
Province de Hainaut
Arrondissement de Soignies

Commune de Silly

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
DU CONSEIL COMMUNAL

DU 10 avril 2017

Présents: Mme, M.M. Leclercq Christian, Bourgmestre - Président;
Yernault Hector, Rolet Brigitte, Dumont Paul, Perreaux Eric, Echevin(s);
Letouche Luc, Langhendries Bernard, Limbourg Freddy, Rasneur Antoine, Moerman
Christiane, Hendrickx Alain, Devenyn Jo, Cordeel Stéphane, Cuvelier Cécile,
Defraene Philippe, Conseiller(s) communal(aux);
Huys Christophe, Directeur général f.f.

Absent(s): Blondiau Damien, Vrijdaghs Laurent, Pierquin Laurence, Van De Vloet Yves,
Conseiller(s) communal(aux);

La séance est ouverte à 20h00.

SEANCE PUBLIQUE

1. Approbation du procès-verbal de la séance précédente

Le procès-verbal de la séance du 13 mars 2017 est approuvé à l'unanimité. Madame Christiane Moerman fait
remarquer qu'elle était absente au précédent conseil et qu'elle est reprise comme présente dans le procès-
verbal. Un correctif sera apporté.

CPAS

2. Comptes 2016 - Approbation

· Réuni en séance publique ;
· Considérant que le Conseil communal a examiné les comptes 2016 du CPAS de Silly ;
· Vu la circulaire relative à l'élaboration des budgets des Communes et des CPAS de la Région Wallonne à

l'exception des Communes et des CPAS relevant de la Communauté germanophone pour l'année 2017 du
Ministre Furlan en date du 30 juin 2016 ;

· Vu la loi organique des CPAS, l'article 89, alinéa 4 du 08/07/1976 ;
· Considérant que le projet de délibération a été transmis à Monsieur le Directeur financier en date du 30

mars 2017 ;
· Considérant que ce dernier n'a pas remis d'avis de légalité ;

DECIDE à l'unanimité
Article 1 : Le compte budgétaire et les comptes annuels de l'exercice 2016 arrêtés par le Conseil de l'Aide
Sociale en séance du 27 mars 2017.

Ordinaire Extraordinaire



Droits constatés (1) 2.136.629,77 64.849,07

Non valeurs (2) 0 0

Engagements (3) 2.054.867,10 239.849,07

Imputations(4) 2.020.630,62 26.430,88

Résultat budgétaire (1-2-3) 81.762,67 -175.000,00

Résultat comptable (1-2-4) 115.999,15 38.418,19

Total bilan : 3.768.709,72

Fonds de réserve :

-ordinaire 361.709,00

-extraordinaire 273.362,06

Provisions 0

Charges Produits Boni/mali

Résultat courant 1.904.052,67 2.020.532,93 116.480,26

Résultat d'exploitation 2.004.141,28 2.187.008,12 182.866,84

Résultat exceptionnel 117.441,83 32.901,63 -84.540,20

Résultat de l'exercice 2.121.583,11 0 98.326,64

Article 2 : Un recours en annulation est ouvert contre cette décision devant la section du contentieux
administratif du Conseil d'Etat. A cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée, par
lettre recommandée à la poste, au Conseil d'Etat (rue de la Science, n°33 à 1040 Bruxelles) dans les 60 jours à
dater du lendemain de la notification qui vous est faite par la présente. La requête peut également être
introduire par voie électronique sur le site internet du Conseil d'Etat : http : //eproadmin.raadvst-consetat.be.
Article 3 : De transmettre la présente décision au CPAS de Silly, au service Finances et à Monsieur le Directeur
financier pour information et disposition.

3. Réunion conjointe Commune/CPAS du 05 décembre 2016 - Approbation du procès-verbal

Le Conseil communal prend acte du procès-verbal de la séance commune du Conseil communal et du Conseil de
l'Action Sociale du 05 décembre 2016.
Présents pour le Conseil communal :
M.M. LECLERCQ Ch. : Bourgmestre - Président ;
YERNAULT H., ROLET B., DUMONT P. et PERREAUX E. : Echevins ;
LETOUCHE L., LANGHENDRIES B., LIMBOURG F., BLONDIAU D., RASNEUR A., HENDRICKX A., VRIJDAGHS L.,
DEVENYN J., CORDEEL S., PIERQUIN L. et VAN DE VLOET Y. : Conseillers communaux ;
HUYS Ch. : Directeur général ff
Excusées :
MOERMAN Ch., CUVELIER C. et DEFRAENE Ph.
VRIJDAGHS L. entre en séance à 19h42.

