
 

 

SEANCE DU 14 DECEMBRE 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. 
  

 

LE CONSEIL COMMUNAL 

 
1. Approbation du procès-verbal  de la  séance précédente 

Le procès-verbal de la séance du 16 novembre 2015 est approuvé  par 18 voix pour. 

 

2. CPAS 

2.1.  Modification budgétaire n°3/2015 – Approbation 

- Réuni en séance publique ; 

- Considérant que le Conseil communal a examiné la modification budgétaire n°3 des 

services ordinaire et extraordinaire du C.P.A.S. de Silly pour l’exercice 2015 ; 

- Vu la circulaire ministérielle du 25 septembre 2014 par laquelle Monsieur le Ministre 

des Pouvoirs Locaux et de la Ville publie ses recommandations pour l’élaboration des 

budgets des Communes et des C.P.A.S. de la Région Wallonne à l’exception des 

Communes et des C.P.A.S. relevant des Communes de la Communauté Germanophone 

pour l’année 2015 ; 

- Considérant que celle-ci n’a aucune influence sur le montant de la dotation communale 

pour l’exercice 2015 ; 

- Après avoir entendu l’Echevin des Finances, Monsieur Paul Dumont, délégué du 

Collège auprès du C.P.A.S., en ses considérations orales ; 

- Vu la loi organique des C.P.A.S. et notamment l’article 88 ; 

- 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 la Modification Budgétaire n°3/2015 du C.P.A.S. de Silly : 

 au service ordinaire au montant tant en recettes qu’en dépenses de 1.996.770,14 €. 

 au service extraordinaire au montant de 191.783,76 € en recettes et en dépenses. 

2.  De transmettre la présente décision au C.P.A.S. afin qu'il puisse l'intégrer aux pièces 

transmissibles à la tutelle. 

3.  De transmettre la présente décision au service des Finances et à Monsieur le Directeur 

financier pour information et disposition. 

 

2.2. Budget du Centre Public de l’Action  Sociale de Silly - Exercice 2016 - Approbation 

- Réuni en séance publique ; 

- Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le Règlement Général de 

la Comptabilité Communale, en exécution de l’article L1315-1 du Code de la 

Démocratie Locale et de la Décentralisation ;   

- Vu la loi Organique des C.P.A.S. et notamment l’article 88 ; 

- Vu le projet de budget établi par le Conseil de l’Action sociale ; 

- Vu la circulaire ministérielle relative à l’élaboration des budgets des communes de la 



 

 

Région Wallonne à l’exception des Communes de la Communauté Germanophone pour 

l’année 2016 ; 

- Considérant que le Collège communal a arrêté en date du 11 août 2015, la circulaire 

budgétaire applicable au CPAS pour l’année 2016 ; 

- Considérant que celle-ci a été transmise le 12 août 2016 à l’administration du CPAS ;  

- Vu la présentation orale de Monsieur Antoine RASNEUR, Président du C.P.A.S ; 

D E C I D E 

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

 

1.  D’approuver le Budget 2016 du C.P.A.S. de Silly ; 

2.  De transmettre la présente décision au C.P.A.S. afin qu'il puisse l'intégrer aux pièces 

transmissibles à la tutelle ; 

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

financier pour information et disposition. 

 

2.3. Modification du statut administratif  - Approbation 

- Siégeant à huis clos ; 

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

- Vu la loi du 08 juillet 1976 organique des CPAS ; 

- Vu la délibération du Conseil de l’Action Sociale en date du 19 novembre 2015, 

approuvant les modifications du statut administratif du CPAS ; 

- Vu le procès-verbal du comité de concertation commune/CPAS du 17 novembre 2015 

établi conformément à l’article 23 bis §2 de la loi du 08 juillet 1976 organique relative 

aux centres publics d’aide sociale ; 

- Vu le procès-verbal du comité de négociation syndicale du 17 novembre 2015 ; 

- Vu le protocole d’accord du comité de négociation conclu en date du 17 novembre 

2015, conformément à l’arrêté royal du 28/09/1984 tel que modifié portant exécution de 

la loi du 19/12/1974 organisant les relations entre autorités publiques et les syndicats 

des agents relevant de ces autorités ; 

- Considérant que toutes les pièces justificatives ont été annexées à la délibération prise 

par le Conseil de l’Action Sociale ; 

 D E C I D E 

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

 

1. D’approuver la délibération du 19 novembre 2015 par laquelle le Conseil de l’Action 

Sociale fixe les modifications du statut administratif du CPAS ; 

2. De transmettre la présente décision au CPAS pour information et disposition. 

 

2.4. Modification du statut pécuniaire  - Approbation 

- Siégeant à huis clos ; 

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

- Vu la loi du 08 juillet 1976 organique des CPAS ; 

- Vu la délibération du Conseil de l’Action Sociale en date du 19 novembre 2015, 

approuvant les modifications du statut pécuniaire du CPAS ; 

- Vu le procès-verbal du Comité de concertation Commune/CPAS du 17 novembre 2015 

établi conformément à l’article 23 bis §2 de la loi du 08 juillet 1976 organique relative 

aux Centres Publics d’Aide Sociale ; 

- Vu le procès-verbal du comité de négociation syndicale du 17 novembre 2015 ; 

- Vu le protocole d’accord du Comité de négociation conclu en date du 17 novembre 

2015, conformément à l’arrêté royal du 28/09/1984 tel que modifié portant exécution de 

la loi du 19/12/1974 organisant les relations entre autorités publiques et les syndicats 

des agents relevant de ces autorités ; 

 



 

 

- Considérant que toutes les pièces justificatives ont été annexées à la délibération prise 

par le Conseil de l’Action Sociale ; 

 D E C I D E 

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

1. D’approuver la délibération du 19 novembre 2015 par laquelle le Conseil de l’Action 

Sociale fixe les modifications du statut pécuniaire du CPAS ; 

2. De transmettre la présente décision au CPAS pour information et disposition. 

 

2.5. Modification du règlement de travail - Approbation 

- Siégeant à huis clos; 

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

- Vu la loi du 08 juillet 1976 organique des CPAS ; 

- Vu la délibération du Conseil de l’Action Sociale en date du 19 novembre 2015, 

approuvant les modifications du règlement de travail du CPAS ; 

- Vu le procès-verbal du comité de concertation commune/CPAS du 17 novembre 2015 

établi conformément à l’article 23 bis §2 de la loi du 08 juillet 1976 organique relative 

aux centres publics d’aide sociale ; 

- Vu les procès-verbaux du comité de négociation syndicale du 17 novembre 2015 et du 

01er décembre 2015 ; 

- Vu le protocole d’accord du comité de négociation conclu en date du 01er décembre 

2015, conformément à l’arrêté royal du 28/09/1984 tel que modifié portant exécution de 

la loi du 19/12/1974 organisant les relations entre autorités publiques et les syndicats 

des agents relevant de ces autorités ; 

- Considérant que toutes les pièces justificatives ont été annexées à la délibération prise 

par le Conseil de l’Action Sociale ; 

 D E C I D E 

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

 

1. D’approuver la délibération du 19 novembre 2015 par laquelle le Conseil de l’action 

sociale fixe les modifications du règlement de travail du CPAS ; 

2. De transmettre la présente décision au CPAS pour information et disposition. 

 

2.6. Plan de Cohésion Sociale  -  Convention 2015 avec le Centre Culturel – Approbation. 

- Réuni en séance publique ; 

-  Vu le décret du 6 novembre 2008 relatif au Plan de Cohésion Sociale dans les villes et 

communes de Wallonie, pour les matières dont l’exercice a été transféré de la 

Communauté française ; 

- Vu le décret du 6 novembre 2008 relatif au Plan de Cohésion Sociale dans les villes et 

Communes de Wallonie ; 

- Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2008 portant exécution du décret 

du 6 novembre 2008 relatif au Plan de Cohésion Sociale dans les villes et communes de 

Wallonie, pour les matières dont l’exercice a été transféré de la Communauté française ; 

- Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2008 portant exécution du décret 

du 6 novembre 2008 relatif au Plan de Cohésion Sociale dans les villes et communes de 

Wallonie ; 

- Vu la délibération du Conseil communal du 16 septembre 2013 relative à l’appel à 

projets dans le cadre du Plan de Cohésion Sociale 2014-2019 ;  

- Vu la délibération Conseil communal du 14 décembre 2015 relative à l’approbation 

d’une convention de mise d’un membre du personnel du C.P.A.S. à disposition de la 

Commune en qualité de Chef de projet ;  

- Vu le courrier du 15 novembre 2013 du Gouvernement wallon informant la Commune 

de sa décision d’allouer une subvention annuelle de 27.029,48 euros pour la mise en 



 

 

œuvre du Plan de Cohésion Sociale 2014-2019, et ce pour la période du 1er janvier 

2014 au 31 décembre 2014 ; 

- Considérant que le C.P.A.S. de Silly a transmis une convention de partenariat relative à 

l’exécution du Plan de Cohésion Sociale afin de poursuivre les missions suivantes :  

 Développer/participer à/aux actions suivantes : 

o Projet de valorisation du quartier « Bol d’Air » via la création d’une œuvre 

artistique et participative initiée dans le cadre de l’opération « Été solidaire, je suis 

partenaire 2015».  

 Axes du Plan : 

o Logements 

o Liens sociaux, intergénérationnels et interculturels 

 Thématiques : 

o Action communautaire de quartier 

o Dialogue interculturel et gestion de la diversité 

 Dénomination  de l’action dans le Plan : 

o Valorisation des quartiers « La Clergerie » et le « Bol d’Air » 

o Ne pas sous-traiter l’exécution de tout ou partie de l’objet de la convention. 

 Public(s) visé(s) : 

o Les habitants du quartier du « Bol d’Air » 

o Les étudiants engagés dans le cadre de l’opération « Été solidaire, je suis 

partenaire » dont trois d’entre eux rencontrent des difficultés sociales et 

matérielles (issus d’un foyer d’accueil) 

 Descriptif complet de l’objet de la mission : 

o Réalisation d’une œuvre artistique et participative  dans le quartier du « Bol d’Air 

», quartier caractérisé par un nombre important de logements sociaux.  

 Afin d’assurer la coordination et la supervision de la réalisation, le Centre Culturel 

de Silly prendra en charge l’engagement d’un animateur culturel. Une 

inauguration, en présence des jeunes, sera organisée afin de présenter le travail 

réalisé par les étudiants. L’ensemble des habitants du quartier y seront conviés. 

 Lieu de mise en œuvre :  

o Ilôt central du quartier « Bol d’Air » à Bassilly  

- Considérant que la présente convention est conclue pour une durée maximale d’un an, 

se terminant le 31 décembre 2015 ;  

- Considérant qu’il appartient aux membres du Conseil communal d’approuver ladite 

convention de partenariat ;  

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

1.  D'approuver la Convention de partenariat relative à l’exécution du Plan de Cohésion 

Sociale en annexe entre la commune et l’ASBL Centre Culturel. 

2.  De transmettre la présente décision au service des Finances, au C.P.A.S. et à Monsieur 

le Directeur financier pour information et disposition. 

 

2.7. Plan de Cohésion Sociale – Approbation de conventions de partenariat relative à 

l’exécution du Plan de Cohésion Sociale avec :  
 L’ASBL REFORM 

 L’ASBL Centre Culturel 

 L’Ermitage 

 L’ASBL Slow Food 

 Le CPAS 

 

- Réuni en séance publique ; 

- Vu le décret du 6 novembre 2008 relatif au Plan de Cohésion Sociale dans les villes et 

communes de Wallonie, pour les matières dont l’exercice a été transféré de la 

Communauté française ; 



 

 

- Vu le décret du 6 novembre 2008 relatif au Plan de Cohésion Sociale dans les villes et  

 Communes de Wallonie ; 

- Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2008 portant exécution du décret 

du 6 novembre 2008 relatif au Plan de Cohésion Sociale dans les villes et communes de 

Wallonie, pour les matières dont l’exercice a été transféré de la Communauté française ; 

- Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2008 portant exécution du décret 

du 6 novembre 2008 relatif au Plan de Cohésion Sociale dans les villes et communes de 

Wallonie ; 

- Vu la délibération du Conseil communal du 16 septembre 2013 relative à l’appel à 

projets dans le cadre du Plan de Cohésion Sociale 2014-2019 ;  

- Vu la délibération Conseil communal du 14 décembre 2015 relative à l’approbation 

d’une convention de mise d’un membre du personnel du C.P.A.S. à disposition de la 

Commune en qualité de Chef de projet ;  

- Vu le courrier du 15 novembre 2013 du Gouvernement wallon informant la Commune 

de sa décision d’allouer une subvention annuelle de 27.029,48 euros pour la mise en 

œuvre du Plan de Cohésion Sociale 2014-2019, et ce pour la période du 1er janvier 

2014 au 31 décembre 2014 ; 

- Considérant que le C.P.A.S. de Silly a transmis des conventions de partenariat relative à 

l’exécution du Plan de Cohésion Sociale avec les ASBL/organismes suivants afin de 

poursuivre les missions suivantes :  

 L’ASBL REFORM 

o Développer/participer à/aux actions suivantes : 

 Organisation de moments de rencontres et d’échanges entre les aînés et les 

enfants de l’entité ; 

 Proposition d’ateliers ludiques et variés qui permettent des échanges de savoirs 

et de connaissances entre les aînés et les jeunes. 

