   

- Considérant le courrier de l’Evêché de Tournai du 19 août 2015 qui donne un avis 

favorable sur le budget 2016 ; 

- Considérant que l’incidence financière de ce dossier est inférieure à 22.000€, ce qui 

n’implique pas obligatoirement la rédaction d’un avis de légalité ;       

- Considérant que le dossier a toutefois été transmis le 1er septembre 2015 à Monsieur 

le Directeur financier ; 

- Considérant que M. le Directeur financier n’a pas souhaité remettre d’avis de légalité ;   

- Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ; 

D E C I D E 

Par 18 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention ; 

 

1. D’approuver le budget 2016 de la Fabrique d’Eglise de Graty. 

2. De transmettre la présente décision au Président de la Fabrique d’église de Graty, 

Monsieur Michel Desagre, à Monsieur Pascal Vandevyver du Service des Fabriques 

d’église de l’Evêché de Tournai, au Service des finances et à Monsieur le Directeur 

financier pour information et disposition. 

 

3.4. Budget 2016 de la F.E. de Hoves – Approbation 

- Siégeant en séance publique ; 

- Vu le décret du 13 mars 2014 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation, ainsi que diverses dispositions relatives à la tutelle sur les actes des 

établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, entré en vigueur 

le 1er janvier 2015 ; 

- Vu l’article L3162-1, §1er, 1° du décret susmentionné qui dispose que pour pouvoir 

approuver le budget d’une Fabrique d’église, le Conseil communal dispose des pièces 

suivantes : un tableau explicatif sommaire (éventuellement intégré dans le budget) des 

prévisions budgétaires figurant dans le budget, un tableau prévisionnel de l’évolution 

des charges salariales, un état détaillé de la situation patrimoniale (mobilier et 

immobilier, un tableau de suivi et de financement des travaux extraordinaires), un 



 

 

tableau des voies et moyens (pour le financement des dépenses extraordinaires) et , le 

cas échéant un relevé des funérailles, mariages et autres célébrations cultuelles prévues 

avec s’il existe, le document de l’organe représentatif du culte précisant la tarification 

à appliquer pour ces célébrations cultuelles privées ; 

- Considérant que les budgets des Fabriques d’église sont désormais soumis à la tutelle 

spéciale d’approbation du Conseil communal ;  

- Considérant que le budget 2016 de la Fabrique d’église de Hoves a été déposé à 

l’Administration communale le 6 août 2015 et que l’ensemble des pièces justificatives 

susmentionnées y est joint ;   

- Considérant que le Conseil communal a, à compter de la date susmentionnée, un délai 

de 40 jours pour se prononcer, à défaut l’acte est exécutoire ;   

- Considérant l’absence d’avis de l’Evêché de Tournai sur le budget 2016 à la date du 

jour ; 

- Considérant que l’incidence financière de ce dossier est inférieure à 22.000€, ce qui 

n’implique pas obligatoirement la rédaction d’un avis de légalité ;       

- Considérant que le dossier a toutefois été transmis le 1er septembre 2015 à Monsieur 

le Directeur financier ; 

- Considérant que M. le Directeur financier n’a pas souhaité remettre d’avis de légalité ;   

- Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ; 

D E C I D E 

Par 18 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention ; 

 

1. D’approuver le budget 2016 de la Fabrique d’Eglise de Hoves. 

2. De transmettre la présente décision au Président de la Fabrique d’église de Hoves 

Monsieur Bernard Langhendries, à Monsieur Pascal Vandevyver du Service des 

Fabriques d’église de l’Evêché de Tournai, au Service des finances et à Monsieur le 

Directeur financier pour information et disposition. 

 

3.5. Budget 2016 de la F.E. de Silly – Approbation 

- Siégeant en séance publique ; 

- Vu le décret du 13 mars 2014 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation, ainsi que diverses dispositions relatives à la tutelle sur les actes des 

établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, entré en vigueur 

le 1er janvier 2015 ; 

- Vu l’article L3162-1, §1er, 1° du décret susmentionné qui dispose que pour pouvoir 

approuver le budget d’une Fabrique d’église, le Conseil communal dispose des pièces 

suivantes : un tableau explicatif sommaire (éventuellement intégré dans le budget) des 

prévisions budgétaires figurant dans le budget, un tableau prévisionnel de l’évolution 

des charges salariales, un état détaillé de la situation patrimoniale (mobilier et 

immobilier, un tableau de suivi et de financement des travaux extraordinaires), un 

tableau des voies et moyens (pour le financement des dépenses extraordinaires) et , le 

cas échéant un relevé des funérailles, mariages et autres célébrations cultuelles prévues 

avec s’il existe, le document de l’organe représentatif du culte précisant la tarification 

à appliquer pour ces célébrations cultuelles privées ; 

- Considérant que les budgets des Fabriques d’église sont désormais soumis à la tutelle 

spéciale d’approbation du Conseil communal ;  

- Considérant que le budget 2016 de la Fabrique d’église de Silly a été déposé à 

l’Administration communale le 19 août 2015 et que l’ensemble des pièces 

justificatives susmentionnées y est joint ;   

- Considérant que le Conseil communal a, à compter de la date susmentionnée, un délai 

de 40 jours pour se prononcer, à défaut l’acte est exécutoire ;   

 



 

 

- Considérant l’absence d’avis de l’Evêché de Tournai du sur le budget 2016 à la date 

du jour ; 

- Considérant que l’incidence financière de ce dossier est inférieure à 22.000€, ce qui 

n’implique pas obligatoirement la rédaction d’un avis de légalité ;       

- Considérant que le dossier a toutefois été transmis le 1er septembre 2015 à Monsieur 

le Directeur financier ; 

- Considérant que M. le Directeur financier n’a pas souhaité remettre d’avis de légalité ;   

- Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ; 

 D E C I D E 

Par 18 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention ; 

 

1. D’approuver le budget 2016 de la Fabrique d’Eglise de Silly. 

2. De transmettre la présente décision au Président de la Fabrique d’église de Silly, 

Monsieur Yvan Virgo, à Monsieur Pascal Vandevyver du Service des Fabriques 

d’église de l’Evêché de Tournai, au Service des finances et à Monsieur le Directeur 

financier pour information et disposition. 

 

3.6. Budget 2016 de la F.E. de Fouleng – Approbation 

- Siégeant en séance publique ; 

- Vu le décret du 13 mars 2014 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation, ainsi que diverses dispositions relatives à la tutelle sur les actes des 

établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, entré en vigueur 

le 1er janvier 2015 ; 

- Vu l’article L3162-1, §1er, 1° du décret susmentionné qui dispose que pour pouvoir 

approuver le budget d’une Fabrique d’église, le Conseil communal dispose des pièces 

suivantes : un tableau explicatif sommaire (éventuellement intégré dans le budget) des 

prévisions budgétaires figurant dans le budget, un tableau prévisionnel de l’évolution 

des charges salariales, un état détaillé de la situation patrimoniale (mobilier et 

immobilier, un tableau de suivi et de financement des travaux extraordinaires), un 

tableau des voies et moyens (pour le financement des dépenses extraordinaires) et, le 

cas échéant un relevé des funérailles, mariages et autres célébrations cultuelles prévues 

avec s’il existe, le document de l’organe représentatif du culte précisant la tarification 

à appliquer pour ces célébrations cultuelles privées ; 

- Considérant que les budgets des Fabriques d’église sont désormais soumis à la tutelle 

spéciale d’approbation du Conseil communal ;  

- Considérant que le budget 2016 de la Fabrique d’église de Fouleng a été déposé à 

l’Administration communale le 13 août 2015 et que l’ensemble des pièces 

justificatives susmentionnées y est joint ;   

- Considérant que le Conseil communal a, à compter de la date susmentionnée, un délai 

de 40 jours pour se prononcer, à défaut l’acte est exécutoire ;   

- Considérant l’absence d’avis de l’Evêché de Tournai sur le budget 2016 à la date du 

jour; 

- Considérant que l’incidence financière de ce dossier est inférieure à 22.000€, ce qui 

n’implique pas obligatoirement la rédaction d’un avis de légalité ;       

- Considérant que le dossier a toutefois été transmis le 1er septembre 2015 à Monsieur 

le Directeur financier ; 

- Considérant que M. le Directeur financier n’a pas souhaité remettre d’avis de légalité ;   

- Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ; 

D E C I D E 

Par 18 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention ; 

 

1. D’approuver le budget 2016 de la Fabrique d’église de Fouleng. 



 

 

2. De transmettre la présente décision au Trésorier de la Fabrique d’église de Fouleng 

Monsieur Albert Bailly, à Monsieur Pascal Vandevyver du Service des Fabriques 

d’église de l’Evêché de Tournai, au Service des finances et à Monsieur le Directeur 

financier pour information et disposition. 