Présents pour le Conseil de l'Action Sociale :
M.M. RASNEUR A. : Président ;
BARBIEUX B., HERBAUX V., ROUCLOUX I., SEGHERS F. et THIBAUT M. : Conseillers du CAS ;
FRANCHINI F. : Directrice générale du CPAS
Excusé : DEFRAENE Ph. et VANDERSTOCKEN Ch.
Absent : LEDOCTE D.

La séance est ouverte à 19h40.

Le Bourgmestre ouvre la séance en rappelant les dispositions de cette réunion conjointe suivant le CDLD et la
Loi organique des CPAS. Celle-ci a pour but de présenter les synergies mises en place entre la Commune et le
CPAS.

Les points abordés sont :
1.La collaboration entre la Commune et le CPAS au niveau informatique.
2.La collaboration entre le service travaux et le CPAS.
3.La collaboration entre la Commune et le CPAS dans le cadre des marchés financiers.



4.La collaboration entre la Commune et le CPAS dans le cadre du Plan de Cohésion Sociale et des projets
collectifs et communautaires.
5.La collaboration entre la Commune et le CPAS en matière de logement.

1.La collaboration entre la Commune et le CPAS au niveau informatique
Monsieur Leclercq rappelle que ce dossier est sur la table depuis plusieurs années. Que la synergie est de
rendre compatible les infrastructures de la commune et du CPAS. Il y a aussi toute une série de dispositions
techniques qui sont mises en place pour optimaliser les collaborations.
La parole est donnée à Monsieur Christophe Huys, Directeur général ff
Celui-ci nous signale que depuis 2013, le service Informatique de la commune et le CPAS tendent à se
rapprocher en visant une infrastructure unique au niveau de l'informatique.
Ce qui est développé depuis ces dernières années :
·- L'échange de bons procédés via l'informaticien de la commune.
·- L'hébergement du mini site du CPAS sur la plateforme du site communal « Silly.be ». Il faut savoir que
l'hébergement sur le même site permet de faire des économies.
Vu le nombre de visites (entre 6000 et 7000 par mois) Monsieur Christophe Huys, estime que le site internet
est un très bon moyen de communication car celui-ci permet d'obtenir très rapidement des informations.
·- La formation du personnel du CPAS au niveau informatique.
L'année 2016 a vu la réalisation d'un audit informatique au niveau des 2 structures afin d'envisager en 2017
une infrastructure commune.
En 2015 une fibre optique a été installée entre la commune et le CPAS. Celle-ci n'était pas exploitée puisque
les infrastructures ne permettaient pas de liaison entre les deux bâtiments.
Suite à cet audit, un cahier spécial des charges a pu être réalisé dans le but de passer un marché public afin
qu'à l'avenir Commune et CPAS aient un fournisseur commun. Une belle synergie qui permettra de faire des
économies tant au niveau du fournisseur de la connexion Internet, que du fournisseur de logiciels vu que les
2 entités sont locataires et utilisent des programmes identiques.
2017 sera une année de changement au niveau informatique tant à la commune qu'au CPAS.
Monsieur Leclercq Christian reprend la parole pour introduire le point suivant :

2.La collaboration entre le service travaux et le CPAS
Les collaborations sont multiples à ce niveau-là.
Le CPAS emploie 2 ouvriers dont Monsieur Doeraene qui est un travailleur polyvalent. Au niveau des ouvriers
communaux, il y a aussi des travailleurs qui ont des compétences développées dans des domaines bien
spécifiques (maçon, électricien, ….) ce qui permet de ne pas faire appel à des prestataires extérieurs donc à
faire des économies.
Les ouvriers ont pu mettre à profit leurs compétences dans la rénovation en urgence de maison rue Tour de
la Vierge à Hellebecq, celle-ci qui était destinée à accueillir les candidats réfugiés.
La qualité du travail des ouvriers dans un temps record est saluée.
Collaboration au niveau de l'aménagement des Jardins de la lecture, l'inauguration de celle-ci est prévue
prochainement.
Les travaux dans la zone de jeux de la cure de Hoves dans le cadre d'Eté Solidaire (Plan de Cohésion Sociale)
et en partenariat avec d'autres structures de la commune.
Don d'un véhicule utilitaire d'occasion de la commune au CPAS (celui-ci sera utilisé pour des petits
déplacements du CPAS).
Prêt de matériel de la commune au CPAS avec une bonne planification.
Pour l'agencement d'un nouveau parking au CPAS, la commune mettra à disposition du CPAS les matériaux
issus du rabotage des voiries.