 Collaboration, dans le cadre des deux points précités, avec le Conseil 

Consultatif Communal des Aînés de Silly 

o Axe du Plan : 

 Axe liens sociaux, intergénérationnels et interculturels. 

o Thématiques : 

 Lutte contre l’isolement des personnes 

 Solidarité intergénérationnelle 

o Dénomination de l’action dans le Plan : 

 Activités intergénérationnelles 

 Ne pas sous-traiter l’exécution de tout ou partie de l’objet de la convention. 

o Public(s) visé(s) : 

 Les aînés et les enfants de l’entité 

o Descriptif complet de l’objet de la mission : 

 L’ASBL Reform prendra en charge l’organisation d’activités 

intergénérationnelles entre les aînés et les enfants de l’entité, hors animations 

parascolaires pour les enfants ou adolescents et/ou stages pour enfants. 

 Les activités intergénérationnelles permettront aux enfants et aux aînés 

d’échanger sur des habitudes de vie, des habitudes de consommation, mais 

également sur des savoirs et des savoir-faire. Outre ces échanges, les activités 

auront également une finalité pédagogique et ludique. 

 L’ASBL Centre Culturel 

o Développer/participer à/aux actions suivantes : 

 Projet de valorisation des quartiers « La Clergerie » et/ou le « Bol d’Air » 

o Axes du Plan : 

 Logements 

 Liens sociaux, intergénérationnels et interculturels 

o Thématiques : 

 Action communautaire de quartier 



 

 

 Dialogue interculturel et gestion de la diversité 

o Dénomination  de l’action dans le Plan : 

 Valorisation des quartiers « La Clergerie » et/ou le « Bol d’Air » 

 Ne pas sous-traiter l’exécution de tout ou partie de l’objet de la convention. 

o Public(s) visé(s) : 

 Les habitants du quartier de « La Clergerie » et/ou le « Bol d’Air » 

o Descriptif complet de l’objet de la mission : 

 Fête des voisins dans le quartier le « Bol d’Air » 

 Participation au projet de jeux « intervillages », proposé par le Centre culturel 

o Lieu de mise en œuvre :  

 Les quartiers de « La Clergerie » et/ou le « Bol d’Air » 

 L’Ermitage 

o Développer/participer à/aux actions suivantes : 

 Organisation de moments de rencontres et d’échanges entre les enfants de 

l’Ermitage et les aînés de la maison de repos les Jardins de la Sille ; 

 Proposition d’ateliers ludiques et variés qui permettent des échanges de savoirs 

et de connaissances entre ces aînés et ces jeunes. 

o Axe du Plan : 

 Axe liens sociaux, intergénérationnels et interculturels. 

o Thématiques : 

 Lutte contre l’isolement des personnes 

 Solidarité intergénérationnelle 

o Dénomination de l’action dans le Plan : 

 Activités intergénérationnelles 

 Ne pas sous-traiter l’exécution de tout ou partie de l’objet de la convention. 

o Public(s) visé(s) : 

 Les enfants de l’Ermitage et les aînés de la maison de repos les Jardins de la 

Sille 

o Descriptif complet de l’objet de la mission : 

 L’Ermitage ASBL prendra en charge l’organisation d’activités 

intergénérationnelles entre les enfants de l’Ermitage et les aînés de la maison 

de repos les Jardins de la Sille, hors périodes scolaires. 

 Les activités intergénérationnelles permettront aux enfants et aux aînés 

d’échanger sur des habitudes de vie, des habitudes de consommation, mais 

également sur des savoirs et des savoir-faire. Outre ces échanges, les activités 

auront également une finalité pédagogique et ludique.  

o Lieu des activités : 

 Maison de repos Les Jardins de la Sille 

 L’ASBL Slow Food 

o Développer/participer à/aux actions suivantes : 

 Organisation et réalisation d’un atelier cuisine « pas cher » visant la promotion 

d’une alimentation locale et durable. 

 Promotion de l’alimentation locale, saine et durable auprès du public cible. 

o Axes du Plan : 

 Santé 

 Retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels 

o Thématiques : 

 Aide alimentaire 

 Santé-précarité 

 Information et communication 

 Lutte contre l’isolement des personnes 

o Action : 

 Groupe d’achats solidaire et communautaire de produits locaux 

 Ne pas sous-traiter l’exécution de tout ou partie de l’objet de la convention. 



 

 

o Public(s) visé(s) : 

 Les personnes fragilisées, isolées, précarisées 

 Les bénéficiaires du CPAS. Seront personnellement invités à l’atelier : les 

bénéficiaires du Revenu d’Intégration Sociale, les personnes âgées du service 

d’aide aux familles et les personnes bénéficiaires du service de livraison de 

repas à domicile, soit environ 80 personnes. 

 La population sillienne 

o Descriptif complet de l’objet de la mission : 

 Mise en place d’un atelier cuisine proposé dans le cadre de la semaine « Silly 

Food Valley » et organisé par l’ASBL « Les saveurs de Silly ».  

 Durant cette semaine consacrée à la promotion et à la découverte du concept « 

Slow Food », il sera proposé à l’ensemble des habitants de la commune de 

Silly, et plus spécifiquement aux bénéficiaires du CPAS, de participer à un 

atelier de cuisine « solidaire ». L’objectif étant de faire découvrir au public 

cible les avantages d’une cuisine  « pas chère » et de saison.  

 Outre les éléments relatifs à l’apprentissage de la cuisine, l’ASBL « Les 

saveurs de Silly » sensibilisera les participants aux atouts d’une consommation 

locale et d’une alimentation saine et de saison.  

 L’ASBL « Les saveurs de Silly » apportera également son expertise et son 

soutien à la réalisation du diagnostic réalisé en collaboration avec 

l’Observatoire de la santé du Hainaut et visant à analyser les perceptions 

relatives au concept d’alimentation durable chez les personnes fragilisées. 

Diagnostic qui servira de base à la mise en place des futures actions de 

promotion de l’alimentation saine.  

o Lieu de mise en œuvre :  

 Salle Herman Moreau de Bassilly 

 CPAS de Silly 

 Le CPAS 

o Développer/participer à/aux actions suivantes : 

 La réalisation d’un diagnostic global des moyens mis en œuvre sur le territoire 

régional en matière d’aide à l’insertion socioprofessionnelle 

 L’organisation bisannuelle du salon de l’emploi, de la formation et de la 

création d’entreprise  

 Le développement d’un parcours d’insertion socioprofessionnelle 

o Axes du Plan : 

 Coordination 

 ISP 

o Thématiques : 

 Préformation-resocialisation 

 Aide à la recherche d’emploi 

 Formation pré-qualifiante 

 Formation professionnelle qualifiante 

 Réinsertion socioprofessionnelle 

 Coordination de réseaux 

 Information et communication vers le public 

o Dénomination de l’action dans le Plan : 

 Parcours d’insertion socioprofessionnelle 

 Ne pas sous-traiter l’exécution de tout ou partie de l’objet de la convention. 

o Public(s) visé(s) : 

 Les personnes sans emploi 

 Les personnes éloignées du marché de l’emploi 

 Les personnes isolées et/ou à la recherche d’un emploi 

 Les personnes à la recherche d’une formation qualifiante 

 Les bénéficiaires du CPAS en recherche d’emploi 



 

 

o Descriptif complet de l’objet de la mission : 

 Dans le cadre de la réalisation d’un diagnostic global des moyens mis en œuvre 

sur le territoire régional en matière d’aide à l’insertion socioprofessionnelle, le 

CPAS de Silly contribuera à l’analyse des moyens mis en œuvre sur le 

territoire ; recensement des actions et des formations proposées par les 

opérateurs, identification des collaborations existantes entre le CPAS et les 

organismes d’ISP régionaux, définition des profils des personnes en recherche 

d’emploi au sein de la Commune, identification des freins et des difficultés à 

l’emploi. 

 Dans le cadre de l’organisation du salon de l’emploi, de la formation et de la 

création d’entreprise, le CPAS de Silly contribuera à l’organisation pratique du 

salon (location de la salle, réservation du matériel nécessaire au bon 

déroulement du salon) ainsi qu’à la diffusion et à la communication de 

l’évènement.  

 Dans le cadre du développement d’un parcours d’insertion, une attention 

particulière sera donnée à la qualité de l’accueil : le CPAS de Silly assurera le 

dialogue, l’écoute et apportera des réponses aux besoins d’information du 

public cible afin d’accompagner au mieux les personnes dans leurs recherches 

d’un emploi. Le CPAS de Silly assurera également la diffusion des formations 

et des initiatives qui seront organisées dans le cadre de ce parcours d’ISP.  

o Lieu de mise en œuvre :  

 CPAS de Silly 

- Considérant que les présentes conventions sont conclues pour une durée maximale d’un 

an, se terminant le 31 décembre 2016 ;  

- Considérant qu’il appartient aux membres du Conseil communal d’approuver ladite 

convention de partenariat ;  

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

 

1. D'approuver les Conventions de partenariat relative à l’exécution du Plan de Cohésion 

Sociale en annexe entre la commune et :  

 L’ASBL REFORM 

 L’ASBL Centre Culturel 

 L’Ermitage 

 L’ASBL Slow Food 

 Le CPAS 

2. De transmettre la présente décision au Service des finances, au C.P.A.S. et à Monsieur 

le Directeur financier pour information et disposition. 

 

3. Personnel communal  

3.1. Modification du statut administratif  - Approbation 

- Siégeant en séance publique ; 

- Vu le décret du 18 avril 2013 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie 

Locale et de la Décentralisation ; 

- Vu la délibération du Conseil communal en date du 15 juillet 2013, approuvant le 

nouveau statut administratif du personnel communal non enseignant ; 

- Vu l’arrêté 13 septembre 2013 du Ministre Paul Furlan nous informant de l’approbation 

de la décision précitée relative au statut pécuniaire du personnel communal non 

enseignant ; 

- Vu les remarques établies par les autorités de tutelle lors de l’approbation du statut 

administratif ; 

- Considérant que certaines remarques doivent être intégrées dans le statut administratif ; 

- Considérant que le statut administratif du personnel communal non enseignant doit faire 



 

 

l’objet de certaines modifications ; 

- Vu le procès-verbal du Comité de concertation Commune/CPAS du 17 novembre 2015 

établi conformément à l’article 26 bis §2 de la loi organique du 08 juillet 1976 relative 

aux centres publics d’aide sociale ; 

- Vu le procès-verbal du Comité de négociation syndicale du 17 novembre 2015 ; 

- Vu le protocole d’accord du comité de négociation syndicale conclu en date du 17 

novembre 2015 conformément à l’arrêté royal du 28/09/1984 tel que modifié portant 

exécution de la loi du 19/12/1974 organisant les relations entre les autorités publiques et 

les syndicats des agents relevant de ces autorités ; 

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

- Sur proposition du Collège communal ; 

- Après en avoir délibéré ; 

 D E C I D E 

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

1. De remplacer dans l’ensemble du statut administratif les mots « Secrétaire communal » 

ou « Secrétaire » par les mots « Directeur général » et les mots « Receveur » par les 

mots « Directeur financier » ; 

2. De modifier l’article 15, 01° et de le remplacer comme suit : Pour l’ensemble de la 

fonction publique en Région wallonne, les ressortissants ou non de l’Union 

Européenne, sont admissibles, dans les services du Gouvernement et des personnes 

morales de droit public qui dépendent de la Région wallonne, les administrations 

locales, provinciales et les personnes morales qui en dépendent aux emplois qui ne 

comportent pas de participation directe ou indirecte à l’exercice de la puissance 

publique et aux fonctions qui n’ont pas pour objet la sauvegarde des intérêts généraux 

de l’Etat ou des autres collectivités publiques 

3. De mettre à jour l’article 24, paragraphe 1 et de le remplacer comme suit : Le Conseil 

communal recrute des agents handicapés conformément à l’arrêté du Gouvernement 

wallon du 07 février 2013 relatif à l’emploi des travailleurs handicapés dans les 

provinces, communes, les CPAS et les associations de communes. Temps plein prévus 

au cadre du personnel. 

4. D’introduire le chapitre X – positions administratives comme suit : Le présent chapitre 

est rendu applicable aux agents contractuels sauf les dispositions réservées aux agents 

définitifs à savoir celles concernant la disponibilité et la promotion. 

5. D’ajouter à l’article 124, 01° la phrase qui suit : un certificat médical témoigne de la 

nécessité de la présence de l’agent ; 

6. De modifier l’article 126 et de le remplacer comme suit : la durée des congés 

exceptionnels pour cas de force majeure évoqué à l’article 124, ne peut excéder dix 

jours ouvrables par an, dont les deux premiers sont rémunérés ; 

7. D’ajouter la phrase suivante à l’article 127 : Les jours de congé sont appliqués au 

régime de travail spécifique de chaque agent, étant entendu qu’un jour de congé 

correspond au nombre d’heures qui aurait dû être presté par l’agent le jour où il 

bénéficie du congé ; 

8. De modifier l’article 175, paragraphe 2, 02e alinéa et de le remplacer comme suit : Si, 

au cours d'une même année civile, l'agent a été absent à une seule reprise, durant une 

seule journée, sans délivrer de certificat médical, toutes les absences ultérieures pour 

maladie ou infirmité survenant au cours de cette année devront être justifiées par 

certificat médical ; 

9. De modifier l’article 211, paragraphe 01er et de le remplacer comme suit : L’agent peut 

interrompre sa carrière afin de prendre soin de son enfant, pour congé parental, 

pendant une période de quatre mois.  Au choix de l’agent, cette période peut être 

fractionnée par mois. 