 

3.7. Budget 2016 de la F.E. d’Hellebecq - Approbation   

- Siégeant en séance publique ; 

- Vu le décret du 13 mars 2014 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation, ainsi que diverses dispositions relatives à la tutelle sur les actes des 

établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, entré en vigueur 

le 1er janvier 2015 ; 

- Vu l’article L3162-1, §1er, 1° du décret susmentionné qui dispose que pour pouvoir 

approuver le budget d’une Fabrique d’église, le Conseil communal dispose des pièces 

suivantes : un tableau explicatif sommaire (éventuellement intégré dans le budget) des 

prévisions budgétaires figurant dans le budget, un tableau prévisionnel de l’évolution 

des charges salariales, un état détaillé de la situation patrimoniale (mobilier et 

immobilier, un tableau de suivi et de financement des travaux extraordinaires), un 

tableau des voies et moyens (pour le financement des dépenses extraordinaires) et , le 

cas échéant un relevé des funérailles, mariages et autres célébrations cultuelles prévues 

avec s’il existe, le document de l’organe représentatif du culte précisant la tarification 

à appliquer pour ces célébrations cultuelles privées ; 

- Considérant que les budgets des Fabriques d’église sont désormais soumis à la tutelle 

spéciale d’approbation du Conseil communal ;  

- Considérant que le budget 2016 de la Fabrique d’église d’Hellebecq a été déposé à 

l’Administration communale le 28 août 2015 et que l’ensemble des pièces 

justificatives susmentionnées y est joint ;   

- Considérant que le Conseil communal a, à compter de la date susmentionnée, un délai 

de 40 jours pour se prononcer, à défaut l’acte est exécutoire ;   

- Considérant le courrier de l’Evêché de Tournai du 9 septembre 2015 qui donne un avis 

favorable sur le budget 2016 ; 

- Considérant que l’incidence financière de ce dossier est inférieure à 22.000€, ce qui 

n’implique pas obligatoirement la rédaction d’un avis de légalité ;       

- Considérant que le dossier a toutefois été transmis le 1er septembre 2015 à Monsieur 

le Directeur financier ; 

- Considérant que M. le Directeur financier n’a pas souhaité remettre d’avis de légalité ;   

- Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ; 

D E C I D E 

Par 18 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention ; 

 

1. D’approuver le budget 2016 de la Fabrique d’église de Hellebecq. 

2. De transmettre la présente décision au Président de la Fabrique d’église d’Hellebecq, 

Monsieur Pascal Mouton, à Monsieur Pascal Vandevyver du Service des Fabriques 

d’église de l’Evêché de Tournai, au Service des finances et à Monsieur le Directeur 

financier pour information et disposition. 

 

3.8. Budget 2016 de la F.E. de Gondregnies – Approbation 

- Siégeant en séance publique ; 

- Vu le décret du 13 mars 2014 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation, ainsi que diverses dispositions relatives à la tutelle sur les actes des 

établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, entré en vigueur 

le 1er janvier 2015 ; 

- Vu l’article L3162-1, §1er, 1° du décret susmentionné qui dispose que pour pouvoir 



 

 

approuver le budget d’une Fabrique d’église, le Conseil communal dispose des pièces 

suivantes : un tableau explicatif sommaire (éventuellement intégré dans le budget) des 

prévisions budgétaires figurant dans le budget, un tableau prévisionnel de l’évolution 

des charges salariales, un état détaillé de la situation patrimoniale (mobilier et 

immobilier, un tableau de suivi et de financement des travaux extraordinaires), un 

tableau des voies et moyens (pour le financement des dépenses extraordinaires) et , le 

cas échéant un relevé des funérailles, mariages et autres célébrations cultuelles prévues 

avec s’il existe, le document de l’organe représentatif du culte précisant la tarification 

à appliquer pour ces célébrations cultuelles privées ; 

- Considérant que les budgets des Fabriques d’église sont désormais soumis à la tutelle 

spéciale d’approbation du Conseil communal ;  

- Considérant que le budget 2016 de la Fabrique d’église de Gondregnies a été déposé à 

l’Administration communale le 2 septembre 2015 et que l’ensemble des pièces 

justificatives susmentionnées y est joint ;   

- Considérant que le Conseil communal a, à compter de la date susmentionnée, un délai 

de 40 jours pour se prononcer, à défaut l’acte est exécutoire ;   

- Considérant l’absence d’avis de l’Evêché de Tournai sur le budget 2016 à la date du 

jour ; 

- Considérant que l’incidence financière de ce dossier est inférieure à 22.000€, ce qui 

n’implique pas obligatoirement la rédaction d’un avis de légalité ;       

- Considérant que le dossier a toutefois été transmis le 2 septembre 2015 à Monsieur le 

Directeur financier ; 

- Considérant que M. le Directeur financier n’a pas souhaité remettre d’avis de légalité ;   

- Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ; 

D E C I D E 

Par 18 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention ; 

 

1. D’approuver le budget 2016 de la Fabrique d’Eglise de Gondregnies ;  

2. De transmettre la présente décision au Président de la Fabrique d’église de 

Gondregnies Monsieur Marcel Lateur, à Monsieur Pascal Vandevyver du Service des 

Fabriques d’église de l’Evêché de Tournai, au Service des finances et à Monsieur le 

Directeur financier pour information et disposition. 

 

3.9. Budget 2016 de l’Eglise protestante d’Enghien/Silly – Avis 

- Siégeant en séance publique ; 

- Vu le décret du 13 mars 2014 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation, ainsi que diverses dispositions relatives à la tutelle sur les actes des 

établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, entré en vigueur 

le 1er janvier 2015 ; 

- Vu l’article L3162-1, §1er, 1° du décret susmentionné qui dispose que pour pouvoir 

approuver le budget d’une Fabrique d’église ou d’un autre organe cultuel, le Conseil 

communal dispose des pièces suivantes : un tableau explicatif sommaire 

(éventuellement intégré dans le budget) des prévisions budgétaires figurant dans le 

budget, un tableau prévisionnel de l’évolution des charges salariales, un état détaillé de 

la situation patrimoniale (mobilier et immobilier, un tableau de suivi et de financement 

des travaux extraordinaires), un tableau des voies et moyens (pour le financement des 

dépenses extraordinaires) et, le cas échéant un relevé des funérailles, mariages et 

autres célébrations cultuelles prévues avec s’il existe, le document de l’organe 

représentatif du culte précisant la tarification à appliquer pour ces célébrations 

cultuelles privées ; 

- Considérant que le budget d’un organe cultuel actif sur plusieurs communes est 

soumis à la tutelle spéciale d’approbation du Conseil communal qui finance la plus 



 

 

grande part de l’intervention globale, soit dans le cas qui nous occupe la Commune 

d’Enghien ;  

- Considérant que le budget 2016 de l’Eglise protestante d’Enghien/Silly a été transmis 

à l’Administration communale de Silly le 25 août 2015 et que l’ensemble des pièces 

justificatives susmentionnées y est joint ;   

- Considérant que le Conseil communal de Silly a, à compter de la date susmentionnée, 

un délai de 40 jours pour se donner un avis, à défaut ce dernier est réputé favorable ;   

- Considérant que l’incidence financière de ce dossier est inférieure à 22.000€, ce qui 

n’implique pas obligatoirement la rédaction d’un avis de légalité ;       

- Considérant que le dossier a toutefois été transmis le 1er septembre 2015 à Monsieur 

le Directeur financier ; 

- Considérant que M. le Directeur financier n’a pas souhaité remettre d’avis de légalité ;   

- Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ; 

D E C I D E 

Par 18 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention ; 

 

1. D’émettre un avis favorable sur le budget 2016 de l’Eglise protestante 

d’Enghien/Silly. 

2. De transmettre la présente décision à la Commune d’Enghien, au Service des finances 

et à Monsieur le Directeur financier pour information et disposition. 

 

3.10. M.B. n°2/2015 de la F.E. de Hoves – Approbation 

- Siégeant en séance publique ; 

- Vu le décret du 13 mars 2014 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation, ainsi que diverses dispositions relatives à la tutelle sur les actes des 

établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, entré en vigueur 

le 1er janvier 2015 ; 

- Vu l’article L3162-1, §1er, 1° du décret susmentionné qui dispose que pour pouvoir 

approuver une modification budgétaire d’une Fabrique d’église, le Conseil communal 

dispose des pièces suivantes : un tableau explicatif sommaire (éventuellement intégré 

dans la modification budgétaire) des modifications budgétaires envisagées; 

- Considérant que les modifications budgétaires des Fabriques d’église sont désormais 

soumis à la tutelle spéciale d’approbation du Conseil communal ;  

- Considérant que la modification budgétaire n°2/2015 de la Fabrique d’église de Hoves 

a été déposé à l’Administration communale le 6 août 2015 et que l’ensemble des 

pièces justificatives susmentionnées y est joint ;   

- Considérant que le Conseil communal a, à compter de la date susmentionnée, un délai 

de 40 jours pour se prononcer, à défaut l’acte est exécutoire ;   

- Considérant le courrier de l’Evêché de Tournai du 2septembre 2015 qui donne un avis 

favorable sur la modification budgétaire n°2/2015 ; 

- Considérant que l’incidence financière de ce dossier est inférieure à 22.000€, ce qui 

n’implique pas obligatoirement la rédaction d’un avis de légalité ;       

- Considérant que le dossier a toutefois été transmis le 1er septembre 2015 à Monsieur 

le Directeur financier ; 

- Considérant que M. le Directeur financier n’a pas souhaité remettre d’avis de légalité ;   

- Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ; 

D E C I D E 

 Par 18 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention ; 

 

1. D’approuver la modification budgétaire n°2/2015 de la Fabrique d’Eglise de Hoves ;  

2. De transmettre la présente décision au Président de la Fabrique d’église de Hoves 

Monsieur Bernard Langhendries, à Monsieur Pascal Vandevyver du Service des 



 

 

Fabriques d’église de l’Evêché de Tournai, au Service des finances et à Monsieur le 

Directeur financier pour information et disposition. 