3.La collaboration entre la Commune et le CPAS dans le cadre des marchés financiers
Le Bourgmestre donne la parole à Madame Florence Franchini, Directrice générale du CPAS.
Celle-ci informe les Conseillers que, tout comme les années précédentes, il est important que les Directeurs
financiers travaillent en collaboration au niveau des marchés d'emprunts afin d'accéder à des taux d'intérêts
avantageux. Cette concertation est importante également afin de respecter les contraintes budgétaires liées
au respect de la balise budgétaire.

Madame Franchini informe sur :

4.La collaboration entre la Commune et le CPAS dans le cadre du Plan de Cohésion Sociale et des projets
collectifs et communautaires
Dans le cadre du Plan de Cohésion Sociale, la commune travaille conjointement en collaboration avec le CPAS



pour réaliser certains projets.
Cette année un des gros projets collectif et communautaire fut le «Salon de l'emploi». Celui-ci a attiré
beaucoup de monde et a remporté un vif succès.
Le projet «Alimentation saine»  a été porté en collaboration avec l'ASBL Slow Food.
La continuité du projet «Eté Solidaire» qui a débuté il y a quelques années. Ce projet vise à développer
l'aspect intergénérationnel. Dans le cadre de la semaine de l'intergénérationnel, il y a eu un travail
d'organisation et de collaboration entre la biblioludothèque et le Centre culturel.

5.La collaboration entre la Commune et le CPAS en matière de logement
Le Logement est une compétence de la commune qui est déléguée au CPAS.
En 2016, une demande de permis d'urbanisme avait été introduite pour un projet de création de 5 logements
sociaux à la rue ville Basse, 23 à Silly. Après un refus négatif au départ et après avoir introduit un recours,
le permis est enfin octroyé. Le CPAS est actuellement dans la procédure de marché public pour la désignation
de l'entrepreneur. Les travaux devraient débuter dans le courant du premier trimestre 2017.
A la base, pour ce projet, le CPAS devait percevoir des subventions pour 3 des 5 logements.
En cours de projet et en collaboration avec la Région, nous avons pu obtenir une partie des subventions
initialement destinées à la Société Haute Senne Logement qui elle, avait un projet immobilier dans le cadre
de l'ancrage communal 2014-2016 au Clos du tilleul à Hellebecq (projet pour agrandir le clos sur un terrain
qui ne leur appartenait pas).
Après négociation entre la commune, la Société Haute Senne et le CPAS, un accord est survenu. La Société
Haute Senne logement a décidé de scinder son projet en 2 parties. Les subventions récupérées par celle-ci
seront redistribuées, une partie financera le projet de la Société Haute Senne Logement à Hoves sur un
terrain qui leur appartient et l'autre partie reviendra au CPAS pour le projet rue Ville Basse.
Cette négociation a permis de diminuer l'emprunt pour ce projet immobilier qui est quand même conséquent.
En ce qui concerne les logements de transit, il y avait une obligation de créer 2 logements.
Un logement a été créé rue des Panottes à Thoricourt et le second était prévu à la rue Tour de la Vierge à
Hellebecq. Cependant, dans le cadre de l'accueil des réfugiés une mesure d'urgence a dû être prise et la
maison d'Hellebecq se prêtait bien pour l'Initiative Locale d'Accueil (ILA).
Le programme d'ancrage a donc dû être modifié et le logement de transit sera donc situé à Graty.
La commune étant propriétaire d'une salle communale qui comporte un appartement ; celui-ci peut être dédié
à un logement social. Nous avons eu l'accord de la Région wallonne pour la modification de l'ancrage
communal et l'avant-projet doit être rentré pour juillet 2017.

Monsieur Christian Leclercq reprend la parole
Celui-ci signale que lors de l'élaboration du budget communal la commune a souhaité prévoir des moyens
financiers nécessaires à la mise en conformité de ces habitations car même sur l'entité de Silly des logements
de transit sont nécessaires pour faire face à des situations d'urgence rencontrées par la population.

Monsieur Antoine Rasneur, Président du CPAS, prend la parole
Celui-ci présente les chiffres arrêtés au 30 octobre 2016, ceux-ci ne font pas partie d'une disposition légale du
contenu de la réunion conjointe Commune /CPAS mais ils peuvent être utiles afin de traduire les différents
projets et voir la quantité de travail effectuée par les services.

Monsieur Rasneur rappelle également qu'une des missions du le CPAS a, pour vocation, d'intervenir dans
certains problèmes sociaux rencontrés par la population. Pour ce faire, le CPAS reçoit une subvention du
fédéral et si celle-ci n'est pas utilisée pour l'aide sociale, celle-ci doit être remboursée.

Un jeu de questions/réponses s'en suit.

Monsieur Rasneur rappelle toutefois les différentes missions et le fonctionnement des services sociaux du
CPAS.