 

 

10. De modifier l’article 221, paragraphe 2, 09° et de le remplacer comme suit : don de 

sang dans un service de la Croix-Rouge; dans ce cas, la dispense de service est d’une 

demie journée ; 

11. D’ajouter la phrase suivante à l’article 221, paragraphe 2 : L’agent obtient une dispense 

de service pour le don de sang à condition qu’il ait reçu l’autorisation de son supérieur 

hiérarchique.  Cette dispense peut être refusée pour des raisons de service ; 

12. D’ajouter la phrase suivante à l’article 261 : Ce congé n’est pas rémunéré ; 

13. D’ajouter la phrase suivante à l’article 276 : L’administration se réserve le droit de 

pouvoir ajouter tout autre questionnaire permettant d’améliorer la pertinence de 

l’évaluation. (exemple de formulaire annexe : Cfr annexe n°5) 

14. De modifier dans l’annexe 2 : 

1) les conditions de recrutement pour les employés d’administration D2 et d’apporter la 

correction suivante au paragraphe 2 : les conditions  particulières d’accès par 

recrutement sont : A la personne possédant une qualification.  Le critère de 

qualification est lié à la possession obligatoire d’un diplôme au moins égal à celui 

qui est décerné à la fin des études E.T.S.I. ou après avoir suivi les cours C.T.S.I. ou à 

l’issue de la 04e année de l’enseignement secondaire (02e degré – CESDD) ; 

2) D’ajouter le grade D4 dans les conditions d’évolution de carrière des employés 

d’administration D6 ;  

3) De corriger les conditions d’évolution de carrière des gradués spécifiques B2 en 

attribuant l’échelle B2 en évolution de carrière aux gradués spécifiques titulaires de 

l’échelle B1 ; 

4) D’ajouter le paragraphe suivant dans les conditions d’évolution de carrière des 

ouvriers D4 : sur proposition du Collège communal, avoir satisfait aux conditions 

d’évaluation telles que définies dans le statut administratif et compter une ancienneté 

minimale de 16 ans dans l’échelle D 3 s’il n’a pas acquis de formation ; 

5) En ajoutant le détail des épreuves de l’examen de recrutement des employés de 

bibliothèque D2 comme suit : épreuve écrite : rédaction sur un sujet d’ordre 

général, vérification des connaissances liées à la fonction ; épreuve orale : entretien  

permettant de juger de la  maturité des candidats et d’apprécier leurs aptitudes 

6) D’ajouter la condition suivante pour le recrutement des employés de bibliothèque 

D4 : être porteur d’un brevet d’aptitude à tenir une bibliothèque publique au 

minimum ou d’un titre prévu par l’annexe 1 de l’arrêté du Gouvernement de la 

Communauté française du 14 mars 1995 relatif à l’organisation du service public de 

la lecture en fonction du grade considéré ; 

7) De préciser la nécessité d’avoir une évaluation au moins positive dans le cadre d’une 

évolution de carrière des employés de bibliothèque D5 ; 

8) De spécifier que le diplôme requis dans le cadre de l’évolution de carrière des 

employés de bibliothèque B3 ne doit pas avoir encore été valorisé ; 

9) D’ajouter les conditions d’évolution de carrière suivantes des agents titulaires des 

échelles B2 pour les emplois d’assistant social et d’infirmier : L’échelle B2. est 

attribuée à l’assistant social ou infirmier titulaire de l’échelle B1 pour autant que les 

conditions suivantes soient réunies: avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles 

que définies dans le statut administratif et compter une ancienneté de 8 ans dans 

l’échelle B1 

10) D’ajouter les conditions d’évolution de carrière suivantes des agents titulaires des 

échelles B3 pour les emplois d’assistant social et d’infirmier : L’échelle B3. est 

attribuée à l’assistant social ou infirmier titulaire de l’échelle B2 pour autant que les 

conditions suivantes soient réunies: avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles 

que définies dans le statut administratif et compter une ancienneté de 8 ans dans 

l’échelle B2 ; 

15. D’ajouter l’annexe 5- formulaire complémentaire pour l’évaluation ; 

16. De transmettre la présente décision au Service Public de Wallonie - Direction extérieure 

de Mons, à l’attention de Madame Fazio – Directrice, Rue Achille Legrand n°16 à 7000 



 

 

Mons ; au Service Public de Wallonie, Direction Générale opérationnelle des Pouvoirs 

Locaux, de l’action sociale et de la santé autorités de tutelle, Avenue Gouverneur 

Bovesse n°100 à 5100 Namur ; au Centre Public d’Action Sociale, rue Ville Basse n°15 

7830 Silly, et au Service du personnel. 

 

3.2. Modification du statut pécuniaire  - Approbation 

- Siégeant en séance publique ; 

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

- Vu la délibération du Conseil communal en date du 15 juillet 2013, approuvant le 

nouveau statut pécuniaire du personnel communal non enseignant ; 

- Vu l’arrêté 13 septembre 2013 du Ministre Paul Furlan nous informant de l’approbation 

de la décision précitée relative au statut pécuniaire du personnel communal non 

enseignant ; 

- Considérant que le statut pécuniaire du personnel communal non enseignant doit faire 

l’objet de certaines modifications ; 

- Vu le procès-verbal du Comité de concertation Commune/CPAS du 17 novembre 2015 

établi conformément à l’article 26 bis §2 de la loi organique du 08 juillet 1976 relative 

aux centres publics d’aide sociale ; 

- Vu le procès-verbal du Comité de négociation syndicale du 17 novembre 2015 ; 

- Vu le protocole d’accord du comité de négociation syndicale conclu en date du 17 

novembre 2015, conformément à l’arrêté royal du 28/09/1984 tel que modifié portant 

exécution de la loi du 19/12/1974 organisant les relations entre les autorités publiques et 

les syndicats des agents relevant de ces autorités ; 

- Sur proposition du Collège communal ; 

- Après en avoir délibéré ; 

 D E C I D E 

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

 

1. De remplacer les mots « Secrétaire communal » ou « Secrétaire » par les mots 

« Directeur général » et les mots « Receveur » par les mots « Directeur financier » ; 

2. De modifier l’article 63 en indiquant : 

a) que les agents bénéficient d’une compensation pour prestations supplémentaires ; 

b) que la gratification des heures supplémentaires prend toutefois la forme de congés 

compensatoires sauf cas d’impossibilité de récupération et moyennant décision de 

l’autorité.  Dans ce cas, les heures supplémentaires peuvent être payées. 

3. D’ajouter au début de l’article 66 les mots suivants : En cas de paiement ; 

4. De modifier l’article 89 du statut pécuniaire et de le compléter comme suit : La 

déclaration doit être établie une fois par mois au moins à la fin du mois auquel se 

rapporte les déplacements et elle doit être rentrée au plus tard pour le 15 du mois qui 

suit le mois au cours duquel les déplacements ont été effectué.  Les déclarations de 

créance qui seront remises hors délai ne pourront faire l’objet d’un remboursement 

5. De remplacer l’article 115 comme suit : La Commune de Silly prend en charge une 

participation de 3,00 euros dans le coût de chaque chèque-repas octroyé. La délivrance 

d’un chèque-repas est subordonnée au paiement, par son bénéficiaire, d’une 

participation de 1,09 euros.  Les chèques-repas sont délivrés sous forme de chèques-

repas électroniques.  Les chèques-repas ont une validité  d’un an à partir de la date à 

laquelle ils sont versés sur le compte.  La carte des chèques repas électronique est 

établie au nom du membre du personnel. 

6. De remplacer l’article 116 comme suit : Les chèques-repas sont mis à la disposition de 

tout membre du personnel de la Commune par période de référence pour autant qu’il 

ait acquitté la somme représentant sa participation individuelle dans l’acquisition des 

chèques-repas à l’invitation du Collège.  La quote-part du travailleur est déduite 

automatiquement de son salaire du mois qui suit la période de référence.  A défaut de ce 



 

 

versement dans le délai fixé, la délivrance des chèques-repas est interrompue jusqu’à la 

régularisation.  En cas de cessations de fonction (agents contractuels ou statutaires), la 

quote-part du travailleur sera prélevé sur le pécule de sortie.  En cas de perte ou de vol 

de la carte des chèques-repas électroniques et/ou des codes pin, le coût de la nouvelle 

carte et/ou des nouveaux codes sera à charge de l’agent.  Le montant sera prélevé 

directement sur le salaire.  Le présent chapitre sera d’application à partir du 01/09/13. 

7. De transmettre la présente décision au Service Public de Wallonie - Direction extérieure 

de Mons, à l’attention de Madame Fazio – Directrice, Rue Achille Legrand n°16 à 7000 

Mons ; au Service Public de Wallonie, Direction Générale opérationnelle des Pouvoirs 

Locaux, de l’action sociale et de la santé autorités de tutelle, Avenue Gouverneur 

Bovesse n°100 à 5100 Namur ; au Centre Public d’Action Sociale, rue Ville Basse n°15 

7830 Silly, et au Service du personnel. 

 

3.3. Modification du règlement de travail – Approbation 

- Siégeant en séance publique ; 

- Vu la loi du 08 avril 1965 instituant les règlements de travail, telle que modifiée ; 

- Vu la loi du 03 juillet 1978 relative aux contrats de travail ; 

- Vu la loi du 28 février 2014 complétant la loi du 04 août 1996 relative au bien-être des 

travailleurs lors de l’exécution de leur travail quant à la prévention des risques 

psychosociaux au travail dont, notamment, la violence et le harcèlement moral ou 

sexuel au travail ; 

- Vu la loi du 28 mars 2014 modifiant le Code judiciaire et la loi du 04 août 1996 relative 

au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail en ce qui concerne les 

procédures judiciaires ; 

- Vu l’arrêté royal du 10 avril 2014 relatif à la prévention des risques psychosociaux au 

travail ; 

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

- Vu la délibération du Conseil communal en date du 15 juillet 2013, approuvant le 

règlement de travail du personnel communal non enseignant ; 

- Vu l’arrêté 13 septembre 2013 du Ministre Paul Furlan nous informant de l’approbation 

de la décision précitée relative au règlement de travail du personnel communal non 

enseignant ; 

- Considérant que le règlement de travail du personnel communal non enseignant doit 

faire l’objet de certaines modifications et être mis à jour afin d’intégrer de nouvelles 

dispositions légales, notamment relatives à la prévention en matière de risques 

psychosociaux ; 

- Considérant que les modifications du règlement de travail ont été publiées et 

communiquées au sein du personnel communal ; 

- Considérant qu’un cahier a également été mis à disposition afin que le personnel puisse 

émettre ses remarques ; 

- Vu le procès-verbal du Comité de concertation Commune/CPAS du 17 novembre 2015 

établi conformément à l’article 26 bis §2 de la loi organique du 08 juillet 1976 relative 

aux centres publics d’aide sociale ; 

- Vu les procès-verbaux du comité de négociation syndicale du 17 novembre 2015 et du 

01er décembre 2015 ; 

- Vu le protocole d’accord du comité de négociation syndicale conclu en date du 01er 

décembre 2015, conformément à l’arrêté royal du 28/09/1984 tel que modifié portant 

exécution de la loi du 19/12/1974 organisant les relations entre les autorités publiques et 

les syndicats des agents relevant de ces autorités ; 

- Sur proposition du Collège communal ; 

- Après en avoir délibéré ; 

 D E C I D E 

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



 

 

 

1. De remplacer les mots « Secrétaire communal » ou « Secrétaire » par les mots 

« Directeur général » et les mots « Receveur » par les mots « Directeur financier » ; 

2. De mettre à jour le chapitre II dispositions générales :  

a) En supprimant la ludothèque comme lieu de travail 

b) En mettant à jour l’adresse de la bibliothèque 

c) En ajoutant la Maison Communale de l’Accueil et l’Enfance (MCAE) comme lieu de 

travail 

d) En indiquant la nouvelle dénomination de l’ONSSapl en ORPSS pour le numéro 

d’immatriculation et la caisse d’allocations familiales ; 

e) En indiquant le nouveau numéro de police d’accident de travail n°06061182. 

3. D’abroger l’article 2 

4. D’ajouter les dispositions suivantes dans l’article 3, autres dispositions : 

a) une journée de travail équivaut à 07h18 et une demi-journée à 3h39 (y compris pour 

les agents de niveau A) 

b) Les agents de niveau A doivent être présents tous les jours de la semaine entre 08h45 

et 12h30, au prorata de leurs prestations (exemple : 4/5 temps : présence 4 

jours/semaine,…).  Un minimum de 30 minutes d’heure de table est obligatoire.  

L’ensemble de leur horaire de travail doit être presté sur la semaine. 

c) Il sera permis 4 fois au cours d’une même année civile, d’arriver soit jusque 10h00 

ou de partir dès 15h00 pour des raisons personnelles (rendez-vous chez un médecin, 

enfant malade,….).  Un justificatif (attestation) devra être fourni dès le lendemain. 

d) Il ne s’agit pas d’une dispense de service.  L’absence sera décomptée des heures 

supplémentaires. 

e) L’agent ne disposant pas d’un solde d’heures suffisant ne pourra bénéficier de cette 

disposition. 

5. D’ajouter à l’article 4: 

a) les agents de niveau A sont exclus de l’horaire flottant. 

b) dans le personnel soumis à un horaire particulier : le personnel employé à la Maison 

Communale de l’Accueil et de l’Enfance (MCAE) et le personnel étudiant (service 

jeunesse, services administratifs et service travaux). 

6. D’ajouter à l’article 5 que les agents de niveaux A ne sont pas soumis au pointage ; 

7. D’ajouter à l’article 6, point 2 règles particulières – missions en Belgique : Lors de 

l’organisation d’activités durant plusieurs jours en Belgique (semaine à la mer,….), la 

durée de la journée de travail est fixée forfaitairement à 07h18. 