 

3.11. M.B. n°1/2015 de la F.E. de Graty - Approbation  

- Siégeant en séance publique ; 

- Vu le décret du 13 mars 2014 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation, ainsi que diverses dispositions relatives à la tutelle sur les actes des 

établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, entré en vigueur 

le 1er janvier 2015 ; 

- Vu l’article L3162-1, §1er, 1° du décret susmentionné qui dispose que pour pouvoir 

approuver une modification budgétaire d’une Fabrique d’église, le Conseil communal 

dispose des pièces suivantes : un tableau explicatif sommaire (éventuellement intégré 

dans la modification budgétaire) des modifications budgétaires envisagées ; 

- Considérant que les modifications budgétaires des Fabriques d’église sont désormais 

soumis à la tutelle spéciale d’approbation du Conseil communal ;  

- Considérant que la modification budgétaire n°1/2015 de la Fabrique d’église de Graty 

a été déposé à l’Administration communale le 12 août 2015 et que l’ensemble des 

pièces justificatives susmentionnées y est joint ;   

- Considérant qu’en date du 20 août 2015, l’Evéché  de Tournai, a jugé non conforme la 

modification budgétaire n°1/2015 clôturée en négatif ; 

- Considérant qu’un courrier leur a été adressé afin de réformer leur modification 

budgétaire n°1/2015 ; 

- Considérant qu’un nouveau projet de modification budgétaire n°1/2015 a été remis à 

l’Administration communale en date du 28 août 2015 et que l’ensemble des pièces 

justificatives susmentionnées y est joint ;   

- Considérant que le Conseil communal a, à compter de la date susmentionnée, un délai 

de 40 jours pour se prononcer, à défaut l’acte est exécutoire ;   

- Considérant le courrier de l’Evêché de Tournai du 10 septembre 2015 qui donne un 

avis favorable sur la modification budgétaire n°1/2015 ; 

- Considérant que l’incidence financière de ce dossier est inférieure à 22.000€, ce qui 

n’implique pas obligatoirement la rédaction d’un avis de légalité ;       

- Considérant que le dossier a toutefois été transmis le 1er septembre 2015 à Monsieur 

le Directeur financier ; 

- Considérant que M. le Directeur financier n’a pas souhaité remettre d’avis de légalité ;   

- Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ; 

D E C I D E 

 Par 18 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention ; 

 

1. D’approuver la modification budgétaire n°1/2015 de la Fabrique d’Eglise de Graty. 

2. De transmettre la présente décision au Président de la Fabrique d’église de Graty 

Monsieur Michel Desagre, à Monsieur Pascal Vandevyver du Service des Fabriques 

d’église de l’Evêché de Tournai, au Service des finances et à Monsieur le Directeur 

financier pour information et disposition. 

 

4. Eclairage public 

4.1. Amélioration de l’éclairage public pour la façade de l’église et le chemin d’accès à la 

MCAE de Graty - Approbation du projet réalisé par ORES Assets 

- Réuni en séance publique ; 

- Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles 

L1122-30, L 1222-3 et L 1222-4 ;  

- Vu l’article 135, §2 de la nouvelle loi communale ;  

- Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics ;  



 

 

- Vu les articles 3, 8 et 41 des statuts de l’intercommunale ORES Assets ; 

- Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de 

l’électricité, notamment son article 10 ; 

- Vu la désignation de l’intercommunale ORES Assets en qualité de gestionnaire du 

réseau de distribution sur le territoire de la Commune ;  

- Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2008 relatif à l’obligation de 

service public imposée aux gestionnaires de réseau de distribution en termes 

d’entretien et d’amélioration de l’efficacité énergétique des installations d’éclairage 

public, notamment son article 3 ; 

- Considérant qu’en vertu de l’article 3, §2 de la loi relative aux marchés publics, ne 

sont pas soumis à l’application des dispositions de ladite loi, les services attribués à un 

pouvoir adjudicateur sur la base d’un droit exclusif ;  

- Considérant qu’en vertu des articles 3, 8 et 41 des statuts de l’intercommunale à 

laquelle la Commune est affiliée, la Commune s’est dessaisie à titre exclusif et avec 

pouvoir de substitution du service de l’éclairage public, l’intercommunale effectuant 

ces prestations à prix de revient ;  

- Considérant dès lors que la Commune doit charger directement l’intercommunale de 

l’ensemble des prestations de services liées à ses projets en matière d’éclairage 

public ;  

- Que l’intercommunale assure ces prestations (études en ce compris l’élaboration des 

documents du marché, l’élaboration du rapport d’attribution, le contrôle du chantier et 

l’établissement du décompte) au taux de 16,5% ; 

- Considérant le projet établi par l’intercommunale ainsi que le montant des estimations 

des travaux de pose et fournitures requis pour la réalisation du projet, transmis par 

l’intercommunale ;  

- Considérant la décision du Conseil communal du 8 juin 2015 d’approuver 

l’aménagement du centre du village de Graty ; 

D E C I D E  

Par 18 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, 
 

Article 1er : De confier à l’intercommunale, en vertu des articles 3, 8 et 41 des 

dispositions statutaires, l’ensemble des prestations de service liées à 

l’élaboration et à la bonne exécution du projet susmentionné pour un 

montant estimé à 3012,46 € TVAC, soit :  

1.1 La réalisation des études requises pour l’élaboration du projet, 

l’assistance au suivi des procédures préalables à l’attribution, 

notamment les éventuelles publications ou consultations et 

l’analyse des offres du marché de fourniture du matériel d’éclairage 

public ;  

1.2 L’établissement d’une estimation du montant des fournitures et des 

travaux de pose requis pour l’exécution du projet ;  

1.3 L’assistance à l’exécution et à la surveillance du/des marchés de 

fournitures et de travaux de pose ainsi que les prestations 

administratives liées à ceux-ci, notamment les décomptes 

techniques et financiers. 

Article 2 :   Pour les travaux de pose relatifs à ce projet, de recourir aux entrepreneurs                    

désignés par l’intercommunale ;  

  Article 3 :   De prendre en charge les frais exposés par l’intercommunale dans le cadre 

de ses prestations (études, assistance technico-administrative, vérification 

et contrôle des décomptes techniques et financiers, …). Ces frais seront 

facturés par le GRD au taux de 16,5% appliqué sur le montant total du 

projet majoré de la TVA ;  



 

 

Article 4 :   D’approuver le projet d’extension de l’éclairage public à la Place de 

Graty d’un montant estimé à 3012,46 € TVAC comprenant, l’acquisition 

des fournitures, la réalisation de travaux, les prestations du GRD et la 

TVA ;  

Article 5 :  D’imputer la dépense sur l’article du budget extraordinaire 426/732-

54/20150022 ;   

Article 6 : De charger le Collège communal de l’exécution de la présente 

délibération ;   

Article 7 : De transmettre la présente délibération à l’intercommunale pour 

dispositions à prendre, à Monsieur le Directeur financier et au Service 

des finances pour information et disposition. 

 

4.2. Installation d’éclairage public au Square C. Theys à Bassilly - Approbation du projet 

définitif réalisé par ORES Assets 

- Réuni en séance publique ; 

- Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles 

L1122-30, L 1222-3 et L 1222-4 ;  

- Vu l’article 135, §2 de la nouvelle loi communale ;  

- Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics ; 

- Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de 

l’électricité, notamment son article 10 ; 

- Vu la désignation de l’intercommunale ORES Assets en qualité de gestionnaire du 

réseau de distribution sur le territoire de la Commune ;  

- Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2008 relatif à l’obligation de 

service public imposée aux gestionnaires de réseau de distribution en termes 

d’entretien et d’amélioration de l’efficacité énergétique des installations d’éclairage 

public, notamment son article 3 ; 

- Vu l’arrêté de subvention du 18 mars 2014 ; 

- Considérant qu’en vertu de l’article 3, §2 de la loi relative aux marchés publics, ne 

sont pas soumis à l’application des dispositions de ladite loi, les services attribués à un 

pouvoir adjudicateur sur la base d’un droit exclusif ;  

- Considérant qu’en vertu des articles 3 à 5, 9 et 47 des statuts de l’Intercommunale à 

laquelle la Commune est affiliée, la Commune s’est dessaisie à titre exclusif et avec 

pouvoir de substitution du service de l’éclairage public, l’Intercommunale effectuant 

ces prestations à prix de revient ;  

- Considérant dès lors que la Commune doit charger directement l’Intercommunale de 

l’ensemble des prestations de services liées à ses projets en matière d’éclairage 

public ;  

- Considérant que l’Intercommunale assure ces prestations (études en ce compris 

l’élaboration des documents du marché, l’élaboration du rapport d’attribution, le 

contrôle du chantier et l’établissement du décompte) au taux de 16,5% ; 

- Considérant le projet définitif établi par l’intercommunale ainsi que le montant des 

estimations des travaux de pose et fournitures requis pour la réalisation du projet, 

transmis par l’intercommunale ;  

- Considérant la décision du Collège communal du 8 juillet 2014 d’approuver ledit 

projet d’extension de l’éclairage public dans un souci de renforcer la sécurité à cet 

endroit à proximité de la Salle SillySports pour un montant de 24.592,52€ TVAC ; 