En ce qui concerne le logement, il agrémente les chiffres émis par Madame Franchini en rajoutant que le
CPAS est un propriétaire terrien et qu'il va vendre un bien immobilier afin d'investir dans le nouveau projet
rue Ville basse.

Intervention de Monsieur Paul Dumont concernant les considérations financières.
Celui-ci souligne que l'impact financier réalisé par le travail de synergies entre la commune et le CPAS a un
impact positif sur les budgets et cela n'est pas négligeable. Il en déduit qu'il est possible de conduire des
actions sociales de qualité tout en étant attentif à l'impact budgétaire.



Intervention de Monsieur Van De Vloet, Conseiller communal
Celui-ci remarque que le rapport présenté fait un état des lieux positif de la situation. Il remarque également
que nous sommes en recherche permanente de subventions.
Il pose la question quant à savoir s'il ne serait pas possible que nous collaborions avec d'autres CPAS ou
plannings familiaux en ce qui concerne la gestion des problèmes d'assuétudes.
Monsieur Rasneur signale que cela relève d'un axe du Plan de Cohésion Sociale.

Madame Violaine Herbaux, Conseillère CPAS, constate que cette réunion conjointe Commune/CPAS
présente les différents services du CPAS et elle se demande s'il ne serait pas possible à l'avenir d'en faire de
même pour les services de la commune.
Le Bourgmestre, Monsieur Christian Leclercq signale que ce n'est pas dans le prescrit de cette séance ; il
clôture celle-ci en signalant que cette réunion a repris un relevé complet et précis des synergies développées
entre les deux entités.

La séance est clôturée à 21h10.

En séance à Silly, date que dessus,

Le Directeur général ff, Le Bourgmestre,

LOGEMENT

4. Ancrage communal : Création d'un logement de transit à Graty - Décision portant sur l'octroi d'un droit de
superficie au CPAS - Approbation

· Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (CDLD) et notamment en ses articles L1122-30
et L1122-1 et L1122 ;

· Vu la loi du 10 janvier 1824 sur le droit de superficie qui laisse la possibilité d'octroi de ce droit réel à titre
gratuit ;

· Vu le code civil en son article 1317 qui dispose que : «l'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers
publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises» ;

· Vu l'arrêt du Conseil d'état du 10 juillet 1984 qui entérine la compétence du bourgmestre notaire pour
assurer l'authenticité des actes de mutation immobilière lorsque sa Commune est partie à l'acte et que
l'autre partie n'est pas un particulier ;

· Vu la loi organique du 8 juillet 1976 des Centres Publics d'Action Social (CPAS) ;
· Vu la circulaire ministérielle du 23 février 2016 portant sur les opérations immobilières des pouvoirs locaux ;
· Considérant que la Commune est propriétaire d'un bien immeuble sis à Place de Graty, 4 à 7830 Graty

dénommé le Salon qui comporte un appartement à l'étage avec entrée privative ;
· Considérant la demande du CPAS de disposer d'un droit réel sur la partie de ce bien immeuble, à savoir

l'appartement susdit pour y créer un logement de transit ;
· Considérant l'intention du CPAS de solliciter auprès de la Région wallonne, pour la réalisation de ce projet

les subventions prévues par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mars 2012 relatif à l'octroi par la
Société wallonne du Logement d'une aide aux sociétés de logement de service public en vue de l'acquisition
d'un bâtiment améliorable et de la réhabilitation, la restructuration ou l'adaptation de ce bâtiment pour y
créer un ou plusieurs logements sociaux ;

· Considérant que l'octroi de ces subventions est conditionné notamment à l'obligation, dans le chef du
demandeur, de disposer d'un droit de jouissance sur le bien concerné par les aménagements d'une durée
minimale et interrompue de 30 ans à dater de l'introduction de la demande de subvention ;

· Considérant que la création à cet endroit d'un logement de transit est prévu dans le plan d'ancrage
communal 2014-2016 suite à une modification de ce dernier ;

· Considérant que le CPAS de Silly a sollicité en mai 2016 l'accord du Service Public de Wallonie (SPW)-
Département du logement-Direction des subventions aux organismes publics et privés ;

· Considérant que la Direction du SPW précitée a accepté cette demande en date du 18 juillet 2016 ;
· Considérant que compte tenu de ce qui précède que la Commune peut s'exonérer de mesures de

publicité étant donné que le CPAS est son opérateur pour la mise en œuvre du plan d'ancrage communal