8. D’ajouter à l’article 8 : un point n°4 intitulé : Arrivée ou départ en cas de congé par 

demi-jour (applicable pour l’horaire flottant) 

9. La durée des prestations sera comptabilisée comme ceci : 

10. En cas de congé l’avant-midi, les prestations seront comptabilisées à partir de 12h15. 

11. En cas de congé l’après-midi, les prestations seront comptabilisées jusque 12h30. 

12. De modifier la rubrique heures supplémentaires de l’article 10 comme ceci : 

a) En ajoutant le paragraphe suivant : En ce qui concerne le personnel de la 

bibliothèque bénéficiant d’un horaire flottant, les prestations effectuées le dimanche 

dans le cadre de la permanence, seront comptabilisées dans le quota des 10 heures 

supplémentaires pouvant être effectuées sur le mois. 

b) En modifiant et en indiquant que les heures supplémentaires qui n’auraient pas été 

récupérées dans le quadrimestre seront perdues. 

c) En ajoutant le paragraphe suivant : Les agents de niveau A ne peuvent bénéficier de 

la récupération des heures supplémentaires (y compris lors de réunions, formations et 

prestations exceptionnelles,…), sauf lorsque la présence de l’agent est obligatoire 

dans une commission communale.  Dans ce cas, les heures ne pourront faire l’objet 

d’aucune majoration. 

d) En modifiant et en indiquant qu’une récupération sera permise jusqu’au 30 avril de 

l’année suivant pour tous les événements organisés, imprévus ou exceptionnels ayant 



 

 

lieu durant le mois de décembre. 

e) En ajoutant le paragraphe suivant : Les prestations exceptionnelles relatives au 

déneigement effectuées durant les mois de janvier et février devront être récupérées 

pour le 30 mai au plus tard. 

f) D’ajouter le paragraphe suivant pour les personnes en formation utilisant leur 

véhicule personnel : Dans ce cas précis, l’agent comptabilisera comme temps de 

travail, le temps de trajet entre son domicile et le lieu de formation, déduction faite 

du temps de trajet entre son domicile et l’administration communale qui aurait été 

effectué si l’agent était parti de l’administration. 

13. D’ajouter à l’article 12 : Le personnel de la Maison d’enfants, de la MCAE prendront 

leur congé annuel au moment de la fermeture du milieu d’accueil. 

14. Le personnel des garderies scolaires prendront leur congé annuel au moment des 

vacances scolaires. 

15. Des dérogations pourraient être octroyées en accord avec le supérieur hiérarchique et 

pour autant que cela n’entrave pas le bon fonctionnement du service. 

16. De supprimer la phrase suivante de l’article 26 : Le travailleur qui entre en service peut 

être engagé à l’essai.  La clause d’essai est constatée par écrit pour chaque cas 

individuel. 

17. D’ajouter à l’article 32 paragraphe 3 – certificat médical, point 1, la phrase suivante : Si, 

au cours d'une même année civile, l'agent a été absent à une seule reprise, durant une 

seule journée, sans délivrer de certificat médical, toutes les absences ultérieures pour 

maladie ou infirmité survenant au cours de cette année devront être justifiées par 

certificat médical. 

18. Le travailleur qui, en cours de journée, s’absente pour cause d’indispositions passagères, 

devra en avertir immédiatement le chef de service ou le supérieur hiérarchique direct ou 

le Service du personnel. 

19. Ces jours, rémunérés, sont comptabilisés dans le quota de jours ne requérant pas un 

certificat médical. 

20. D’ajouter à l’article 32, paragraphe 7 – contrôle médical, point 1 – principes et 

modalités pratiques du contrôle médical, point 1, la phrase suivante : Le travailleur en 

incapacité qui réside à une autre adresse que celle enregistrée auprès de l’employeur lui 

communique son adresse de résidence dès l’avertissement de sa maladie.  

21. Le travailleur doit, durant les 3 premiers jours au début de chaque période d’incapacité, 

être présent à son domicile ou à l’adresse de résidence communiquée lors de 

l’avertissement de l’incapacité de travail pendant la tranche horaire de 4 heures 

consécutives suivante : de 13 heures à  17 heures. Cette présence est obligatoire même 

si le certificat médical mentionne ‘ sortie autorisée.  

22. Le travailleur qui selon le certificat médical est ‘en sortie autorisée’ prend les mesures 

nécessaires pour permettre le contrôle médical tel que vérifier journellement le contenu 

de sa boîte aux lettres. 

23. De remplacer l’article 34 et l’intitulé XVI comme ceci : 

XVI  PREVENTION EN MATIERE DE RISQUES PSYCHOSOCIAUX. 

INTERDICTION DE LA VIOLENCE, DU HARCELEMENT MORAL OU SEXUEL 

SUR LES LIEUX DE TRAVAIL 

Article 34 

1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES  

En vertu de la loi du 28 février 2014, complétant la loi du 4 août 1996 relative au bien-

être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail et de l’arrêté royal du 10 avril 

2014 relatif à la prévention des risques psychosociaux au travail, il incombe à chaque 

travailleur de prendre soin, selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que 

de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou des omissions au 

travail, conformément à sa formation et aux instructions de son employeur.  

À cet effet, les travailleurs doivent en particulier, conformément à leur formation et aux 

instructions de leur employeur, participer positivement à la politique de prévention mise 



 

 

en œuvre dans le cadre de la protection des travailleurs contre la violence et le 

harcèlement moral ou sexuel au travail. Tout travailleur doit s’abstenir de tout acte de 

violence, harcèlement moral ou sexuel au travail et s’abstenir de tout usage abusif des 

procédures, c’est-à-dire de les utiliser à des fins autres que celles prévues dans la loi du 

28 février 2014.  

2. DÉFINITIONS  

Conformément à la loi du 28 février 2014 relative au bien-être des travailleurs lors de 

l’exécution de leur travail quant à la prévention des risques psychosociaux au travail, 

dont, notamment, la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail, nous 

entendons par :  

Risques psychosociaux :  

« La probabilité qu’un ou plusieurs travailleur(s) subisse(nt) un dommage psychique qui 

peut également s’accompagner d’un dommage physique, suite à l’exposition à des 

composantes de l’organisation du travail, du contenu du travail, des conditions de 

travail, des conditions de vie au travail et des relations interpersonnelles au travail sur 

lesquelles l’employeur a un impact et qui comportent objectivement un danger ».  

Violence au travail :  

« Chaque situation de fait où un travailleur ou une autre personne à laquelle la présente 

section est d'application, est menacé ou agressé psychiquement ou physiquement lors de 

l'exécution du travail ».  

Harcèlement moral au travail :  

« Ensemble abusif de plusieurs conduites similaires ou différentes, externes ou internes 

à l'entreprise ou l'institution, qui se produisent pendant un certain temps, qui ont pour 

objet ou pour effet de porter atteinte à la personnalité, la dignité ou l'intégrité physique 

ou psychique d'un travailleur ou d'une autre personne à laquelle la présente section est 

d'application, lors de l'exécution de son travail, de mettre en péril son emploi ou de créer 

un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant et qui se 

manifestent notamment par des paroles, des intimidations, des actes, des gestes ou des 

écrits unilatéraux. Ces conduites peuvent notamment être liées à l’âge, à l’état civil, à la 

naissance, à la fortune, à la conviction religieuse ou philosophique, à la conviction 

politique, à la conviction syndicale, à la langue, à l’état de santé actuel ou futur, à un 

handicap, à une caractéristique physique ou génétique, à l’origine sociale, à la 

nationalité, à une prétendue race, à la couleur de peau, l’ascendance, à l’origine 

nationale ou ethnique, au sexe, à l’orientation sexuelle, à l’identité et à l’expression de 

genre ».  

Harcèlement sexuel au travail :  

« Tout comportement non désiré verbal, non verbal ou corporel à connotation sexuelle, 

ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne ou de créer 

un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ».  

3. PROCÉDURES  

3.1. Généralités  

Outre la possibilité de s’adresser directement à l’employeur, aux membres de la ligne 

hiérarchique, à un membre du comité ou à un délégué syndical, le travailleur qui estime 

subir un dommage psychique, qui peut également s’accompagner d’un dommage 

physique, découlant de risques psychosociaux au travail, dont, notamment la violence, 

le harcèlement moral ou sexuel au travail, peut faire appel à la procédure interne.  

Dans le cadre de cette procédure, l’employeur prend, dans la mesure où il a un impact 

sur le danger, les mesures de prévention appropriées pour mettre fin au dommage en 

appliquant les principes généraux de prévention visés par la loi.  

La procédure interne permet au travailleur de demander à la personne de confiance ou 

au Conseiller en prévention - Aspects psychosociaux :  

a) soit une intervention psychosociale informelle  

b) soit une intervention psychosociale formelle (uniquement auprès du Conseiller en 

prévention – Aspects psychosociaux).  



 

 

Les travailleurs ont la possibilité de consulter la personne de confiance ou le Conseiller 

en prévention - Aspects psychosociaux pendant les heures de travail.  

Le temps consacré à la consultation de la personne de confiance ou du Conseiller en 

prévention - Aspects psychosociaux est considéré comme du temps de travail.  

Les frais de déplacement occasionnés pour se rendre auprès de la personne de confiance 

ou du Conseiller en prévention - Aspects psychosociaux sont à charge de l’employeur 

quel que soit le moment de la consultation.  

3.2. Phase préalable à une demande d’intervention psychosociale  

Au plus tard dix jours calendriers après le premier contact avec le demandeur, la 

personne de confiance ou le Conseiller en prévention - Aspects psychosociaux entend 

celui-ci et l’informe sur les possibilités d’intervention.  

Si cette consultation a lieu lors d’un entretien personnel, l’intervenant remet au 

travailleur, à sa demande, un document qui atteste de cet entretien.  

Le travailleur choisit, le cas échéant, le type d’intervention qu’il souhaite utiliser.  

3.3. Demande d’intervention psychosociale informelle  

L’intervention psychosociale informelle consiste en la recherche d’une solution de 

manière informelle par le demandeur et la personne de confiance ou le Conseiller en 

prévention - Aspects psychosociaux par le biais, notamment :  

a) d’entretiens comprenant l’accueil, l’écoute active et le conseil  

b) d’une intervention auprès d’une autre personne de l’entreprise, notamment auprès 

d’un membre de la ligne hiérarchique  

c) d’une conciliation entre les personnes impliquées moyennant leur accord.  

Le type d’intervention psychosociale informelle choisi par le demandeur est acté dans 

un document daté et signé par l’intervenant et le demandeur qui en reçoit une copie.  

3.4. Demande d’intervention psychosociale formelle  

A. DÉFINITION  

La demande d’intervention psychosociale formelle consiste pour un travailleur à 

demander à l’employeur de prendre les mesures collectives et individuelles appropriées 

suite à l’analyse de la situation de travail spécifique et aux propositions de mesures, 

faites par le Conseiller en prévention - Aspects psychosociaux et reprises dans un avis.  

B. INTRODUCTION DE LA DEMANDE  

Si le travailleur ne désire pas faire usage de l’intervention psychosociale informelle ou 

si celle-ci n’aboutit pas à une solution, le travailleur peut exprimer au Conseiller en 

prévention - Aspects psychosociaux sa volonté d’introduire une demande d’intervention 

psychosociale formelle.  

Le travailleur a un entretien personnel obligatoire avec le Conseiller en prévention - 

Aspects psychosociaux avant d’introduire sa demande. Cet entretien a lieu dans un délai 

de dix jours calendriers suivant le jour où le travailleur a exprimé sa volonté 

d’introduire sa demande. Le travailleur et le Conseiller en prévention - Aspects 

psychosociaux veillent à ce que ce délai soit respecté.  

Le Conseiller en prévention - Aspects psychosociaux atteste dans un document que 

l’entretien personnel obligatoire a eu lieu et en remet copie au travailleur.  

La demande d’intervention psychosociale formelle est actée dans un document daté et 

signé par le demandeur. Ce document contient la description de la situation de travail 

problématique et la demande faite à l’employeur de prendre des mesures appropriées.  

Ce document est transmis au Conseiller en prévention - Aspects psychosociaux qui 

signe une copie de celui-ci et le transmet au demandeur. Cette copie a valeur d’accusé 

de réception.  

Si la demande est envoyée par lettre recommandée à la poste, elle est réputée avoir été 

reçue le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.  

Le Conseiller en prévention - Aspects psychosociaux refuse l’introduction de la 

demande d’intervention psychosociale formelle lorsque la situation décrite par le 

demandeur ne contient manifestement pas de risques psychosociaux au travail.  



 

 

La notification du refus ou de l’acceptation de la demande a lieu au plus tard dix jours 

calendriers après la réception de la demande. A défaut de notification endéans ce délai, 

la demande est réputée acceptée à son expiration.  

La procédure qui suit dépend de la situation décrite par le demandeur : soit elle a trait à 

des risques présentant un caractère collectif, soit elle a trait à des risques présentant un 

caractère individuel. 

C. DEMANDE À CARACTÈRE PRINCIPALEMENT COLLECTIF  

Information à l’employeur  

Le Conseiller en prévention - Aspects psychosociaux informe l’employeur, dans les 

meilleurs délais, par écrit, du fait qu’une demande d’intervention psychosociale 

formelle à caractère principalement collectif a été introduite. Il ne transmet pas l’identité 

du demandeur. Il informe l’employeur de la date à laquelle il doit rendre sa décision 

relative aux suites qu’il donne à la demande.  

Information au demandeur  

Le Conseiller en prévention - Aspects psychosociaux informe le demandeur du fait que 

sa demande a principalement trait à des risques qui présentent un caractère collectif. Il 

informe le demandeur de la date à laquelle l’employeur doit rendre sa décision quant 

aux suites qu’il donne à la demande.  

Suivi de la demande formelle à caractère collectif  

L’employeur prend une décision relative aux suites qu’il donne à la demande et la 

communique par écrit dans un délai de 3 mois maximum à partir de l’introduction de la 

demande auprès de lui. L’employeur peut réaliser une analyse des risques en vue de 

prendre cette décision.  

La décision est communiquée :  

- au Conseiller en prévention - Aspects psychosociaux qui en informe le demandeur ;  

- au Conseiller en prévention chargé de la direction du service interne pour la prévention 

et la protection au travail lorsque le Conseiller en prévention - Aspects psychosociaux 

fait partie d’un service externe pour la prévention et la protection au travail ;  

- au comité ou à la délégation syndicale, dans les entreprises où ces instances existent.  