- Considérant la délibération de notre Conseil adoptée en date du 15 septembre 2014 

décidant du principe des travaux et chargeant ORES Assets de la réalisation de 

l’ensemble des prestations de service liées et à la bonne exécution du projet 

d’aménagement du Square C. Theys à Bassilly et décidant pour les travaux de pose 

relatifs à ce projet, de recourir aux entrepreneurs désignés par ORES Assets, en sa 



 

 

qualité de centrale de marchés ; 

- Considérant la Centrale de marchés de travaux organisée par ORES Assets pour 

compte des communes ;  

- Vu le projet définitif établi par ORES Assets ainsi que le montant des estimations des 

travaux de pose et fournitures requis pour la réalisation du projet, transmis par ORES 

Assets ;  

- Vu le montant des fournitures inférieures à 85.000€ ;  

D E C I D E  

Par 18 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, 
 

Article 1er : D’approuver le projet d’aménagement définitif de l’éclairage public au 

Square Camille Theys d’un montant estimé à 27.832,47€ TVAC 

comprenant, l’acquisition des fournitures, la réalisation de travaux, les 

prestations d’Ores Assets et la TVA ;  

Article 2 :   De solliciter auprès du SPW, DGO1 les subsides ; 

Article 3 :  D’imputer la dépense sur l’article budgétaire 766/729-60/2014/20140029 

et de prévoir le complément soit 3.239,95 € en modification budgétaire 

n°2/2015 ;  

Article 4 :  De lancer un marché public de fourniture de matériel d’éclairage public 

nécessaire à l’exécution de ce projet pour un montant estimé de 8840,00 

HTVA, par procédure négociée sans publicité sur base de l’article 26,§1, 

1°, a, de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics ; 

Article 5 :   D’approuver le cahier spécial des charges, les plans et les documents du 

marché, (plans, annexes, modèles d’offre) présentés, relatifs à ce marché 

de fournitures  le Collège Communal de l’exécution de la présente 

délibération ;   

 Article 6 :   D’arrêter la liste des fournisseurs à consulter comme suit : 

 Lot 1 : Luminaires urbains et projecteurs 

 Philipps Belgium 

 Merleva 

 Rexel 

 Lot 2 : candélabres et crosses 

 Pylonen de Kerf  

 Cdel  

 Armanast  

 Axioma 

 kaufman  

 Article 7 : Concernant les travaux de pose requis pour l’exécution du projet, de 

recourir à l’entrepreneur désigné dans le cadre du marché pluriannuel 

relatif aux travaux de pose d’installations d’éclairage  public pour la 

région administrative de Tournai, chargé du suivi des travaux, 

notamment pour l’Administration communale de Silly, conclu par ORES 

Assets  en date du 1er janvier 2014 et ce, pour une durée de 3 ans ;  

Article 8 :  De charger le Collège communal de l’exécution de la présente 

délibération ;  

Article 9 :   De transmettre la présente délibération à l’intercommunale ORES Assets 

pour disposition et suivi, à Monsieur le Directeur financier et au Service 

des finances pour information et disposition. 

 

 

 

 

 



 

 

5. Intercommunale 

Monsieur le Bourgmestre donne la parole à Monsieur Antoine Rasneur qui explique aux 

membres du Conseil le principe de substitution à l’intercommunale IPALLE. 

Aucune remarque n’est soulevée par l’assemblée. 

 

5.1. Substitution de la commune à l’intercommunale IPALLE en tant que redevable de 

l’impôt des sociétés – Approbation 

- Réuni en séance publique ;  

- Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ;  

- Vu le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des 

déchets en Région wallonne et notamment l’alinéa 2 des articles 3 et 8; 

- Vu le décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement et au contentieux 

en matière de taxes régionales wallonnes ; 

- Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

- Considérant que la Commune est membre de l’intercommunale IPALLE ; 

- Vu les statuts de l’Intercommunale IPALLE ;  

- Vu les articles 17 et suivants de la loi programme du 19 décembre 2014 desquels il 

résulte que l’intercommunale IPALLE pourrait être taxée à l’impôt des sociétés pour 

les revenus perçus à dater de ce 1er janvier 2015 ; 

- Considérant que, compte tenu de la non-déductibilité des taxes environnementales à 

l’impôt des sociétés, cette modification de ce régime fiscal de l’Intercommunale aura 

pour conséquence la mise à charge de la Commune un surcoût fiscal de l’ordre de 

51,5% du montant de la taxe à l’incinération/taxe de mise en CET des déchets.  

- Vu les articles 3 et 8 du décret fiscal du 22 mars 2007 prévoyant, dans cette hypothèse, 

la possibilité pour la Commune de se substituer au redevable de la taxe en vue de sa 

déclaration et de son paiement. 

- Attendu que le mécanisme de substitution est admis en matière fiscale et qu’il n'y a ni 

simulation prohibée à l'égard du fisc, ni partant fraude fiscale, lorsque, en vue de 

bénéficier d'un régime plus favorable, les parties, usant de la liberté des conventions, 

sans toutefois violer aucune obligation légale, établissent des actes dont elles acceptent 

toutes les conséquences, même si ces actes sont accomplis à seule fin de réduire la 

charge fiscale. 

- Attendu que l’arrêt Brepoels du 6 juin 1961 de la Cour de cassation consacre le 

principe du choix licite de la voie la moins imposée et que le Décret fiscal du 22 mars 

2007 autorise explicitement les communes à recourir à ce mécanisme ; 

- Qu’en procédant de la sorte, la Commune évite de devoir prendre en charge le surcoût 

fiscal lié à la non-déductibilité de la taxe environnementale régionale à l’impôt des 

sociétés ; 

- Considérant par ailleurs que dans un souci de simplification administrative il est 

proposé par l’Intercommunale d’aider la commune pour la réalisation des démarches 

administratives de déclaration ; 

- Considérant qu’en vertu des articles 3 et 8 du décret fiscal du 22 mars 2007, 

l’Intercommunale est solidairement responsable du paiement de la taxe ; 

- Considérant qu’il est proposé, compte tenu notamment de la mission déléguée à 

l’intercommunale en matière de gestion des déchets ménagers et assimilés, de confier 

à cette dernière les démarches administratives de déclaration de la taxe ainsi que son 

paiement ; 

- Attendu que la présente délibération n’a pas d’incidence financière dans la mesure où 

le mécanisme de substitution n’entraine aucune majoration des sommes déjà versées à 

l’intercommunale, et qu’en conséquence conformément à l’article L1124-40, l’avis du 

directeur financier n’a pas été sollicité ;   

   



 

 

D E C I D E  

Par 18 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention ; 
 

1. De demander,  conformément à l’alinéa 2 de l’article 8 du Décret fiscal du 22 mars 

2007, à l’Office Wallon des déchets de pouvoir se substituer, pour ses déchets, à 

l’intercommunale IPALLE, redevable de la taxe à l’incinération en sa qualité 

d’exploitant de l’installation d’incinération de déchets ; 

2. de mandater l’Intercommunale IPALLE afin de procéder, pour la commune, à la 

déclaration de la taxe ainsi qu’à son paiement au regard du principe de solidarité  

prévu par les Décret fiscal du 22 mars 2007. La mission déléguée vise également les 

obligations générales des redevables aux taxes wallonnes prévues par le décret du 6 

mai 1999 ; 

3. La présente délibération sera transmise à l’intercommunale IPALLE, au Service 

finances, à l’Eco-conseiller et au Directeur financier pour information et suivi.    

 

6. Petite enfance 

6.1. Service Accueil Temps Libre - Modification du Règlement d’Ordre Intérieur des 

garderies scolaires 

- Réuni en séance publique ; 

- Considérant que depuis le 3 septembre 2007, des garderies scolaires sont organisées 

dans les 6 implantations scolaires de l’entité ;  

- Considérant qu’une modification du règlement communal organisant les garderies 

scolaires a été voté par le Conseil communal en date du 12 septembre 2011 ;  

- Considérant que des modifications doivent être apportées à ce règlement ;  

- Considérant que le nouveau règlement présent ci-dessous abrogera les dispositions 

prévues dans le règlement voté par le Conseil communal du 12 septembre 2011 ;  

- Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

D E C I D E 
Par 18 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention ; 

 

1. D’approuver le Règlement d’Ordre Intérieur relatif aux garderies scolaires tel 

qu’annexé à la présente ; 

2. Le présent règlement sera transmis au Service Accueil Temps Libre, à notre Service 

des finances et à Monsieur le Directeur financier, pour information et disposition. 
 

R.O.I. 

Commune de Silly 
 

Règlement d’ordre intérieur des garderies 
scolaires des écoles communales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le présent règlement a été adopté par le Conseil communal en date du 15 juin 2009,  modifié 
le 12 septembre 2011 et le 14 septembre 2015. 
 

1. Coordonnées et statut juridique 
A dater du 3 septembre 2007, les garderies scolaires de l’ensemble de nos écoles communales sont 

gérées par la commune. 

Nom du pouvoir organisateur : Administration Communale de Silly 
 

Adresse : Place Communale 18 - 7830 Silly 
 

Tél. : 068/25.05.15 (responsable : Mlle LIMBOURG Delphine) 
 

Fax : 068/56.81.68 
 

Nature : pouvoir public 
 

2. Lieux d’accueil 

 Ecole communale de Bassilly, rue des Ecoles, 6A à 7830 Bassilly 

 Ecole communale de Graty, rue de Hoves, 10 à 7830 Graty 

 Ecole communale de Hoves, La Clergerie, 81 à 7830 Hoves 

 Ecole communale d’Hellebecq, rue Chef-Lieu, 21 à 7830 Hellebecq 

 Ecole communale de Silly, rue Saint-Pierre, 6 à 7830 Silly 

 Ecole communale de Thoricourt, rue de l’Enseignement, 1 à 7830 Thoricourt 
 

3. Horaire  
Les garderies scolaires sont organisées chaque jour d’école (il n’y a pas de garderie durant            

les vacances scolaires, les jours fériés et les journées pédagogiques). 