2014-2016 ;
· Considérant qu'il serait de serait de bonne gestion, compte tenu de ce qui précède de lui accorder à titre

gratuit ce droit d'occupation, qui prendrait la forme d'un droit de superficie ;
· Considérant que cette option n'est envisageable que parce que la commune va reprendre possession à

l'issue du contrat d'un immeuble rénové alors qu'il est au départ nécessaire d'y procéder à des rénovations
lourdes pour accueillir du logement ;

· Considérant que ce qui précède compensera les redevances non perçues ;
· Considérant qu'il n'est, dès lors, pas nécessaire de procéder à une estimation du montant de la redevance

par, par exemple un notaire ou le comité d'acquisition compétent selon les prescrits de la circulaire du 23
février 2016 portant sur les opérations immobilières des pouvoirs locaux ;

· Considérant le projet de convention de superficie qui fait partie intégrante de la présente délibération ;
· Considérant que le projet a été soumis au Directeur financier en date du 30 mars 2017 ;
· Considérant que ce dernier a remis d'avis de légalité et que celui-ci est favorable ;
· Considérant la proposition du Collège communal ;

Article 1 : De procéder à l'octroi du droit de superficie sur l'appartement situé au premier étage, Place de Graty,
4 à 7830 Graty cadastré section n°370 H (accès par escalier extérieur-hall-wc-salle de bain-salon-salle à
manger-cuisine équipée-chambre et grenier au deuxième étage) suivant les termes de la convention telle que
rédigée :
"Convention de superficie
L'an deux mille dix-sept, le (date)………………………………….
Par devant Nous, M. Christian Leclercq, Bourgmestre de la Commune de Silly, ont comparu :
De première part, la Commune de Silly, représentée par Mme /Mr ……, Echevin, N° de registre national
…………… qu'il autorise à relater aux présentes, né à …………………….. le………………. Et par M. Christophe Huys ,
Directeur général f.f n° de registre national …………………. ; qui autorise à relater aux présentes , né à ….., le
………………… agissant en exécution d'une délibération du Conseil communal du (date), dont un extrait conforme
au registre aux délibérations dudit Conseil demeurera ci-annexé,
et dénommée ci-après «le tréfoncier»
et de seconde part, le CPAS de Silly, établi…………………….. et représenté par M. Antoine Rasneur, Président et
Mme Florence Franchini, Directrice générale
et dénommée ci-après «le superficiaire»
Le tréfoncier et le superficiaire sont dénommés individuellement «une partie» et collectivement, «les parties»
Il est préalablement exposé ce qui suit :
Le tréfoncier est propriétaire d'un immeuble sis Place de Graty, 4 à 7830 Graty qui comprend notamment un
appartement avec entrée privative au 1er étage - hall-wc-salle de bain-salon-salle à manger-cuisine équipée-
chambre et un grenier au deuxième étage.
Le superficiaire souhaite y créer un logement de transit.
Pour ce faire, le superficiaire souhaite se voir concéder un droit de superficie sur l'appartement susdit
appartenant au tréfoncier en vue de la réalisation de son projet.
Il est par conséquent convenu ce qui suit :
Article 1
Le tréfoncier concède au superficiaire, qui accepte sous les garanties ordinaires de fait et de droit, libre de
toutes charges généralement quelconques, un droit de superficie sur le bien immobilier suivant (ci-après
dénommé le fonds tel que décrit ci-dessus).
Le métré qui sera communiqué est donné à titre indicatif et n'est par conséquent pas garanti. Toute différence
entre le métré déclaré et le métré réel, fut elle supérieure à 1/20ème, ne donnera lieu à aucune indemnité ni
modification des dispositions de la présente convention.
Article 2
Le droit de superficie dont question à l'article 1 est concédé en vue de permettre au superficiaire d'y aménager
un logement de transit et de solliciter pour cet aménagement les subventions prévues par l'arrêté du
Gouvernement wallon du 23 mars 2012 relatif à l'octroi par la Société wallonne du Logement d'une aide aux
sociétés de logement de service public en vue de l'acquisition d'un bâtiment améliorable et de la réhabilitation,
la restructuration ou l'adaptation de ce bâtiment pour y créer un ou plusieurs logements sociaux.
Le superficiaire ne pourra modifier la destination des lieux pendant la durée de la convention sauf accord
préalable du tréfoncier.
Article 3
Le droit de superficie concédé par la présente convention est concédé à titre gratuit.
Article 4
Le droit de superficie est concédé pour une durée de 30 ans, prenant cours à dater du 1er juin 2017 pour se
terminer de plein droit le 30 mai 2047, sans préjudice des dispositions de l'article 5.