Lorsque l’employeur réalise l’analyse des risques, ce délai peut être prolongé de 3 mois 

maximum.  

L’employeur met en œuvre dans les meilleurs délais les mesures qu’il a décidé de 

prendre.  

Mesures de prévention à caractère conservatoire  

Si nécessaire, le Conseiller en prévention - Aspects psychosociaux communique par 

écrit à l’employeur, directement et en tous cas avant l’expiration du délai de 3 mois, des 

propositions de mesures de prévention, qui peuvent avoir un caractère conservatoire, 

pour éviter au demandeur de subir une atteinte grave à sa santé.  

L’employeur met en œuvre dans les meilleurs délais les mesures qui ont été proposées 

par le Conseiller en prévention - Aspects psychosociaux ou celles qui offrent un niveau 

de protection équivalent.  

Sortie de la procédure collective  

Lorsque l’employeur n’a pas réalisé une analyse des risques ou lorsque cette analyse n’a 

pas été réalisée en association avec le Conseiller en prévention - Aspects 

psychosociaux, le Conseiller en prévention - Aspects psychosociaux traite la demande 

comme une demande à caractère principalement individuel, pour autant que le 

demandeur donne son accord écrit, dans les hypothèses suivantes :  

a) l’employeur ne communique pas sa décision motivée dans le délai prévu ;  

b) l’employeur décide de ne pas prendre de mesures de prévention ;  

c) le demandeur considère que les mesures de prévention ne sont pas appropriées à sa 

situation individuelle.  

Le Conseiller en prévention - Aspects psychosociaux en avertit par écrit l’employeur 

dans les meilleurs délais et communique à ce dernier l’identité du demandeur.  



 

 

Le délai dans lequel le Conseiller en prévention rend son avis rédigé dans le cadre d’une 

demande à caractère principalement individuel, prend cours à partir de la date de l’écrit 

dans lequel le demandeur exprime son accord.  

D. DEMANDE À CARACTÈRE PRINCIPALEMENT INDIVIDUEL  

Information à l’employeur  

Le Conseiller en prévention - Aspects psychosociaux informe, par écrit, l’employeur du 

fait qu’une demande d’intervention psychosociale formelle a été introduite et qu’elle 

présente un caractère principalement individuel. Il lui communique l’identité du 

demandeur.  

Examen de la demande  

Le Conseiller en prévention - Aspects psychosociaux examine en toute impartialité la 

situation de travail en tenant compte des informations transmises par les personnes qu’il 

juge utile d’entendre. Ces informations peuvent être reprises dans des déclarations 

datées et signées, dont une copie est remise aux personnes entendues. 

Avis du Conseiller en prévention - Aspects psychosociaux  

Le Conseiller en prévention - Aspects psychosociaux rédige un avis contenant :  

a) la description de la demande et de son contexte ;  

b) l’identification des dangers pour le demandeur et l’ensemble des travailleurs ;  

c) les éléments qui ont une influence positive et négative sur la situation à risque 

notamment au niveau de l’organisation du travail, du contenu du travail, des conditions 

de travail, des conditions de vie au travail ou des relations interpersonnelles au travail ;  

d) le cas échéant, les démarches entreprises antérieurement pour éliminer le danger 

éventuel et limiter les dommages ;  

e) les propositions de mesures de prévention collectives et individuelles nécessaires à 

mettre en œuvre dans la situation de travail spécifique pour éliminer le danger éventuel 

et limiter les dommages et les justifications de ces propositions ;  

f) les propositions de mesures de prévention collectives à mettre en œuvre pour prévenir 

toute répétition dans d’autres situations de travail et les justifications de ces 

propositions.  

Remise de l’avis  

Le Conseiller en prévention - Aspects psychosociaux remet l’avis, dans un délai de 3 

mois maximum à partir de l’acceptation de la demande :  

a) à l’employeur ;  

b) avec l’accord du demandeur, à la personne de confiance lorsqu’elle est intervenue 

pour la même situation dans le cadre d’une demande d’intervention psychosociale 

informelle.  

Ce délai peut être prolongé de trois mois maximum pour autant que le Conseiller en 

prévention - Aspects psychosociaux justifie cette prolongation en transmettant les 

motifs par écrit à l’employeur, au demandeur et à l’autre personne directement 

impliquée.  

Information au demandeur  

Le Conseiller en prévention - Aspects psychosociaux informe par écrit le demandeur et 

l’autre personne directement impliquée dans les meilleurs délais :  

a) de la date de remise de son avis à l’employeur ;  

b) des propositions de mesures de prévention et leurs justifications, dans la mesure où 

ces justifications facilitent la compréhension de la situation et l’acceptation de l’issue de 

la procédure.  

Information au Conseiller en prévention du SIPP (Service interne de prévention et 

protection au travail)  

Simultanément à l’information au demandeur, le Conseiller en prévention - Aspects 

psychosociaux, lorsqu’il fait partie d’un service externe pour la prévention et la 

protection au travail, communique par écrit au Conseiller en prévention chargé de la 



 

 

direction du service interne pour la prévention et la protection au travail les propositions 

de mesures de prévention et leur justification, dans la mesure où elles permettent au 

Conseiller en prévention du service interne d’exercer ses missions de coordination.  

Suivi par l’employeur  

Si l’employeur envisage de prendre des mesures individuelles vis-à-vis d’un travailleur, 

il en avertit par écrit préalablement ce travailleur au plus tard un mois après avoir reçu 

l’avis du Conseiller en prévention - Aspects psychosociaux.  

Si ces mesures modifient les conditions de travail du travailleur, l’employeur transmet à 

ce dernier une copie de cet avis et entend ce travailleur qui peut se faire assister par une 

personne de son choix lors de cet entretien.  

Au plus tard deux mois après avoir reçu l’avis, l’employeur communique par écrit sa 

décision motivée quant aux suites qu’il donne à la demande :  

a) au Conseiller en prévention - Aspects psychosociaux;  

b) au demandeur et à l’autre personne directement impliquée ;  

c) au Conseiller en prévention chargé de la direction du service interne pour la 

prévention et la protection au travail lorsque le Conseiller en prévention - Aspects 

psychosociaux fait partie d’un service externe pour la prévention et la protection au 

travail.  

L’employeur met en œuvre dans les meilleurs délais les mesures qu’il a décidé de 

prendre.  

Le Conseiller en prévention - Aspects psychosociaux rend son avis à l’employeur même 

si le demandeur ne fait plus partie de l’entreprise ou de l’institution en cours 

d’intervention  

E. DEMANDE D’INTERVENTION PSYCHOSOCIALE FORMELLE POUR FAITS DE 

VIOLENCE OU DE HARCÈLEMENT MORAL OU SEXUEL AU TRAVAIL  

Contenu de la demande  

La demande d’intervention psychosociale formelle pour faits de violence ou de 

harcèlement moral ou sexuel au travail est actée dans un document, daté et signé par le 

demandeur comprenant :  

a) la description précise des faits constitutifs, selon le travailleur, de violence ou de 

harcèlement moral ou sexuel au travail ;  

b) le moment et l’endroit où chacun des faits se sont déroulés ;  

c) l’identité de la personne mise en cause ;  

d) la demande à l’employeur de prendre des mesures appropriées pour mettre fin aux 

faits.  

Introduction de la demande  

Un entretien personnel préalable à l’introduction de cette demande est obligatoire. Le 

Conseiller en prévention - Aspects psychosociaux réceptionne la demande remise en 

mains propres, signe une copie de cette demande et la remet au demandeur. Cette copie 

a valeur d’accusé de réception.  

Si la demande est envoyée par lettre recommandée à la poste, elle est réputée avoir été 

reçue le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.  

Refus de l’introduction de la demande  

Le Conseiller en prévention - Aspects psychosociaux refuse l’introduction de la 

demande d’intervention psychosociale formelle pour faits de violence ou de 

harcèlement moral ou sexuel au travail lorsque la situation décrite par le demandeur ne 

contient manifestement pas de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail. 

La notification du refus ou de l’acceptation de la demande a lieu au plus tard dix jours 

calendriers après la réception de la demande. A défaut de notification endéans ce délai, 

la demande est réputée acceptée à son expiration.  

Information à l’employeur  

Le Conseiller en prévention - Aspects psychosociaux, dès que la demande est acceptée, 

informe l’employeur du fait que le demandeur qui a introduit cette demande bénéficie 



 

 

de la protection visée à l’article 32tredecies de la loi à partir de la date de réception de la 

demande :  

« L’employeur ne peut pas mettre fin à la relation de travail des travailleurs visés au § 

1er/1, ni prendre une mesure préjudiciable après la cessation des relations de travail à 

l’égard de ces mêmes travailleurs, sauf pour des motifs étrangers à la demande 

d’intervention psychosociale formelle pour faits de violence ou de harcèlement moral 

ou sexuel au travail, à la plainte, à l’action en justice ou au témoignage.  

En outre, pendant l’existence des relations de travail, l’employeur ne peut, vis-à-vis de 

ces mêmes travailleurs, prendre une mesure préjudiciable qui est liée à la demande 

d’intervention psychosociale formelle pour faits de violence ou de harcèlement moral 

ou sexuel au travail, à la plainte, à l’action en justice ou au témoignage. La mesure 

prise dans le cadre de l’obligation de l’article 32septies qui présente un caractère 

proportionnel et raisonnable ne constitue pas une mesure préjudiciable. »  

Examen de la demande  

Dans le cadre de l’examen de la demande, le Conseiller en prévention - Aspects 

psychosociaux:  

a) communique à la personne mise en cause les faits qui lui sont reprochés dans les plus 

brefs délais ;  

b) entend les personnes, témoins ou autres, qu’il juge utile et examine la demande en 

toute impartialité ;  

c) avise immédiatement l’employeur du fait que le travailleur qui a déposé un 

témoignage au sens de la loi et dont il transmet l’identité bénéficie de la protection visée 

à l’article 32tredecies de la loi.  

La personne mise en cause et les témoins reçoivent une copie de leurs déclarations 

datées et signées.  

Mesures conservatoires  

Si la gravité des faits le requiert, le Conseiller en prévention fait à l’employeur des 

propositions de mesures conservatoires avant la remise de son avis.  

L’employeur communique aussi vite que possible et par écrit au Conseiller en 

prévention - Aspects psychosociaux sa décision motivée quant aux suites qu’il va 

donner aux propositions de mesures conservatoires.  

Interpellation du fonctionnaire chargé de la surveillance  

Le Conseiller en prévention - Aspects psychosociaux saisit le fonctionnaire chargé de la 

surveillance dans les hypothèses visées à l’article 32septies, § 2, de la loi :  

« Le Conseiller en prévention est tenu de saisir le fonctionnaire chargé de la  

surveillance :  

a) lorsque l’employeur ne prend pas les mesures conservatoires nécessaires visées au § 

1er ;  

b) lorsqu’il constate, après avoir remis son avis, que l’employeur n’a pas pris de 

mesures ou n’a pas pris de mesures appropriées et que :  

- soit il existe un danger grave et immédiat pour le travailleur ;  

- soit la personne mise en cause est l’employeur ou fait partie du personnel de  

direction ».  

Action en justice  

Lorsque le demandeur ou la personne mise en cause envisagent d’introduire une action 

en justice, l’employeur leur communique, à leur demande, une copie de l’avis du 

Conseiller en prévention - Aspects psychosociaux.  

Travailleur d’une entreprise extérieure  

Le travailleur d’une entreprise extérieure (visée à la section 1re du chapitre IV de la loi), 

qui estime être l’objet de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail de la 

part d’un travailleur d’un employeur dans l’établissement duquel il exécute de façon 

permanente des activités peut faire appel à la procédure interne de l’employeur auprès 

duquel ces activités sont exécutées.  



 

 

Lorsque des mesures de prévention individuelles doivent être prises vis-à-vis d’un 

travailleur d’une entreprise extérieure, l’employeur chez qui sont exécutées les activités 

de façon permanente prendra tous les contacts utiles avec l’employeur de l’entreprise 

extérieure pour que les mesures puissent effectivement être mises en œuvre.  

3.5. Registre d’actes de violence extérieure, de harcèlement moral ou sexuel au travail  

L’employeur dont les travailleurs entrent en contact avec d’autres personnes sur les 

lieux de travail lors de l’exécution de leur travail tient compte de cet élément spécifique 

dans l’analyse des risques et la détermination des mesures de prévention.  

A cet effet, l’employeur tient compte, entre autres, des déclarations des travailleurs qui 

sont reprises dans le registre de faits de tiers.  

Ce registre est tenu par la personne de confiance ou le Conseiller en prévention - 

Aspects psychosociaux.  

Il est tenu par le Conseiller en prévention chargé de la direction du service interne pour 

la prévention et la protection au travail si le Conseiller en prévention - Aspects 

psychosociaux fait partie d’un service externe et qu’aucune personne de confiance n’a 

été désignée.  

Ces déclarations contiennent une description des faits de violence, de harcèlement moral 

ou sexuel au travail causés par d’autres personnes sur le lieu de travail, dont le 

travailleur estime avoir été l’objet ainsi que la date de ces faits. Elles ne comprennent 

pas l’identité du travailleur sauf si ce dernier accepte de la communiquer.  

Seuls l’employeur, le Conseiller en prévention - Aspects psychosociaux, la personne de 

confiance et le Conseiller en prévention chargé de la direction du service interne pour la 

prévention et la protection au travail ont accès à ce registre. Il est tenu à la disposition 

du fonctionnaire chargé de la surveillance.  

L’employeur conserve les déclarations des faits repris dans le registre pendant cinq ans 

à dater du jour où le travailleur a consigné ces déclarations.  