Un horaire propre à chaque école est clairement indiqué dans le projet d’accueil et affiché dans le 

local de la garderie. 

La garderie du matin débute au plus tôt à 6h30.   

La garderie du soir se termine au plus tard à 18h30. 
 

4. Tarif de la garderie 
Les périodes de garde sont comptabilisées par demi-heure. 

Le montant pour une demi-heure de garde s’élève à 0,50 € (soit 1 € par heure de garderie).                   

Toute demi-heure entamée est comptabilisée. 

Un tarif préférentiel est appliqué le mercredi après-midi. Tout enfant présent plus de                    

cinq heures consécutives le mercredi après-midi ne paie que 5 €. 

A partir du troisième enfant d’une même famille, les frais de garderie sont totalement gratuits pour 

cet enfant à condition qu’ils soient tous les trois présents à la garderie (mais nous ne délivrons pas 

d’attestation fiscale pour ce troisième enfant). 

Tout dépassement d’horaire est comptabilisé sur la carte prépayée de 2 cachets par                    

demi-heure de retard. 

 

5. Mode de fonctionnement 
Les garderies fonctionnent uniquement avec un système de cartes prépayées.  

Il est obligatoire d’acheter une carte prépayée lors de la première garderie ou lorsque cette dernière 



 

 

arrive à échéance.   

Les directeurs sont le relais entre la commune et leur(s) implantation(s).   

Ils se présentent chez le Directeur financier pour prendre possession des cartes. Ils signent                     

un document stipulant le nombre de cartes reçues ainsi que le montant correspondant à                        

ces cartes. Ils remettent les sommes récoltées au Directeur financier à sa demande ou en cas de 

somme trop importante et non sécurisée. Ces sommes sont accompagnées de la liste                            

des personnes ayant acheté des cartes et du nombre de cartes achetées par chacun.                               

Le Directeur financier acte la somme reçue et fait signer les directeurs. 

En cas de perte d’une carte dans le chef de la direction, celle-ci a la possibilité de s’expliquer et  de 

justifier le fait. 

 

Comment se procurer une carte ? 

Les cartes sont en vente auprès de la personne préalablement désignée : enseignant(e), 

accueillant(e). 

Un horaire fixant les jours de vente est établi dans chaque école. 
 

Combien coûtent les cartes ? 

Deux cartes d’un montant différent sont à la disposition des parents : 10 € et 25 €. 

Le paiement de ces cartes s’effectue en espèces. Aucun autre mode de paiement n’est accepté. 
 

Marche à suivre : 

1. Le parent achète une carte de 10 € ou 25 € auprès de la personne responsable et complète 

obligatoirement celle-ci. 

2. Pour chaque demi-heure passée à la garderie, le personnel accueillant pointe la carte à l’aide 

d’un dateur. 

3. Une fois la carte remplie, la personne responsable de la garderie remet cette carte à                      

la direction de l’école qui la fait parvenir à la coordinatrice de l’accueil temps libre, 

Mademoiselle LIMBOURG Delphine, qui elle, les encode au fur et à mesure. 

Par la suite, l’Administration Communale de Silly délivre une attestation fiscale au(x) parent(s) 

(père et/ou mère) qui répondent à la condition suivante : 

 

 L’âge de l’enfant doit être inférieur à 12 ans au moment où il fréquente la garderie. 

 L’enfant doit être à la charge du père ou de la mère. 

L’attestation fiscale sera adressée au parent (père ou mère) ayant acheté la ou les carte(s) 

prépayée(s). 

Toute carte non remplie en fin de cycle primaire ou lors d’un changement d’établissement scolaire 

ne sera remboursée. 
 

6. Assurance 
Une assurance souscrite par l’Administration Communale couvre les enfants présents dans 

l’enceinte de la garderie et sous la surveillance du personnel accueillant. 

La dite assurance n’intervient plus à partir du moment où les enfants ont quitté la garderie. 
 

7. Information aux parents et documents 
En début d’année scolaire, les parents des enfants fréquentant les garderies reçoivent : 

 une fiche médicale et d’identification à compléter ; 

 toute information relative à leur organisation et au fonctionnement (document 

d’informations pratiques). 

Les parents reçoivent le règlement d’ordre intérieur des garderies ainsi que le projet d’accueil. 

Les parents sont informés des horaires et de l’organisation grâce aux affiches, courriers, journaux de 

classe, … 

 

 
 



 

 

8. Discipline et règles de vie 
 Le matin, les parents conduisent leur(s) enfant(s) à la garderie et attendent si nécessaire, 

l’arrivée de l’accueillant(e).                             

Nous ne garantissons en aucun cas la sécurité des enfants déposés avant l’heure d’ouverture 

prévue par l’horaire. 

Les parents qui viennent reprendre leur(s) enfant(s) à la garderie du soir, doivent prévenir 

l’accueillant(e) du départ de l’enfant.   

Les enfants participent à la mise en place du matériel et de son rangement.                               

Avant de reprendre leur(s) enfant(s), les parents doivent lui laisser le temps de ranger               le 

matériel avant de partir. 

 Chaque enfant est tenu de respecter les règles élémentaires de politesse et les consignes propres 

à chaque garderie :  

- le respect envers chaque personne présente durant la garderie ; 

- le respect du matériel et des jeux mis à disposition ; 

- le respect des infrastructures ; 

- le respect des règles de vie en groupe au sens large. 

Tout comportement inadapté sera sanctionné. Toutefois, les sanctions physiques sont 

strictement interdites. 
 

9. Encadrement et qualification du personnel 
L’encadrement des enfants est assuré par un (une) ou plusieurs accueillant(e)s.                             

Tant que possible, le Pouvoir Organisateur emploie du personnel disposant                                

d’une qualification correspondant à l’accueil des enfants. Pour le personnel choisi qui ne dispose 

pas des qualifications nécessaires à l’encadrement, il y a obligation de suivre des formations 

reconnues par l’Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE). 

 

7. ASBL 

7.1. Convention avec l’asbl Territoires de la Mémoire – Approbation 

- Vu l’objet social de l’asbl « Territoires de la Mémoire » qui dispose que 

« l’association a pour objet de sensibiliser aux dangers du racisme, de la 

xénophobie et de la résurgence des idées d’extrême droite, de faire prendre 

conscience des excès auxquels peuvent aboutir les exclusions, de favoriser un 

consensus démocratique et la construction d’une société juste, progressiste et 

fraternelle.  L’association utilise tous les moyens qu’elle jugera utiles, notamment 

l’édition, l’animation et la réalisation d’activités, seul ou en collaboration avec 

d’autres associations ou firmes privées de Belgique ou d’autres pays, développant 

même occasionnellement des activités de même nature » ;   

- Considérant que la Convention en annexe tend à organiser la collaboration entre la 

Commune, d’une part et l’asbl « Territoires de la mémoire » d’autre part en 

décrivant les obligations des deux parties l’une envers l’autre ; 

- Considérant l’intérêt pour la Commune, via cette collaboration, d’entretenir le 

souvenir des événements survenus lors de la Seconde Guerre Mondiale et d’une 

manière plus large, de lutter de manière concrète et engagée contre les extrémismes 

de toute nature ; 

- Considérant la nécessité de prévoir le financement de cette collaboration ;  

- Considérant le courrier du 25 juin 2015 de l’asbl Territoires de la Mémoire qui 

demande que le Conseil communal de Silly se prononce sans tarder sur la 

reconduction de la convention qui vient à terme le 31 décembre 2015;  

- Considérant la décision du Collège communal du 30 juin 2015 qui a décidé de ne 

pas attendre l’avis de la commission culture et marque son accord pour la 

reconduction de la convention pour un terme d’un an ;    

- Après avoir entendu le Bourgmestre en ses considérations orales ; 

 



 

 

                                                D E C I D E 

 Par 18 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention 

 

1. D’approuver la convention telle que reprise en annexe de la présente délibération pour 

une durée de l’année civile 2016 ; 

2. De prévoir au budget de l’exercice 2016, un financement de ladite collaboration avec 

l’asbl des « Territoires de la Mémoire », à concurrence de 0,025€ par habitant de 

l’entité ;  

3. De prévoir une évaluation de la Convention par la Commission Culture fin 2016 en vue 

de son éventuelle reconduction ; 

4. De charger l’Echevin du Tourisme de l’organisation des actions qui seront prévues  

dans le cadre de ladite convention en 2016 ; 

5. De transmettre une copie de la présente délibération à l’asbl Territoire de la Mémoire, 

Boulevard de la Sauvenière, 33-35 à 4000 Liège, à l’Echevin du Tourisme, au Service 

finances et à Monsieur le Directeur financier. 