En aucun cas, le maintien du superficiaire sur le fonds en pourra être interprété comme valant renouvellement
du droit de superficie. Le renouvellement éventuel du droit de superficie devra faire l'objet d'un avenant écrit à
la présente convention.
Article 5
Le tréfoncier a le droit de mettre fin à la convention avec un préavis de 3 mois, signifié par lettre recommandée
dans le cas du non-respect répété et substantiel par le superficiaire des obligations imposées en vertu de la
présente convention.
Article 6
Le droit de superficie est concédé sur le fonds dans son état actuel, avec toutes les servitudes apparentes et
occultes, et sans recours contre le tréfoncier pour les vices éventuels, apparents ou non du sol ou du sous-sol.
Le tréfoncier déclare qu'à sa connaissance, le fonds n'est grevé de servitude ni affecté d'un vice. Dans
l'hypothèse où le fonds serait grevé d'une servitude et/ou affecté d'un vice, le tréfoncier ne sera tenu à aucune
indemnité du chef de la privation de jouissance que cette servitude ou ce vice aurait causé.
Dans les 15 jours de l'entrée en vigueur de la présente convention, un état des lieux contradictoire sera rédigé
et signé par les deux parties.
De même, il sera établi, à l'expiration de la présente convention soit à partir du 1er juin 2047, si la convention
n'a pas été reconduite, un état des lieux de sortie.
Article 7
Le superficiaire est autorisé à céder, en tout ou en partie, et moyennant l'autorisation du tréfoncier le droit de
superficie qui lui est consenti par la présente convention. Le cessionnaire éventuel du droit de superficie ne
pourra bénéficier de davantage de droits que ceux tirés par le superficiaire de la présente convention et
notamment celui lié à la durée du droit de superficie. Le superficiaire s'engage à faire reprendre par le
cessionnaire éventuel de son droit l'ensemble des obligations découlant de la présente convention.
Le superficiaire peut sous louer le fonds à un tiers, moyennant autorisation préalable du tréfoncier, le sous
locataire devant s'engager à respecter les mêmes obligations que celles souscrites par le superficiaire. La sous
location éventuellement consentie par ce dernier ne pourra excéder la durée du droit de superficie.
En cas de sous location, le superficiaire reste personnellement tenu au respect des obligations contractées au
terme de la présente convention.
Pendant la durée du droit de superficie, le superficiaire est tenu de maintenir le fonds en bon état de
conservation.
Le tréfoncier supportera le précompte immobilier relatif au fonds ainsi que toute taxe dont la débition est liée
au droit de superficie, en ce compris les taxes qui ne deviendraient exigibles que postérieurement à l'expiration
du droit de superficie.
Article 8
A l'expiration du droit de superficie, quelle qu'en soit la cause, le tréfoncier deviendra automatiquement
propriétaire du bien en ce compris les améliorations qui y auront été apportées et ce, sans être tenu au
paiement d'une quelconque indemnité.
Article 9
Le tréfoncier recommande fortement au superficiaire et à son éventuel sous locataire de prendre des assurances
dont une RC générale et une couverture en responsabilité civile et d'y prévoir une clause sur l'abandon de
recours.
Article 10
Les frais, droits et honoraires relatifs à la constitution du droit de superficie visé par la présente convention sont
à charge du tréfoncier.
Afin de satisfaire aux obligations imposées par la loi hypothécaire, le Bourgmestre instrumentant certifie
l'exactitude des nom, prénom, lieu et date de naissance des personnes physiques, sur le vu d'un document
d'état civil requis par la loi.
Article 11
La présente convention est régie et interprétée par le droit belge. Tous litiges opposant les parties résultant de
ou en rapport avec la présente convention seront exclusivement du ressort des tribunaux de Mons.
Dont acte
Fit et passé à l'Administration communale, le(date) ………………………….. , en 3 exemplaires originaux, chacune
des parties reconnaissant avoir reçu le sien.

Le Directeur général ff Le Bourgmestre La Directrice générale du CPAS Le Président du CPAS
Ch. Huys Ch. Leclercq F. Franchini A. Rasneur»

Article 2 : De transmettre la présente décision pour information et disposition au CPAS, au service Finances et



au Directeur financier.