Le Conseiller en prévention - Aspects psychosociaux donne son avis sur le choix des 

services ou institutions spécialisés visés à l’article 32quinquies de la loi :  

« L’employeur veille à ce que les travailleurs qui, lors de l’exécution de leur travail, ont 

été l’objet d’un acte de violence commis par des personnes autres que celles visées à 

l’article 2, § 1er, de la loi et qui se trouvent sur les lieux de travail, reçoivent un soutien 

psychologique approprié auprès de services ou d’institutions spécialisés.  

Sans préjudice de l’application d’autres dispositions légales, l’employeur supporte les 

coûts de la mesure visée à l’alinéa 1er. » 

24. À l’article 42, de mettre à jour les coordonnées de la médecine du travail et des 

organisations syndicales 

25. D’ajouter différents horaires de travail dans l’annexe 2 du règlement de travail ; 

26. De mettre à jour les coordonnées des organisations syndicales dans l’annexe 4 ; 

27. Dans l’annexe 5, d’indiquer le nouveau numéro de police d’assurances suivant 

06061182 ; 

28. De supprimer du formulaire de pointage la phrase suivante : ce document n’est pas 

valable sans l’ordre de mission.  Merci d’annexer celui-ci au présent document. 

29. Que les nouvelles dispositions entreront en vigueur dès l’approbation par les autorités 

de tutelle ; 

30. De transmettre la présente décision au Service Public de Wallonie - Direction extérieure 

de Mons, à l’attention de Madame Fazio – Directrice, Rue Achille Legrand n°16 à 7000 

Mons ; au Service Public de Wallonie, Direction Générale opérationnelle des Pouvoirs 

Locaux, de l’action sociale et de la santé autorités de tutelle, Avenue Gouverneur 

Bovesse n°100 à 5100 Namur ; au Centre Public d’Action Sociale, rue Ville Basse n°15 

7830 Silly, et au Service du personnel. 

 

3.4. Déclaration de vacance d’emplois 

- Siégeant en séance publique ; 

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



 

 

- Vu le statut administratif voté par le Conseil communal en date du 15 juillet 2013 et 

approuvé par les autorités de tutelle le 13 septembre 2013 ; 

- Vu la délibération du Conseil communal en date du 15 juillet 2013 arrêtant le nouveau 

cadre statutaire du personnel communal non enseignant ; 

- Considérant que pour le bon fonctionnement des services et la continuité de 

l’Administration, il est indiqué de déclarer la vacance de plusieurs emplois et de 

procéder à des nominations ; 

- Considérant que plusieurs emplois sont inoccupés au cadre statutaire ; 

- Considérant que 6 emplois de gradué spécifique B1 sont prévus au cadre statutaire et 

que 3 emplois sont inoccupés ; 

- Considérant que 12 emplois d’employé d’administration D4 sont prévus au cadre 

statutaire et que 3 emplois sont inoccupés ; 

   D E C I D E 

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

 

1. De déclarer la vacance d’emploi d’un gradué spécifique B1, d’un employé 

d’administration D4. 

2. De transmettre la présente décision au Service du personnel pour information et 

disposition. 

 

4. Finances   

4.1. Vote d’un douzième provisoire 

- Réuni en séance publique ; 

- Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 05 juillet 2007 portant le règlement général de 

la comptabilité communale et plus particulièrement son article 14 ;  

- Vu l’article L3131-1, §1er, 1° du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation qui dispose que le budget est soumis au vote lors de la présente séance 

et qu’il ne pourra être rendu exécutoire qu’après l’approbation par le Gouvernement 

wallon dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation ; 

- Vu la circulaire budgétaire 2016 du Ministre des Pouvoirs locaux du Service Public de 

Wallonie à l’attention des Communes qui dispose que « des douzièmes provisoires ne 

seront autorisés que si le budget est voté pour le 31 décembre à l’exception des 

dépenses strictement obligatoires et/ou de sécurité » ;  

- Considérant qu'il est toutefois nécessaire que le Collège communal puisse 

respectivement engager et régler les dépenses obligatoires et indispensables afin 

d'assurer la vie normale des établissements et des services communaux, et ce, dans les 

limites tracées par les dispositions légales ;  

- Sur proposition du Collège communal ; 

- Après avoir entendu Monsieur le Bourgmestre en ses considérations orales ; 

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

1. De voter un douzième provisoire pour le mois de janvier 2016 prenant cours le 1er 

janvier 2016 et se clôturant le 31 du même mois sur base des allocations portées au 

budget de l’exercice 2016, afin d’être en mesure de liquider les dépenses obligatoires et 

ou de sécurité. 

2. De transmettre la présente décision à notre service des Finances et à Monsieur le 

Directeur financier pour information et disposition ; elle sera jointe au mandat de 

paiement du fournisseur. 

 

4.2. Rapport prescrit par l'article L1122-23 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation 

Le Bourgmestre présente le rapport prescrit par l’article L1122-23 du Code de la 

Démocratie Locale et de la Décentralisation. 



 

 

Il rappelle que ce document est une mine d’information pour les Conseillers communaux. 

Il remercie les services communaux pour le travail réalisé. 

 

4.3. Budget communal de l’exercice 2016 des services ordinaire et extraordinaire – 

Approbation 

Monsieur Christian Leclercq, Bourgmestre, signale que nous avons été  fidèles à notre 

ligne budgétaire à Silly.  Nous avons refusé de toucher à l’imposition et nous déposons un 

budget en boni en phase avec la réglementation de la Région wallonne et sa circulaire 

budgétaire qui nous donne les lignes de conduites pour la réaliser. 

Au niveau des dépenses de fonctionnement de la commune, on arrive au maximum de ce 

que l’on peut contrôler. 

Un  travail de fond en ce qui concerne les réductions d’énergie dans nos bâtiments 

communaux a été réalisé, on peut remarquer que cette politique  énergétique a été 

bénéfique et permet la diminution d’un certain nombre de frais dans le budget communal. 

La recherche de subventions a été maintenue, on a notamment obtenu 3 points APE pour la 

crèche de Graty. 

Comme beaucoup de communes qui siègent dans des Intercommunales, nous devons subir 

une augmentation de subventions (plus 3,2 %) à ce niveau-là, nous n’avons pas de grand 

pouvoir de décision.  Au niveau des Intercommunales,  il faut tenir une réflexion sur la 

mission première de celles-ci, on remarque que les Intercommunales sont sorties un peu du 

cadre de base.   

Monsieur Paul Dumont, Echevin des finances,  prend la parole 

Le budget a été analysé en Commission finances, il  remercie les services et  les personnes 

qui ont préparé et  réalisé le budget. Le budget présente un boni de 129.340,00 € à 

l’exercice ordinaire. 

Ce budget a été réalisé avec prudence car régulièrement les sommes qui nous sont dues ne 

sont pas toujours payées dans les temps. Le budget ordinaire comporte bien sur des 

dépenses incompressibles : la dotation au CPAS n’augmente que d’1 % cela signifie une 

bonne maîtrise des dépenses du CPAS, la dotation à la Zone de police augmente de 2% et 

la dotation à la Zone de secours augmente également (nous sommes passé à 50 euros par 

habitant).  Les Fabriques d’Eglise quant à elles voient les dotations d’ensemble diminuer. 

La dotation à  Notélé et aussi en augmentation.  Nous notons également  d’autres dépenses 

conséquentes : la prise en charge pour la collecte des immondices est en augmentation de 

55.000 €.  

Les frais de fonctionnement sont comprimés et réduits de 8 %.  Les dépenses de transfert 

augmentent de 4 % et nos dépenses de dettes diminuent de 6%.  

Des dépenses qui concernent la réduction de la consommation en matière d’énergie.  Nous 

avons prévu à l’extraordinaire de gros investissements en matière de panneaux solaires 

aussi des investissements qui sont biens moins conséquents mais qui sont porteur 

d’économie (installation de thermostats, de minuteries sur les appareils, …..) 

A propos des recettes, le budget reprend une recette fictive de 120.000,00 €.  Nous aurions 

pu la porter dans sa totalité à 302.000,00 €, c’est avec beaucoup de volonté que nous avons 

voulu la réduire au maximum. 

Différents facteurs ont dû être intégrés dans le budget :  

- augmentation du fonds des communes.  

- une diminution du précompte immobilier malgré l’augmentation des habitations. 

- une diminution de l’impôt des personnes physiques. 

En conclusion et aux vues des éléments ci-dessus, nous dégageons un boni de     

129.340,00 €. 

Budget extraordinaire  

Le tableau qui accompagne le budget précise les investissements dans tous les secteurs, de 

gros investissements apparaissent notamment :  

- acquisition d’un bâtiment sur la Place de Graty pour un montant de 340.000,00 € 

- travaux de voirie 



 

 

- acquisition de panneaux solaires pour les bâtiments administratifs, pour l’école de 

Bassilly 

- acquisition de 2 véhicules 

- travaux d’aménagement prévu au ruisseau du Brisquet à Gondregnies, à la  salle 

Herman Moreau à Bassilly. 

- des travaux de peintures sont prévus à l’église d’Hellebecq pour un montant de 

32.000,00 €. 

Investissements financés par emprunts  

Le fond de réserve sera réalimenté par la vente de la maison à Hellebecq au CPAS de Silly, 

vente d’un terrain à Gondregnies  et un terrain rue de la Station à Silly. 

La parole est donnée à Monsieur Bernard Langhendries 

Celui-ci tient à remercier l’équipe de la Commission finances pour le travail effectué pour 

la réalisation ce budget. 

Présentation du Directeur financier, Monsieur Luc Messelis. 

Celui-ci présente le budget à l’aide d’un PowerPoint et de différents graphiques. 

Comme conclusion, il signale toutefois qu’au niveau du résultat global,  la commune reste 

en boni mais celui-ci diminue, et qu’il y a lieu d’être vigilant pour les années à venir. 

Intervention des Conseillers communaux 

Monsieur Blondiau précise que le budget est clair et cela permet à l’opposition de bien 

pouvoir l’analyser. 

Il est conscient qu’il faut faire des budgets de  plus en plus « étriqués ».  Il est content de 

constater une diminution des dépenses énergétiques.  Il est vrai que ces dépenses sont 

favorisées par la diminution du prix des carburants et aussi du fait que les 2 derniers hivers 

ont été cléments.  

Il soulève le montant de 2.800,00 €  pour la location du château de Thoricourt. 

Monsieur Leclercq lui répond que celui-ci est un tarif préférentiel de location pour la 

réception des Vœux du Bourgmestre, la réception de la remise des diplômes des 6ème 

primaire, l’organisation des journées du Patrimoines. 

Il signale également que le Château de Thoricourt est mis gratuitement à disposition  de la 

Commune pour le Printemps musical  (organisation ancestrale). 

Monsieur Damien Blondiau fait également part de sa déception suite à la suppression du 

budget pour le  Plan Maya et le Plan  Biodibap.   

Monsieur Yernault Hector, Echevin des travaux réplique qu’il y a déjà beaucoup de choses 

qui ont été mises en œuvre afin de réintégrer la nature  au niveau des ZIT, des écoles, ... 

(hôtel à insectes,…)  

Monsieur Damien Blondiau affirme qu’Ecolo votera pour l’ordinaire. 

La parole est donnée à Monsieur Yves Van de Vloet  

L’exercice budgétaire 2016 laisse apparaitre un boni de 428.347,00 €, ce qui permet 

d’éviter à notre commune de travailler avec un corset budgétaire. 

Quelques considérations lorsque nous mettons les intentions politiques du Collège et les 

budgets prévus, à savoir :  

- Le maintien des services de qualité et du volume d’emploi dans la fonction publique 

communale.  

- L’utilité de poursuivre une politique de statutarisation des agents. 

- Une politique sociale avec le CPAS.  

- L’augmentation du budget du CPAS qui était au compte 2014 de 636.994,00 € et qui 

atteint au budget la somme de 656.231,00 € avec en particulier l’inscription de notre 

commune dans le Plan de Cohésion Sociale qui atteint 27.029,00 € et bénéficie des 

subsides de la Région wallonne. 

- Un bon enseignement  

- Une attention particulière pour la sécurité  

- Des initiatives en matière de salubrité et d’énergie  

- Les travaux  



 

 

- La culture  

En conclusion, le groupe PS votera positivement. 

Le Conseil délibère : 

- Réuni en séance publique ; 

- Vu la Constitution en ses articles 41 et 162 ;  

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

L1122-23, L1122-26, L1122-30 et Première partie, Livre III ; 

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

comptabilité communale, en exécution de l’article L1315-1 du Code de la Démocratie 

Locale et de la Décentralisation ; 

- Vu le projet de budget établi par le Collège communal ; 

- Vu le rapport favorable de la Commission visée à l’article 12 du Règlement général de 

la Comptabilité communale dont la séance s’est déroulée le 03 décembre 2015 ; 

- Vu la transmission du dossier au Directeur financier en date du 01 décembre 2015 ; 

- Vu l’avis favorable du Directeur financier annexé à la présente délibération ; 

- Attendu que le Collège veillera au respect des formalités de publication prescrites par 

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

- Considérant que le Conseil communal a examiné le budget communal 2016 ;  

- Considérant que le budget communal 2016 a été élaboré suivant les dispositions prévues 

au sein de la circulaire relative à l’élaboration des Budgets des Communes et des CPAS 

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

Communauté Germanophone pour l’année 2016 ;  

- Attendu que le Collège veillera, en application de l’article L1122-23, §2, du Code de la 

Démocratie locale et de la décentralisation, à la communication du présent budget, dans 

les 5 jours de son adoption, aux organisations syndicales représentatives, ainsi qu’à 

l’organisation, sur demande desdites organisations et avant transmission aux autorités 

de tutelle, d’une séance d’information présentant et expliquant le présent budget ;   
     D E C I D E 

3. D’approuver, comme suit, le budget communal de l’exercice 2016 : 

Par 18 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre le service ordinaire ; 

Par 18 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre le service extraordinaire ;   
 

1. Tableau récapitulatif 

 Service ordinaire Service extraordinaire 

Recettes exercice proprement dit 9.536.492,91 1.262.858,13 

Dépenses exercice proprement dit 9.407.152,81 1.186.945,81 

Boni / Mali exercice proprement dit 129.340,10 75.912,32 

Recettes exercices antérieurs 316.850,70 469.489,92 

Dépenses exercices antérieurs 17.843,36 0,00 

Prélèvements en recettes 0,00 159.087,68 

Prélèvements en dépenses 0,00 235.000,00 



 

 

Recettes globales 9.853.343,61 1.891.435,73 

Dépenses globales 9.424.996,17 1.421.945,81 

Boni / Mali global 428.347,44 469.489,92 

 

2.1 Tableau de synthèse (partie centrale-Budget extraordinaire) 

Budget précédent Après la dernière 

M.B. 