 



 

 

Convention

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

7.2. Contrat de gestion avec l’asbl SillySports - Approbation 

- Siégeant en séance publique ; 

- Vu la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations 

internationales sans but lucratif et les fondations telles que modifiées les lois du 2 

mai 2002 et 16 janvier 2003, ainsi que ses arrêtés d’exécution ; 

- Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (ci-après CDLD), 

notamment les articles L1234-1 et suivants relatifs aux asbl communales ainsi que 

les articles L3331-1 et suivants relatifs à l’octroi et au contrôle des subventions 

octroyées par les Communes et les Provinces ; 

- Considérant que l’asbl SillySports  est active sur la Commune de Silly et a pour 

but : 

1) La gestion du complexe sportif ;  

2) De remplir les missions et satisfaire aux conditions permettant la reconnaissance 

de l’asbl en tant que centre sportif local organisé par le décret du 27 février 2003; 

3) La promotion des pratiques d’éducation à la santé par le sport, la promotion d'une 

pratique sportive ambitieuse et de qualité sous toutes ses formes et sans 

discriminations, la promotion des valeurs d'éthique sportive et de fair-play auprès 

des utilisateurs du centre ainsi que la promotion, dans l’esprit du mouvement 

Slow Food, des collations saines lors de la pratique sportive. Elle visera 

notamment un public jeune et développera ses activités en priorité en 

collaboration  avec l’Echevinat des sports et/ou en partenariat avec les clubs 

existants, les fédérations, les écoles et l’administration communale (activités 

extrascolaires, commission « Sport-jeunesse »,…) ou tout autre pouvoir public 

(province, communauté française, etc …); 

4) De s’engager à respecter et promouvoir le Code d’éthique sportive en vigueur en 

Communauté française (Fédération Wallonie-Bruxelles). 

5) D’établir un plan annuel d'occupation et d'animation sportives des infrastructures 

concernées garantissant l'accès, dans les limites fixées par le Gouvernement, à des 

activités de sport pour tous et prévoyant l'organisation d'activités sportives 

librement réservées à l'ensemble de la population. Ce plan distingue de manière 

non équivoque le cadre des activités sportives encadrées de celles ouvertes au 

grand public en dehors de ce cadre.  

6) L’association peut accomplir tous les actes et activités se rapportant directement 

ou indirectement à ses buts. Elle peut notamment prêter son concours et 

s'intéresser à toute activité similaire à son but.  

- Considérant les statuts de l’A.S.B.L. SILLYSPORTS approuvés lors de la réunion 

du Conseil du 15 avril 2013;  

- Considérant qu’il y a lieu de préciser au travers d’un contrat de gestion les droits et 

obligations de chacune des deux parties, à savoir l’administration communale et 

l’asbl SillySports ; 

- Sur proposition du Collège communal;  

 D E C I D E 

Par 18 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention 

1. D'approuver le contrat de gestion tel que présenté en annexe ; 

2. De transmettre une copie de la présente délibération à l’asbl SillySports, au Service 

finances, et à Mr le Directeur financier pour information et suivi. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
MODELE DE CONTRAT DE GESTION 

ASBL 
 
Vu la Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales 
sans but lucratif et les fondations telles que modifiées les lois du 2 mai 2002 et 16 janvier 2003, 
ainsi que ses arrêtés d’exécution; 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après CDLD), notamment les 
articles L1234-1 et suivants relatifs aux asbl communales ainsi que les articles L3331-1 et suivants 
relatifs à l’octroi et au contrôle des subventions octroyées par les communes et les provinces; 
 
Vu les statuts de l'association sans but lucratif " SillySports",  
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES 
 
D’une part, la Commune de SILLY, ci-après dénommée "la Commune" représentée par Mr 
Christian Leclercq, Bourgmestre et Mme Carine Leclercq, Secrétaire communale, dont le siège est 
sis 18, Place communale à 7830 SILLY, agissant en vertu d’une délibération du conseil communal 
prise en séance du ………………………………….: 
 
 Et 
 
D’autre part, l’association sans but lucratif " SILLYSPORTS", ci-après dénommée "l’asbl", dont le 
siège social est établi rue Thabor n° 70 à 7830 Bassilly  autrement dit « Square Camille Theys », 
valablement représentée par Mrs Bernard Langhendries, Président et Philippe Defraene, Trésorier, 
à titre de délégués à la gestion journalière et à la représentation de l’asbl par application de l’article 
25 dernier alinéa de ses statuts, dûment modifiés, coordonnés et déposés au greffe du Tribunal de 
Commerce de l’arrondissement de ……………….., en date du ………………… et publiés aux 
Annexes du Moniteur belge du …………………………. . 
 
 
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT: 
 

I. NATURE ET ETENDUE DES MISSIONS CONFIEES A L'ASBL 
 
 

Article 1 
 

En conformité avec la déclaration de politique générale du collège communal pour la législature en 
cours, l’asbl s'engage à remplir les missions définies par la Commune telles qu’elles lui ont été 
confiées.  

 
La présente convention a pour objet de préciser les missions confiées par la Commune à l’asbl 
concernée et de définir précisément les tâches minimales qu’impliquent les missions lui conférées.  

 
Ces missions et tâches sont définies à l’article 3 des statuts de l’ASBL repris à l’Annexe 1. 
 

Article 2 
 

L’asbl s’engage à réaliser les tâches de l'article 1 dans le respect des principes généraux du 
service public, c'est-à-dire notamment à traiter l'ensemble des utilisateurs et bénéficiaires de ses 
biens et services avec compréhension et sans aucune discrimination, qu'elle soit fondée, sans que 
cette énumération soit exhaustive, sur la nationalité, le sexe, les origines sociale ou ethnique, les 
convictions philosophiques ou religieuses, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. 

 
 
 



 

 
II. ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE  EN FAVEUR DE L’ASBL 
 
 

Article 3 
 
Pour permettre à l’asbl de remplir les tâches et missions visées à l’article 1 du présent contrat, 
sans préjudice de l’utilisation par celle-ci d’autres moyens dont elle pourrait bénéficier ni de l’octroi 
de subventions ou autres avantages quantifiables ou en nature, la Commune met à sa disposition 
des locaux, du personnel d’entretien, des services administratifs ; elle aide à l’élaboration des 
cahiers de charge pour différents marchés … 
 
Le cas échéant, les délibérations d’octroi du Conseil communal préciseront les modalités de 
liquidation particulières des subventions. 
 
 
Pour ce faire, l’ASBL joint à l’Annexe 2 toutes les conventions conclues dans ce cadre entre la 
Commune de Silly et l’ASBL. 
 
La Commune s’engage également à appliquer la clause «Abandon de recours » dans de cadre de 
la police assurance « risques locatifs».  
 
 
 

III. DUREE DU CONTRAT DE GESTION 
 
 

Article 4 
 
Le présent contrat est conclu pour une durée de 3 ans et doit être renouvelé sur proposition de la 
Commune. 

 
 
  

IV. EVALUATION DE LA REALISATION DES MISSIONS ET CONTRÔLE DE 
L’EMPLOI DE LA SUBVENTION 

 
 

Article 5 
 

L’asbl s’engage à utiliser la subvention lui accordée par la Commune aux fins pour lesquelles elle 
a été octroyée et à justifier de son emploi. 
 
L’asbl sera tenue de restituer la subvention dans toutes les hypothèses visées par l’article L3331-7 
du CDLD. 
 
Il sera sursis à l’octroi de la subvention dans toutes les hypothèses visées par l’article L3331-8 du 
CDLD. 
 

Article 6 
 

Les indicateurs d’exécution des missions et tâches renseignées à l’art. 1 sont détaillés en Annexe 
3 du présent contrat.  
 

 
Article 7 

 
Les parties s’engagent à exécuter de bonne foi les engagements qu’elles prennent ce jour avec un 
souci de collaboration et de solidarité dans l’accomplissement des obligations découlant du 



 

 
présent contrat. Une réunion de concertation entre les représentants de l’ASBL et de la Commune 
devra se tenir au moins 2x par an. C’est lors de ces réunions que sera négocié le montant de la 
subvention. 
 
En cas de survenance d’un élément extrinsèque à la volonté des parties, le contrat de gestion 
pourra faire l’objet d’un avenant préalablement négocié et contresigné par les cocontractants 
modifiant l’une ou l’autre des présentes dispositions.  
 
 

Article 8 
 

Le présent contrat entre en vigueur le 1er janvier 2014.  
La Commune se réserve le droit d’y mettre un terme au cas où les conditions qui avaient présidé à 
sa conclusion ne s’avéreraient plus remplies. Le cas échéant, la décision sera portée à la 
connaissance de l’ASBL, par pli recommandé, au moins trois mois avant la date d’anniversaire de 
l’entrée en vigueur dudit contrat. 