TAXES - REDEVANCES

5. Redevance communale 2017-2019 sur l'occupation de la salle communale de Graty - Approbation

· Réuni en séance publique ;
· Vu l'article 173 de la Constitution ;
· Attendu que la Commune a acquis, courant 2015, la salle du Salon à Graty, dans le but de la mettre à

disposition gratuite de divers clubs, associations et même de particuliers pour des
évènements d'ordre privé ;

· Vu la délibération du Conseil communal du 9 mai 2016 approuvant le règlement redevance pour la location
de la salle à l'exclusion de la partie café ;

· Considérant que, depuis lors, la salle a bénéficié d'aménagements supplémentaires notamment une cuisine
professionnelle et que la partie café peut dorénavant être louée ;

· Considérant que le chauffage et l'entretien de ces locaux constituent une charge importante pour les
finances communales ;

· Considérant, dès lors, qu'il s'impose de répercuter une partie du coût aux usagers ;
· Considérant qu'il y a lieu de prendre un règlement redevance pour fixer le tarif de location des

deux parties ;
· Vu les articles L1122-20 alinéa 1er, L1122-26 § 1er, L1122-30, L1122-32, L1132-3 et L1133-1 et -2

(modalités de publication) du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
· Vu le Décret wallon du 18 avril 2013 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de

la Décentralisation (CDLD), dont l'article L1124-40 qui dispose que «En vue du recouvrement des créances
non fiscales certaines et exigibles, le directeur financier peut envoyer une contrainte visée et rendue
exécutoire par le Collège communal. Une telle contrainte est signifiée par exploit d'huissier. (…) Le débiteur
doit en outre être préalablement mis en demeure par courrier recommandé. La Commune peut imputer des
frais administratifs pour ce courrier recommandé. Ces frais sont à charge du débiteur et peuvent être
recouvrés par la contrainte» ;

· Vu les articles L3131 § 1er, 3°, L3132-1 et L3133-4 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales de la Région
wallonne ;

· Vu la circulaire budgétaire 2017 de la Région wallonne du 30 juin 2016 à l'attention des communes
wallonnes ;

· Considérant le projet de règlement a été communiqué au Directeur financier le 30 mars 2017 ;
· Considérant que le Directeur financier a rendu un avis de légalité en date du 10 avril 2017;
· Considérant que ledit avis est favorable et qu'il convient de prendre en compte la remarque concernant

l'article 7concernant les modalités de recouvrement;
DECIDE à l'unanimité

Article 1 : Il est établi une redevance, pour les exercices 2017 à 2019 inclus, concernant l'occupation de la salle
communale de Graty.
Article 2 : La redevance sera due par la personne, l'association ou l'organisme désireux d'occuper les locaux
communaux précités et qui introduit une demande écrite au Collège communal au moins un mois avant la date
de l'évènement .
Article 3 : La redevance pour la salle est fixée comme suit :

· Pour une journée : 300 €
· Pour un weekend (samedi et dimanche) : 350 €

La redevance pour la partie café est fixée comme suit :
· Pour une journée : 60€
· Pour un weekend (samedi et dimanche) : 100€

Article 4 : Une exonération est prévue pour les ASBL et associations pour lesquelles le Conseil communal
procède à des désignations, ou qui ont un partenariat établi avec la Commune ou qui reçoivent une subvention
communale.
Article 5 : La redevance sera versée à la caisse communale au comptant ou par virement bancaire sur le compte
indiqué par l'Administration au plus tard 15 jours à dater de l'établissement de l'invitation à payer.
Article 6 : Avant occupation et remise des clefs, une preuve de paiement intégral de ladite redevance devra être
produite.
En cas de non-paiement à l'amiable, les frais de mise en demeure seront mis à charge du redevable défaillant à
concurrence du montant du courrier recommandé.
Article 7 : Le recouvrement se fera soit par application de la procédure prévue à l'article L1124-40,§1er,1° du



CDLD, soit devant les juridictions civiles compétentes.
Article 8 : Une clause relative à l'abandon de recours a été prévue par l'Administration communale dans le cadre
de sa police tous risques.
Article 9 : La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon dans le cadre de la tutelle spéciale
d'approbation, au service Finances et au service de Réservation des salles, ainsi qu'à Monsieur le Directeur
Financier pour information et dispositions.
Article 10 : Le présent règlement-redevance entre en vigueur le 1er jour suivant la publication de la décision de
l'autorité de tutelle.

MILIEU ASSOCIATIF

6. Ratification de la délibération du Collège communal du 28 mars 2017 en réponse à l'appel à candidatures de la
Région wallonne "Communes zéro déchet"

· Réuni en séance publique ;
· Considérant l'appel à candidatures de la Région wallonne "Communes zéro déchet" pour lequel un dossier

de candidature devait être rentré plus tard le 3 avril 2017 ;
· Considérant que dans l'impossibilité de mettre le point en délibération avant cette date au Conseil, le point

a été délibéré au Collège communal le 28 mars 2017 ;
· Vu l'adhésion de la commune au Mouvement Cittaslow en 2007 ;
· Vu les 6 critères d'excellence auxquels sont tenus les communes «Cittaslow», à savoir :