Adaptations en + Adaptations en - Total après 

adaptations 

Prévisions des 

recettes globales 

3.438.088,12 0,00 0,00 3.438.088,12 

Prévisions des 

dépenses 

globales 

2.968.598,20 0,00 0,00 2.968.598,20 

Résultat présumé 

au 31/12 de 

l’exercice n-1 

469.489,92 0,00 0,00 469.489,92 

 

2.2 Tableau de synthèse (partie centrale-Budget ordinaire) 

Budget précédent Après la dernière 

M.B. 

Adaptations en + Adaptations en - Total après 

adaptations 

Prévisions des 

recettes globales 

10.842.671,11 0,00 609.336,07 10.233.335,04 

Prévisions des 

dépenses 

globales 

9.922.577,70 0,00 6.093,36 9.916.484,34 

Résultat présumé 

au 31/12 de 

l’exercice n-1 

920.093,41 0,00 603.242,71 316.850,70 

 

 

 

 



 

 

3. Montants des dotations issus du budget  des entités consolidées (si budget non voté, l’indiquer) 

 Dotations approuvées par 

l’autorité de tutelle 

Date d’approbation du budget 

par l’autorité de tutelle 

CPAS 656.231,34 NON VOTE 

Zone de police 417.489,49 NON VOTE 

Fabriques d’église Bassilly  

Fabrique d’église Fouleng 

Fabrique d’église de Gondregnies 

Fabrique d’église de Graty 

Fabrique d’église de Hellebecq 

Fabrique d’église de Hoves 

Fabrique d’église de Silly 

Fabrique d’église de Thoricourt 

16.946,25 14/09/2015 

3.208,12 14/09/2015 

3.050,62 14/09/2015 

10.494,69 14/09/2015 

9.209,30 14/09/2015 

9.551,13 14/09/2015 

19.027,74 14/09/2015 

5.979,05 14/09/2015 

Eglise protestante Silly/Enghien  464,12 14/09/2015 

 

4. De transmettre la présente décision ainsi que l’ensemble des pièces justificatives au 

Gouvernement wallon dans le cadre de la tutelle générale d’approbation et au service 

des Finances et à Monsieur le Directeur Financier pour information et disposition. 

5. De charger le Collège de communiquer  le présent budget, dans les 5 jours de son 

adoption, aux organisations syndicales représentatives, ainsi qu’à l’organisation, sur 

demande desdites organisations et avant transmission aux autorités de tutelle, d’une 

séance d’information présentant et expliquant le présent budget. 

6. De charger le Collège de veiller au respect des formalités de publication prescrites par 

l’article L1313-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

 

4.4. 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 ;  
 



 

 

1. 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 

     

104/723-51 20160001 Placement de thermostat bâtiments administratifs 2.000,00 € Procédure 

négociée 

104/723-52 20160002 Equipement économie énergétique – panneaux bâtiments 

administratifs 

14.000,00 € 
Idem 

421/731-60 20160007 Place Gondregnies – Auteur de projet 10.000,00 € Idem 

421/742-52 20160008 Achat de mobilier urbain 5.000,00 € Idem 

421/742-98 20160009 Achat d’un appareil photo pour le dispatching 300,00 € Idem 

421/743-52 20160010 Achat d’une camionnette 33.000,00 € Idem 

421/743-98 20160013 Remplacement du bac de curage de la gare  3.500,00 € Idem 

421/744-51 20160014 Achat de petit matériel 6.000,00 € Idem 

421/747-51 20160015 Essais pour les travaux du plan d’investissement 2013-2016 – 

Etude 

8.000,00 € 
Idem 

423/741-52 20160016 Achat de ralentisseurs 3.500,00 € Idem 

423/741-52 20160017 Acquisition de vasques pour la place de Graty 3.500,00 € Idem 

482731-60 20160019 Renforcement des berges ruisseau de la Rembecq 7.000,00 € Idem 

482/731-60 20160020 Ruisseau du Fossé Brisquée – Aménagement et stabilisation 

des berges 

26.000,00 € 
Idem 

569/725-56 20160021 Aménagement et entretien du Pré-Ravel 5.000,00 € Idem 

722/723-51 20160022 Placement de thermostats école Bassilly et Hoves 2.000,00 € Idem 

722/723-52 20160023 Mise en conformité des installations électriques dans les Ecoles 

+ remplacement compteur électrique école de Silly 

20.000,00 € 
Idem 

722/723-52 20160024 Equipement économie énergétique – panneaux école de 

Bassilly 

30.000,00 € 
Idem 

722/741-98 20160025 Achat d’un conteneur pour les PMC Ecole Hellebecq 1.000,00 € Idem 

722/741-98 20160035 Acquisition d’un frigo Ecole de Bassilly 1.000,00 € Idem 

722/741-98 20160036 Acquisition cuisinière Ecole de Bassilly 700,00 € Idem 

76101/741-98 20160012 Achat lit couchette 1.000,00 € Idem 

76301/749-98 20150057 Construction chalets de Noël 6.000,00 € Idem 

764/721-51 20160041 Achat filet pour balle pelote Hoves 700,00 € Idem 

7641/723-54 20160027 Séparation mur étage SillySport 2.000,00 € Idem 

766/723-60 20160029 Remplacement de la clôture Square C. Theys 2.000,00 € Idem 

790/723-54 20160028 Mise en conformité des installations électriques Eglise de 

Bassilly et de Thoricourt 

5.000,00 € 
Idem 

7905/723-54 20160029 Travaux de peinture Eglise d’Hellebecq 32.000,00 € Idem 

83202/723-56 20160037 Réalisation et pose panneaux signalétique MCAE 600,00 € Idem 

83202/741-98 20160038 Petit matériel MCAE 1.000,00 € Idem 

835/723-56 20160030 Mise en conformité de l’installation électrique Prégardiennat 2.500,00 € Idem 

835/741-98 20160039 Petit matériel maison d’enfants « les petits fripons » 1.000,00 € Idem 

877/733-60 20160031 Frais d’étude ZIT bassin de la Senne à Graty 7.500,00 € Idem 

878/721-54 20160032 Achat de columbariums 5.000,00 € Idem 

879/744-51 20160034 Achat d’une débroussailleuse pour la ZIT  500,00 € Idem 

 

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

financier pour information et disposition. 

 

5. Service Accueil Temps Libre 

5.1. Programme de Coordination Locale pour l’Enfance de la Commune de Silly – Approbation 

- Réuni en séance publique ; 

- Considérant que le programme de Coordination Locale pour l’Enfance est un 

programme coordonné d’accueil de l’enfance, mis en œuvre sous l’égide de la 

Commune de Silly ;  

- Considérant que ledit programme concerne les activités proposées aux enfants de 2,5 

ans à 12 ans dans le cadre de leur temps libre ;  



 

 

- Considérant que la CCA a marqué son accord en date du 26 novembre 2015 sur le 

programme CLE 2015-2020 ;  

- Considérant qu’aucunes modifications n’ont été apportées par la CCA lors de la réunion ;  

- Considérant dès lors que le Conseil communal doit marquer son accord sur le 

programme CLE ;  

- 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 programme CLE 2015-2020 de la Commune de Silly ;  

2. De transmettre la présente décision au service Accueil Temps Libre et à l’Office de la 

Naissance et de l’Enfance – Service ATL – Chaussée de Charleroi n° 95 à 1060 

Bruxelles. 

 

6. Intercommunales 

6.1. IPFH - Assemblée générale ordinaire du 16 décembre 2015  

- Réuni en séance publique ; 

- Considérant l’affiliation de la Commune à l’Intercommunale I.P.F.H. ; 

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

- Considérant que la Commune doit, désormais, être représentée à l’Assemblée générale 

de l’Intercommunale par 5 délégués, désignés à la proportionnelle, 3 au moins 

représentant la majorité du Conseil communal ; 

- Qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces 5 délégués 

représentant notre Commune à l’Assemblée générale ordinaire de l’Intercommunale 

I.P.F.H. du 16 décembre 2015 ; 

- Que le Conseil doit, dès lors, se prononcer sur le point 1 de l’ordre du jour et pour 

lequel il dispose de la documentation requise ; 

- Qu’il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil communal le point 1 de l’ordre 

du jour de l’Assemblée générale de l’Intercommunale I.P.F.H. ; 

D E C I D E 
1. D’approuver ; 

 le point 1°) de l’ordre du jour, à savoir : 

2ème évaluation annuelle du plan stratégique 2014-2016 ; 

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

2. De charger ses délégués à cette Assemblée de se conformer à la volonté exprimée par le 

Conseil communal en sa séance du 14/12/2015; 

3. De charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération. 

4. De transmettre une copie de la présente délibération : 

 à l’Intercommunale IGRETEC, gestionnaire de l'Intercommunale I.P.F.H., Boulevard 

Mayence 1 à 6000 CHARLEROI, comme le prévoit les statuts, au plus tard cinq jours 

ouvrables avant la date de l’assemblée générale, soit pour le 09 décembre 2015.    

 Au Gouverneur provincial.  

 Au Ministre des Pouvoirs locaux.                 

 

6.2. IDETA - Assemblée générale ordinaire du 18 décembre 2015 

- Réuni en séance publique ; 

- Considérant l’affiliation de la Commune à l’Intercommunale IDETA ; 

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

- Considérant que la Commune doit, désormais, être représentée à l’Assemblée générale 

de l’Intercommunale par 5 délégués, désignés à la proportionnelle, 3 au moins 

représentant la majorité du Conseil communal désignés lors du Conseil communal du 11 

mars 2013; 



 

 

- Qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces 5 délégués 

représentant notre Commune à l’Assemblée générale ordinaire de l’Intercommunale 

IDETA le 18 décembre 2015 ; 

- Que le Conseil doit, dès lors, se prononcer sur les points essentiels de l’ordre du jour et 

pour lesquels il dispose de la documentation requise reçue par courrier recommandé ; 

- Vu l'ordre du jour de l'Assemblée générale, à savoir: 

1. Démissions / Désignations d’administrateur 

2. Evaluation intermédiaire du  Plan stratégique et du budget 2014-2016 

3. Plan de communication – Point d’information 

4. Présentation de l’organisation en matière d’animation économique – Point 

d’information 

5. Divers 

D E C I D E 
Article 1 er : 

- D’approuver ; 

 le point 1°) de l’ordre du jour de l'Assemblée générale de l'Intercommunale IDETA, 

Démissions / Désignations d’administrateur par 18 voix pour, 0 voix contre, 0 

abstention(s) 

 le point 2°) de l’ordre du jour de l'Assemblée générale de l'Intercommunale IDETA, 

Evaluation intermédiaire du  Plan stratégique et du budget 2014-2016 par 18 voix 

pour, 0 voix contre, 0 abstention(s) 

 le point 3°) de l’ordre du jour de l'Assemblée générale de l'Intercommunale IDETA, 

Plan de communication – Point d’information par 18 voix pour, 0 voix contre, 0 

abstention(s) 

 le point 4°) de l’ordre du jour de l'Assemblée générale de l'Intercommunale IDETA, 

Présentation de l’organisation en matière d’animation économique – Point 

d’information 

 par 18 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention(s) 

 le point 5°) de l’ordre du jour de l'Assemblée générale de l'Intercommunale IDETA, 

Divers par 18 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention(s) 

Article 2 : 

- Les délégués représentant la Commune de Silly, désignés par le Conseil communal du 

11 mars 2013 seront chargés lors de l'Assemblée générale du 18 décembre 2015, de se 

conformer à la présente assemblée 

  Article 3 : 

- La présente résolution sera transmise pour information à Monsieur le Président de 

l'Intercommunale IDETA, à Monsieur le Directeur financier ainsi qu'au département 

administratif. 