 

 

8. Urbanisme 

8.1. Dérogation au règlement communal (zone de recul) – Approbation 

- Vu le règlement voté par le Conseil communal de Bassilly en date des 24/04/1954   

et 03/09/1959 interdisant de bâtir à une distance inférieure à six mètres de l'axe d'un 

chemin ou sentier communal ; 

- Vu la demande introduite par Mr et Mme DE METS-PRAT demeurant rue Moulin 

Duquesne 10 à Bassilly, sollicitant l'autorisation de construire une extension à leur 

habitation sise à la même adresse, parcelle cadastrée Son A n° 544k, lot 3 et ce en 

dérogation au règlement précité, le long de la rue Moulin Duquesne ; 

- Considérant que le projet consiste en l’extension d’une habitation, en dérogation au 

permis de lotir, pour la construction  en dehors de la zone de bâtisse, dans la zone 

de recul sur l’alignement avant ; 

- Considérant les motivations de l’auteur de projet ; 

- Considérant l’avis favorable du Fonctionnaire Délégué du 27/7/2015, sur la 

demande de dérogation et de permis d’urbanisme libellé comme suit pour le point 

dont objet : «….. Considérant que la demande de dérogation concernant la 

construction en dehors de la zone de bâtisse, dans la zone de recul sur l’alignement 

avant peut se justifier par le fait que s’étendre sur l’arrière aurait présenté 

plusieurs inconvénients tels que le passage des véhicules par l’arrière de 

l’habitation, ainsi que par les vues du séjour vers le jardin qui auraient été 

compromises ; « ……… » Considérant que par ses aspects d’implantation, de 

gabarit et de volumétrie, de matériaux et de composition architecturale, du 

traitement des abords, le projet s’inscrit suffisamment dans son environnement « 

…… » ; 

- Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

     D E C I D E  

Par 18  voix pour, 0    voix contre et 0  abstention, 

 

1. D'accorder l'autorisation sollicitée en dérogation au règlement voté par le Conseil 

communal de Bassilly en date du 24/04/1954 et 03/09/1959 ; 

2. De transmettre la présente décision au demandeur ainsi qu'à son architecte Mr 

Stéphane MEYRANT. 

 

 

 

 



 

 

9. Marchés publics 

9.1. Service travaux – Acquisition de matériaux pour des chalets de Noël - Approbation du 

cahier spécial des charges et choix du mode de passation du marché 

- Réuni en séance publique ; 

- Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et ses modifications 

ultérieures, notamment l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil 

communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 

- Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 

- Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de 

travaux, de fournitures et de services et ses modifications ultérieures, notamment 

l’article 26, § 1, 1° a (le montant du marché HTVA ne dépassant pas le seuil de 

8.500,00 €) ; 

- Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de 

recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de 

fournitures et de services ; 

- Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les 

secteurs classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 110 ; 

- Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des 

marchés publics et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, 

notamment l'article 5, § 4 ; 

- Considérant que le service culturel sollicite auprès de d'autres communes, le prêt de 

chalets  pour le marché de Noël ; 

- Considérant qu'il est proposé que le Service travaux construise deux chalets afin que 

nous en ayons à disposition immédiatement ; 

- Vu le descriptif technique de Monsieur Pascal DEBLANDRE, Contrôleur des travaux 

adjoint ; 

- Considérant le cahier des charges N° C.H./2015/163 relatif au marché “Service 

travaux - Acquisition de matériaux pour la construction de chalets de Noël ” établi par 

le Service Marchés Publics ; 

- Considérant que ce marché est divisé en lots : 

 Lot 1 (Acquisition de bois) 

 Lot 2 (Acquisition de panneaux-tuiles) 

 Lot 3 (Fourniture quincaillerie) 

- Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 1.000,00 € TVAC 

(21% TVA) ; 

- Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée par facture 

acceptée ; 

- Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire 

de l’exercice 2015, article 76301/749-98 (n° de projet 20150057) ; 

- Considérant que l’avis de légalité du directeur financier n’est pas exigé ; 

 D E C I D E 

Par 18 voix pour, 0 voix contre, 0 abstentions ;  

 

1. De choisir la procédure négociée par facture acceptée comme mode de passation du 

marché. 

2. D'approuver le cahier des charges N° C.H./2015/163 et le montant estimé du marché 

“Service travaux - Acquisition de matériaux pour la construction de chalets de Noël ”, 

établis par le Service Marchés Publics. Les conditions sont fixées comme prévu au 

cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le 

montant estimé s'élève à 1.000,00 € TVAC (0% TVA). 

3. De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 

2015, article 76301/749-98 (n° de projet 20150057). 



 

 

4. De transmettre la présente décision au Service des finances et à Monsieur le Directeur 

financier pour information et disposition. 

 

9.2. Service travaux -  Aménagement du chemin Dugnolle - Evacuation des déblais - 

Approbation du cahier spécial des charges et choix du mode de passation du marché 

- Réuni en séance publique ; 

- Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et ses modifications 

ultérieures, notamment l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil 

communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 

- Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 

- Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de 

travaux, de fournitures et de services et ses modifications ultérieures, notamment 

l’article 26, § 1, 1° a (le montant du marché HTVA ne dépassant pas le seuil de 

8.500,00 €) ; 

- Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de 

recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de 

fournitures et de services ; 

- Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les 

secteurs classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 110 ; 

- Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des 

marchés publics et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, 

notamment l'article 5, § 4 ; 

- Considérant qu'une partie du chemin Dugnolle a fait l'objet d'une rénovation afin de 

permettre la liaison entre le centre de Silly et la gare de Silly ; 

- Considérant que Service travaux a déblayé de nombreux déchets ; 

- Considérant qu'il y a donc lieu de les évacuer ; 

- Considérant le cahier des charges N° C.H./2015/167 relatif au marché “Aménagement 

du chemin Dugnolle – Evacuation des déblais” établi par le Service Marchés Publics ; 

- Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 4.132,23 € hors TVA ou 

5.000,00 €, 21% TVA comprise ; 

- Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée par facture 

acceptée ; 

- Considérant qu'au moment de la rédaction des conditions du présent marché, 

l'administration n'est pas en mesure de définir avec précision les quantités de 

fournitures dont elle aura besoin ; 

- Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire 

de l’exercice 2015, article 421/731-60 (n° de projet 20150006) et sera financé par 

fonds propres ; 

- Considérant que l’avis de légalité du directeur financier n’est pas exigé ; 

 D E C I D E 

Par 18 voix pour, 0 voix contre, 0 abstentions ;  

 

1. De choisir la procédure négociée par facture acceptée comme mode de passation du 

marché. 

2. D'approuver le cahier des charges N° C.H./2015/167 et le montant estimé du marché 

“Aménagement du chemin Dugnolle – Evacuation des déblais”, établis par le Service 

Marchés Publics. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par 

les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 

4.132,23 € hors TVA ou 5.000,00 €, 21% TVA comprise. 

3. De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 

2015, article 421/731-60 (n° de projet 20150006). 



 

 

4. De transmettre la présente décision au Service des finances et à Monsieur le Directeur 

financier pour information et disposition. 

 

9.3. Service travaux - Acquisition de mobilier urbain - Approbation du cahier spécial des 

charges et choix du mode de passation du marché 

- Réuni en séance publique ; 

- Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et ses modifications 

ultérieures, notamment l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil 

Communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 

- Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 

- Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de 

travaux, de fournitures et de services et ses modifications ultérieures, notamment 

l’article 26, § 1, 1° a (le montant du marché HTVA ne dépassant pas le seuil de 

8.500,00 €) ; 

- Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de 

recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de 

fournitures et de services ; 

- Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les 

secteurs classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 110 ; 

- Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des 

marchés publics et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, 

notamment l'article 5, § 4 ; 

- Considérant que le square Camille Theys a fait l'objet d'une rénovation en profondeur ; 

- Considérant qu'il y a donc lieu d'acquérir du mobilier urbain afin d'aménager le site ; 

- Vu le descriptif technique de Monsieur Christophe Keymeulen, Contrôleur des  

travaux ; 

- Considérant le cahier des charges N° C.H./2015/164 relatif au marché “Service 

travaux - Acquisition de mobilier urbain” établi par le Service Marchés Publics ; 

- Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 2.479,33 € hors TVA ou 

3.000,00 €, 21% TVA comprise ; 

- Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée par facture 

acceptée ; 

- Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire 

de l’exercice 2015, article 421/741-52 (n° de projet 20150007) et sera financé par 

fonds propres ; 

- Considérant que l’avis de légalité du directeur financier n’est pas exigé ; 

D E C I D E 

Par … voix pour, … voix contre, … abstentions ;  

 

1. De choisir la procédure négociée par facture acceptée comme mode de passation du 

marché. 

2. D'approuver le cahier des charges N° C.H./2015/164 et le montant estimé du marché 

“Service travaux - Acquisition de mobilier urbain”, établis par le Service Marchés 

Publics. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les 

règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 

2.479,33 € hors TVA ou 3.000,00 €, 21% TVA comprise. 

3. De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 

2015, article 421/741-52 (n° de projet 20150007). 

4. De transmettre la présente décision au Service des finances et à Monsieur le directeur 

financier pour information et disposition. 

 



 

 

9.4. Service travaux - Acquisition de ralentisseurs - Approbation du cahier spécial des charges 

et choix du mode de passation du marché 

- Réuni en séance publique ; 

- Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et ses modifications 

ultérieures, notamment l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil 

communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 

- Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 

- Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de 

travaux, de fournitures et de services et ses modifications ultérieures, notamment 

l’article 26, § 1, 1° a (le montant du marché HTVA ne dépassant pas le seuil de 

8.500,00 €) ; 

- Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de 

recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de 

fournitures et de services ; 

- Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les 

secteurs classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 110 ; 

- Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des 

marchés publics et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, 

notamment l'article 5, § 4 ; 

- Considérant qu'il est proposé d'acquérir deux coussins berlinois pour la rue de 

Wallonie à Hellebecq ; 

- Considérant que Monsieur Christophe KEYMEULEN, Contrôleur des travaux, a 

rédigé le descriptif technique des fournitures souhaitées ; 

- Considérant le cahier des charges N° C.H./2015/165 relatif au marché “Service 

travaux - Acquisition de ralentisseurs” établi par le Service Marchés Publics ; 

- Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 4.132,23 € hors TVA ou 

5.000,00 €, 21% TVA comprise ; 

- Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée par facture 

acceptée ; 

- Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire 

de l’exercice 2015, article 423/741-52 (n° de projet 20150018) et sera financé par 

fonds propres ; 

- Considérant que l’avis de légalité du Directeur financier n’est pas exigé ; 

D E C I D E 

Par 18 voix pour, 0 voix contre, 0 abstentions ;  

 

1. De choisir la procédure négociée par facture acceptée comme mode de passation du 

marché. 

2. D'approuver le cahier des charges N° C.H./2015/165 et le montant estimé du marché 

“Service travaux - Acquisition de ralentisseurs”, établis par le Service Marchés 

Publics. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les 

règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 

4.132,23 € hors TVA ou 5.000,00 €, 21% TVA comprise. 

3. De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 

2015, article 423/741-52 (n° de projet 20150018). 

4. De transmettre la présente décision au Service des finances et à Monsieur le Directeur 

financier pour information et disposition. 

 

 

 

 



 

 

9.5. Ecole communale de Graty - Acquisition d’un lave-vaisselle - Approbation du cahier 

spécial des charges et choix du mode de passation du marché 

- Réuni en séance publique ; 

- Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et ses modifications 

ultérieures, notamment l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil 

Communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 

- Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 

- Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de 

travaux, de fournitures et de services et ses modifications ultérieures, notamment 

l’article 26, § 1, 1° a (le montant du marché HTVA ne dépassant pas le seuil de 

8.500,00 €) ; 

- Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de 

recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de 

fournitures et de services ; 

- Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les 

secteurs classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 110 ; 

- Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des 

marchés publics et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, 

notamment l'article 5, § 4 ; 

- Considérant que le personnel de l'école communale de Graty sollicite l'acquisition d'un 

lave-vaisselle ; 

- Considérant que le nombre d'enfants a augmenté de manière considérable ; 

- Considérant que le temps de nettoyage de la vaisselle du midi sera donc plus 

conséquent ; 

- Considérant dès lors, que dans un souci d'efficience, il y a lieu d'installer un nouveau 

lave-vaisselle ; 

- Considérant le cahier des charges N° C.H./2015/166 relatif au marché “Service 

travaux - Acquisition d'un lave-vaisselle” établi par le Service Marchés Publics ; 

- Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 2.066,11 € hors TVA ou 

2.499,99 €, 21% TVA comprise ; 

- Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée par facture 

acceptée ; 

- Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire 

de l’exercice 2015, article 722/741-98 (n° de projet 20150029) et sera financé par 

fonds propres ; 

- Considérant que l’avis de légalité du Directeur financier n’est pas exigé ; 

D E C I D E 

Par 18 voix pour, 0 voix contre, 0 abstentions ;  

 

1. De choisir la procédure négociée par facture acceptée comme mode de passation du 

marché. 

2. D'approuver le cahier des charges N° C.H./2015/166 et le montant estimé du marché 

“Service travaux - Acquisition d'un lave-vaisselle”, établis par le Service Marchés 

Publics. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les 

règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 

2.066,11 € hors TVA ou 2.499,99 €, 21% TVA comprise. 

3. De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 

2015, article 722/741-98 (n° de projet 20150029). 

4. De transmettre la présente décision au Service des finances et à Monsieur le Directeur 

financier pour information et disposition. 

 



 

 

10. Liquidation de la SCRL Nautisport – Etat d’avancement du dossier - Mandat aux représentants 

pour l’Assemblée générale du 28 septembre 2015 

Ce point est ajouté à l’ordre du jour 

Monsieur le Conseiller communal, Luc Letouche, prend la parole et questionne les autres 

membres du Conseil au sujet de la convocation reçue dans le cadre de la liquidation du 

Nautisport. 

Il s’avèrerait que seuls quelques membres ont réceptionné ladite convocation pour l’Assemblée 

générale du 28 septembre 2015. 

Monsieur le Bourgmestre prend ensuite la parole et précise qu’il serait opportun de garder la 

même position que l’année précédente à savoir ne pas sortir de la liquidation.  Il est demandé 

que les membres du Conseil communal votent afin que nous puissions prendre une délibération 

similaire aux années précédentes afin de réaffirmer notre volonté de ne procéder à la liquidation 

tant qu’il n’y aura pas eu de revalorisation du fonds de commerce. 

La délibération du Conseil communal de l’année dernière relative à la liquidation de Nautisport 

sera transmise pour information à l’ensemble des membres du Conseil communal. 

- Attendu la décision prise en notre Assemblée le 8 avril 2002 de refuser de proroger  

l’existence de la SCRL Nautisport ; 

- Vu la Convention de cession de fonds de commerce conclue le 26 janvier 2004 entre 

l’Intercommunale Nautisport SCRL, en liquidation et la Régie autonome Nautisport ;  

- Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, en ses articles L1523-21 et 

L1523-22, qui disposent que :  

« Art. L1523-21. L’Assemblée générale ne peut prononcer la dissolution de 

l’Intercommunale avant l’expiration du terme fixé par les statuts qu’à la majorité des deux 

tiers des voix exprimées par les délégués des associés communaux, après que les conseils 

communaux des communes associées ont été appelés à délibérer sur ce point (…) 

Art. L1523-22.  En cas de dissolution avant terme, de non-prorogation ou de retrait de 

l’Intercommunale, la Commune ou l’Association appelée à exercer tout ou partie de l’activité 

précédemment confiée à l’Intercommunale est tenue de reprendre à son juste prix, selon une 

estimation réalisée à dire d’experts, les installations ou établissements situés sur son 

territoire et destinés exclusivement à la réalisation de l’objet social en ce qui la concerne 

ainsi que, suivant les modalités à déterminer entre les parties, le personnel de 

l’Intercommunale affecté à l’activité reprise. Les biens reviennent cependant gratuitement à 

la commune dans la mesure où ils ont été financés totalement par celle-ci ou encore dès que 

ceux-ci, situés sur le territoire de la Commune et affectés à son usage par l’Intercommunale, 

ont été complètement amortis. Par contre, l’affectation des installations et établissements à 

usage commun ainsi que les charges y afférentes font l’objet d’un accord entre les parties, 

ainsi que les biens financés par l’Intercommunale ou à l’aide de subsides d’autres 

administrations publiques qui ne sont pas amortis. 

La Commune qui se retire a, nonobstant toute disposition statutaire contraire, le droit à 

recevoir sa part dans l’Intercommunale telle qu’elle résultera du bilan de l’exercice social 

au cours duquel le retrait devient effectif. 

La reprise de l’activité de l’Intercommunale par la Commune ou une autre Association ne 

prend cours qu’à partir du moment où tous les montants dus à l'Intercommunale ont été 

effectivement payés à cette dernière, l’activité continuant entre-temps à être exercée par 

celle-ci ». 

- Attendu que la Commune conteste sa participation dans les pertes de l’Intercommunale, telle 

qu’elle est proposée par le rapport des liquidateurs, pour les motifs qui leur ont été 

communiqués par son Conseil ; 

- Considérant que le Conseil communal a désigné le 10 juin 2013, compte tenu de son 

renouvellement à la suite des élections communales intervenues le 4 octobre 2012, de 

nouveaux Représentants au sein de la SCRL Nautisport en liquidation ;  

- Considérant le rapport du Collège des Liquidateurs arrêté le 31 décembre 2013 intitulé 



 

 

« rapport intermédiaire de liquidation aux 31 décembre 2011 et 2012 » ; 

- Considérant qu’il y a lieu de définir par la présente la position que devront adopter les 

Représentants communaux à l’Assemblée générale prévue le 28 septembre 2015;      

D E C I D E 

Par 18 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention ;  

 

1. De prendre acte que la Régie autonome n’a jamais apuré le passif de l’Intercommunale, 

obligation pourtant reprise dans la convention de cession de fonds de commerce intervenue le 

26 janvier 2004; 

2. De maintenir et confirmer la contestation de la Commune quant à la demande de contribution 

aux dettes de l’Intercommunale Nautisport  en soulignant que la Commune de Silly s’est 

abstenue lors de l’Assemblée générale du 28 juin 2004, ce qui conduit à refuser le décompte 

établi. Et ce, malgré que l’Assemblée générale du 31 décembre 2005 avait approuvé ce 

décompte. Ce vote n’avait, en fait pour seul objectif, que d’établir l’état d’avancement de la 

mission des liquidateurs et les causes qui empêchaient la liquidation d’être clôturée, et en 

aucune façon de clôturer les comptes ; 

3. De demander un nouveau décompte, qui tiendrait compte de la contestation de la Commune, 

qui, selon les estimations de notre Conseil, établirait une créance  de la Commune de Silly;  

4. De transmettre la présente résolution aux Représentants communaux (à savoir M. Luc 

Letouche, M. Bernard Langhendries, Mme Christiane Moerman, M. Eric Perreaux et M. Paul 

Dumont) au Conseil de la Commune, Maître Gillet, au Collège communal d’Enghien et au 

Président de la SCRL Nautisport en liquidation, M. Charles Leblanc et, pour information et 

disposition, au Service des Finances et à Monsieur le Directeur financier.    

 

LE PRESIDENT PRONONCE LE HUIS CLOS 

 

 

En séance à Silly, date que dessus, 

 

 

 

Le Directeur général f.f.,                                                              Le Bourgmestre, 