 

7. Patrimoine communal 

7.1. Acquisition d’un immeuble Place Communale, 4 à 7830 Graty  – Décision 

- Réuni en séance publique ; 

- Attendu que l’habitation sise à la Place de Graty n°4 à 7830 Graty cadastrée section E 

numéro 370H est mise en vente ;  

- Attendu que cette habitation reprend un immeuble mixte avec débit de boissons, salle 

polyvalente et appartement à usage d’habitation sur un terrain d’une contenance totale 

de 7 ares ;  

- Considérant qu’en date du 11 septembre 2015, l’administration du CPAS a réceptionné 

un rapport d’estimation du département des comités d’acquisition du Service Public de 

Wallonie ;  

- Considérant que ce rapport fait état d’une estimation de 264.000,00 € ;  

- Considérant que le propriétaire avait démarré la vente de son immeuble à un moment de 

380.000,00 € hors frais ;  



 

 

- Attendu qu’en date du 12 novembre dernier, l’Administration a communiqué une offre, 

informelle, hors frais de 291.000,00 € au Notaire André Lecomte chargé de la vente 

dudit bien par le propriétaire afin de connaître la position du vendeur pour une 

éventuelle négociation ;  

- Attendu qu’en date du 25 novembre 2015, l’Administration a réceptionné de Maître 

André Lecomte, Notaire, dont l’étude se trouve Place de la Victoire 14 à 7090 Braine-

Le Comte, un courrier dans lequel il est indiqué « que Mr Deridder (le propriétaire) a 

examiné l’offre déposée par la Commune à concurrence de 291.000,00 € hors frais et 

qu’il l’a trouvé un peu trop basse compte tenu d’un rapport d’expertise réalisé le 26 

mars 2009, toutefois il souhaiterait obtenir un prix de 305.000,00 € hors frais offre 

valable jusqu’au 15 décembre 2015 » ;   

- Considérant que le Collège communal a toutefois adressé un nouveau courrier au 

Notaire en charge de la vente afin de connaître la position du vendeur si nous lui 

proposions 300.000,00 € hors frais ;  

- Considérant qu’en date du 02 décembre 2015, notre Administration a reçu, par fax, un 

courrier du Notaire Lecomte, annonçant que le vendeur acceptait de descendre le prix de 

vente de son immeuble à 300.000,00 € ;  

- Considérant que la négociation a amené la valeur du bien de 380.000,00 € à 300.000,00 

€, ce qui représente une réelle opportunité ;  

- Considérant que l’acquisition de ce bâtiment permettrait d’accueillir certaines des 

activités de l’école communale de Graty (activités sportives ou récréative), d’y installer 

les locaux du jeu de balle, d’aménagement d’un logement avec accès par l’arrière ; 

- Considérant la situation idéale du bien situé sur une place communale en cœur de 

village ; 

- Considérant la différence existante entre le montant exigé par le vendeur à savoir 

300.000,00 € et le montant initialement proposé par la Commune à savoir      

291.000,00 € ; 

- Considérant que l’Administration veut bien, compte tenu du rapport  du 26 mars 2009, 

ajuster son offre quelque peu à la hausse ;  

- Vu le point 2.2 de la section 1er de la circulaire du 20 juillet 2005 relative aux ventes 

d’immeubles ou acquisitions d’immeubles par les communes, les provinces, et les 

C.P.A.S. ainsi qu’à l’octroi de droit de l’emphytéose ou de droit de superficie, le 

Collège communal peut en amont de la décision du Conseil communal entamer des 

négociations sans pour autant signer de compromis de vente ;  

- Considérant qu’il est dès lors proposé au Conseil communal d’acquérir le bâtiment pour 

un montant de 300.000,00 € hors frais ;  

- Considérant que la vente de cette habitation est une opportunité pour notre 

Administration ;  

- Considérant que les crédits nécessaires pour les acquisitions immobilières seront prévus 

au budget de l’exercice 2016 à l’article budgétaire 530/712-53;  

- 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’acquérir l’immeuble sis Place de Graty n°4 à 7830 Graty pour un montant de 

300.000,00€ hors frais ;  

2. De donner la possibilité au Collège communal de négocier l’acquisition hors frais de 

notaire dudit immeuble à concurrence de 10% de la première offre faite par le Conseil 

communal ;   

3. De déléguer à Monsieur le Bourgmestre et à Monsieur le Directeur général f.f. la 

signature du compromis de vente et de l’acte authentique ;  

4. De donner la possibilité à Monsieur le Directeur financier, si les conditions de vente 

sont réunies et respectées, de verser un acompte de 10 % lors de la signature du 



 

 

compromis de vente ; 

5. De transmettre la présente décision au service des Finances et à Monsieur le Directeur 

financier pour information et disposition. 

 

8. Marchés publics 

8.1. Plan de Cohésion Sociale – Acquisition d’un ordinateur portable – Approbation d’un 

avenant 

- 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 85.000,00 €) et 

l'article 26, §1, 3°, c, et notamment les articles 2, 4° et 15 qui dispense les pouvoirs 

adjudicateurs de l’obligation d’organiser eux-mêmes une procédure de passation 

lorsqu’ils recourent à une centrale d’achat ou de marchés; 

- 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 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 37 ; 

- Considérant qu’en date du 10 septembre 2012, le Conseil communal a décidé d’adhérer 

à la centrale de marchés du Hainaut « Hainaut Centrale de Marchés» ;  

- Considérant que la décision du Conseil communal a été transmise auprès du service du 

greffier provincial afin que la décision puisse être approuvée par le Collège provincial ;  

- Considérant qu’en date du 24 octobre 2012, la Commune de Silly a reçu des services de 

la Province du Hainaut les différentes pièces justificatives des marchés publics  ouverts 

à la Commune de Silly ; 

- Considérant qu’il est possible de passer directement commande auprès des 

adjudicataires des différents marchés passés par la Province du Hainaut sans que les 

services communaux ne doivent initialiser une nouvelle procédure ;   

- Considérant que ces fournitures peuvent se faire via un accord-cadre conclu par la 

Province du Hainaut sur base du csch n° 24.289 CATALOGUE V5 avec la firme 

UPFRONT SPRL, Rue Auguste Latour 105 à 1440 Braine-le-Château ; 

- Considérant que le Conseil Communal avait décidé d'acquérir un ordinateur pour le chef 

de projet du plan de cohésion sociale par le biais de la centrale des marchés de la 

province du Hainaut ; 

- Considérant qu'il y a lieu d'acquérir le logiciel office (Word, Excel, Publisher, ...) afin 

qu'elle puisse utiliser l'ordinateur de la manière la plus optimale ; 

- Vu la décision du conseil communal du 12 octobre 2015 relative à l'attribution du 

marché “Plan de Cohésion Sociale - Acquisition d'un ordinateur portable via la centrale 

des marchés de la Province du Hainaut” à UPFRONT SPRL, Rue Auguste L’atour 105 

à 1440 Braine-le-Château pour le montant d’offre contrôlé de 642,69 € hors TVA ou 

777,65 €, 21% TVA comprise ; 

- Considérant qu'il est apparu nécessaire, lors de l'exécution du marché, d'apporter les 

modifications suivantes : 

 

 



 

 

Q en +  € 375,00 

Total HTVA = € 375,00 

TVA + € 78,75 

TOTAL = € 453,75 

- Considérant qu'une offre a été reçue à cette fin le 1er  décembre 2015 ; 

- Considérant que le montant total de cet avenant dépasse de 58,35% le montant 

d'attribution, le montant total de la commande après avenants s'élevant à présent à 

1.017,69 € hors TVA ou 1.231,40 €, 21% TVA comprise ; 

- Considérant que le fonctionnaire dirigeant Monsieur Christophe Huys a donné un avis 

favorable ; 

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

de l’exercice 2015, article 84010/742-53 (n° de projet 20150053) 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 abstention ;  

 

1. D'approuver l'avenant n° 1 - Plan de Cohésion Sociale - Acquisition de logiciels dans le 

cadre de la centrale des marchés de la province du Hainaut du marché “Plan de 

Cohésion Sociale - Acquisition d'un ordinateur portable via la centrale des marchés de 

la Province du Hainaut” pour le montant total en plus de 375,00 € hors TVA ou 

453,75 €, 21% TVA comprise. 

2. De financer cet avenant par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2015, 

article 84010/742-53 (n° de projet 20150053). 

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

financier pour information et disposition. 

 

8.2. Plan de Cohésion Sociale – Acquisition d’un vidéo projecteur par le biais de la Centrale 

d’achat – Approbation 

- 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 85.000,00 €), et 

notamment les articles 2, 4° et 15 qui dispense les pouvoirs adjudicateurs de l’obligation 

d’organiser eux-mêmes une procédure de passation lorsqu’ils recourent à une centrale 

d’achat ou de marchés ; 

- 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 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 ; 

- Considérant qu’en date du 10 septembre 2012, le Conseil communal a décidé d’adhérer 

à la centrale de marchés du Hainaut « Hainaut Centrale de Marchés» ;  

- Considérant que la décision du Conseil communal a été transmise auprès du service du 

greffier provincial afin que la décision puisse être approuvée par le Collège provincial ;  



 

 

- Considérant qu’en date du 24 octobre 2012, la Commune de Silly a reçu des services de 

la Province du Hainaut les différentes pièces justificatives des marchés publics  ouverts 

à la Commune de Silly ; 

- Considérant qu’il est possible de passer directement commande auprès des 

adjudicataires des différents marchés passés par la Province du Hainaut sans que les 

services communaux ne doivent initialiser une nouvelle procédure ;   

- Considérant que ces fournitures peuvent se faire via un accord-cadre conclu par la 

Province du Hainaut sur base du csch n° 24.283 Catalogue V3 – Acquisition de matériel 

informatique avec la firme SYSTEMAT BELGIUM sa, CHAUSSÉE DE LOUVAIN 

431E à 1380 Lasne ; 

- Considérant que le montant estimé du marché “Plan de Cohésion Sociale - Acquisition 

d'un vidéo projecteur par le biais de la Centrale d'achat” s'élève à 633,68 € hors TVA ou 

766,75 €, 21% TVA comprise ; 

- Considérant que le Service Marchés Publics propose, tenant compte des éléments 

précités, d'attribuer ce marché à SYSTEMAT BELGIUM sa, CHAUSSÉE DE 

LOUVAIN 431E à 1380 Lasne, pour le montant d’offre contrôlé de 633,68 € hors TVA 

ou 766,75 €, 21% TVA comprise ; 

- Considérant qu’en date du 12 octobre 2015, le Conseil communal a approuvé un cahier 

spécial des charges relatif à l’acquisition d’un vidéoprojecteur ;  

- Considérant que la centrale des marchés dispose dans les différentes attributions le 

matériel souhaité par notre administration ;  

- Considérant que le matériel proposé par la Centrale des marchés de la Province du 

Hainaut correspond parfaitement à nos attentes et aux crédits budgétaires disponible ;  

- Considérant que nous n’avions pas connaissance de l’existence de ce matériel à l’heure 

de la rédaction du cahier spécial des charges  en octobre 2015 ; 

- Considérant qu’une procédure d’arrêt sera initiée par le Collège communal afin de 

stopper le marché initial et permettre le basculement vers la Centrale ;     

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

de l’exercice 2015, article 84010/742-53 (n° de projet 20150053) et sera financé par 

fonds propres ; 

- Considérant qu'il est proposé d'engager un montant de € 766,75, soit 100% du montant 

d'attribution ; 

- 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 abstention ;  

 

1. D'attribuer le marché “Plan de Cohésion Sociale - Acquisition d'un vidéo projecteur par 

le biais de la Centrale d'achat” à SYSTEMAT BELGIUM sa, CHAUSSÉE DE 

LOUVAIN 431E à 1380 Lasne, pour le montant d’offre contrôlé de 633,68 € hors TVA 

ou 766,75 €, 21% TVA comprise, via l'accord-cadre conclu par la Commune de Silly 

sur base du csch n° 24.283 Catalogue V3 – Acquisition de matériel informatique. 

2. D'approuver le paiement par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 

2015, article 84010/742-53 (n° de projet 20150053) sur lequel un montant de 766,75 € 

est engagé. 

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

financier pour information et disposition. 

 

8.3. Ecole Communale de Silly - Maison Hélène Lemaire - Acquisition de gazon synthétique - 

Approbation des conditions et du mode de passation - Prise d’acte d’une mesure d’urgence 

- 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, 

l'article L1311-5 relatif aux dépenses réclamées par des circonstances impérieuses et 



 

 

imprévues, où le moindre retard occasionnerait un préjudice évident, 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° c (urgence impérieuse résultant d’événements qui étaient imprévisibles pour le 

pouvoir adjudicateur) ; 

- 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 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 ; 

- Considérant que les classes maternelles de l'école communale de Silly occupent la 

maison "Hélène Lemaire" sise rue Docteur Hubert Dubois n°2 à Silly en raison des 

travaux de rénovation de l'école ; 

- Considérant qu'à l'arrière du bâtiment, un espace a été aménagé afin que les enfants 

puissent y passer les récréations ; 

- Considérant qu'un tapis gazon avait déjà été placé de manière provisoire afin d'éviter 

que les enfants ne jouent dans la boue ; 

- Considérant que celui-ci n'est plus suffisant et qu'il y a donc lieu d'y remédier le plus 

rapidement possible ; 

- Considérant qu'il y a urgence, résultant de circonstances imprévisibles ; 

- Vu la décision du Collège communal du 24 novembre 2015 approuvant les conditions, 

le montant estimé et le mode de passation (procédure négociée par facture acceptée) du 

marché “Ecole Communale de Silly - Maison Hélène Lemaire - Acquisition de gazon 

synthétique” ; 

- Considérant le cahier des charges N° C.H./2015/188 relatif à ce marché établi par 

l’auteur de projet ; 

- Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 1.239,66 € hors TVA ou 

1.499,99 €, 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 2016 ;  

- 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 prendre acte de la décision du Collège communal du 24 novembre 2015 concernant 

l'approbation des conditions, du montant estimé et du mode de passation (procédure 

négociée par facture acceptée) du marché “Ecole Communale de Silly - Maison Hélène 

Lemaire - Acquisition de gazon synthétique”. 

2. De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget 2016 ;  

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

financier pour information et disposition. 

 

9. Divers 

9.1. Refinancement de Notélé – Information 

Le Bourgmestre prend la parole pour transmettre le courrier de reconnaissance reçu de 

Notélé concernant notre décision relative au refinancement de notre télévision locale. 

 



 

 

LE PRESIDENT PRONONCE LE HUIS CLOS 

 

 

En séance à Silly, date que dessus, 

 

 

Le Directeur général f.f.,                                                        Le Bourgmestre, 