- «La politique énergétique et environnementale : contrôles de la qualité de l'eau, du bruit et de l'air,
réflexions sur la mise en œuvre d'actions et de nouvelles technologies en matière de recyclage ;
- La politique d'infrastructures : développement d'espaces verts, de pistes cyclables, infrastructures
accessibles aux handicapés, réhabilitation de bâtiments historiques ;
- La qualité urbaine : plan d'information de l'utilisation de la bio-architecture, plan pour la distribution
des services aux citoyens ;
- La valorisation des productions locales (agricoles, touristiques et artisanales), participation au
développement des marchés de terroir et artisanaux, développement de la philosophie Slow Food et de
l'éducation au goût dans les écoles, distribution des produits alimentaires locaux au niveau de la
collectivité, valorisation arboricole ;
- L'hospitalité et politique d'accueil : développement de l'information touristique, panneaux
signalétiques, création de plan de communication «slow», politique d'accueil en facilitant l'accès aux
visiteurs, parcours guidés ;
- La conscientisation, la sensibilisation et la formation : programme d'information des finalités du
Cittaslow aux citoyens, programme d'implication du réseau social, programme de diffusion des activités
Cittaslow et Slow Food, programme d'éducation relative à l'environnement» ;

· Vu la délibération du 15 juillet 2013 décidant du principe de mener une opération de développement rural
sur l'ensemble du territoire communal ;

· Vu la délibération du Conseil communal du 16 septembre 2013 adoptant le principe d'un Plan de Cohésion
Social ;

· Vu les délibérations du Conseil communal des 20 juin 2016 et 30 janvier 2017 approuvant le Contrat
programme 2018-2022 du Centre culturel ;

· Considérant que la population se sent de plus en plus concernée par les matières relatives au
développement durable ou autrement dit soutenable ;

· Considérant que la suite logique de la démarche envers le Slow Food et le Cittaslow ci-dessus exposés est
de promouvoir la réduction de l'empreinte écologique, notamment via la réduction des déchets ;

DECIDE à l'unanimité
Article 1 : De ratifier la délibération du Collège communal du 28 mars 2017 relative à la réponse à l'appel à
candidatures de la Région wallonne «Communes zéro déchet».
Article 2 : De mettre en place une dynamique zéro déchet en s'appuyant, le cas échéant, sur l'accompagnement
méthodologique et technique de l'ASBL Espace environnement.
Article 3 : D'affecter au suivi du projet 1/5 de l'équivalent temps plein de Mme Emeline Gervais.
Article 4 : De transmettre la présente décision au SPW, au service Finances, et à Monsieur le Directeur financier
pour information et disposition.

CITOYENNETE

7. Modification de la composition de la Commission Locale de Développement Rural (CLDR) - Représentants de la
population - Approbation



· Réuni en séance publique ;
· Vu le décret du 11 avril 2014 relatif au développement rural ;
· Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juin 1991 portant exécution du décret du 6 juin 1991 relatif au

développement rural ;
· Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
· Vu la délibération du Conseil communal en date du 11 mars 2013 concernant le Programme Communal de

Développement Rural (PCDR)  ;
· Vu la délibération du Conseil communal du 15 juillet 2013 de mener une Opération de Développement Rural

sur l'ensemble du territoire de la commune et de réaliser un PCDR ;
· Attendu que l'article 5 du décret du 11 avril 2014 susdit dispose que «(…), la commune crée une

Commission Locale de Développement Rural» ;
· Vu l'article 6 dudit décret qui dispose que la Commission de Développement Rural soit présidée par le

Bourgmestre ou son représentant et qu'elle compte au minimum 20 membres (10 effectifs et 10
suppléants) et au maximum 60 membres (30 effectifs et 30 suppléants), dont le quart peut être issu du
Conseil communal ;

· Vu la délibération du 21 novembre 2016 arrêtant la composition de la Commission Locale de
Développement rural, en particulier pour ce qui concerne les représentants de la population ;

· Considérant que Madame Vandevelde Janique suppléante de Monsieur Detandt a informé le Collège
communal qu'elle souhaitait mettre fin à son mandat ;

· Considérant qu'il n'y a dès lors pas de nécessité de pourvoir à son remplacement ;
DECIDE à l'unanimité

Article 1 : De désigner en tant que délégués de la population au sein de la commission de développement
rural :

Membres effectifs :
1.Cloots Valentin
2.Hubert Sébastien
3.Desmecht Julie
4.Haan Marie-Christine
5.Neeffs Mariane
6.Deschamps Willy
7.Van Cauwenberge Roland
8.Vanhecke Vincent
9.Dieltiens Joachim
10.Moriau Philippe
11.Debieve Valérie
12.Mistiaen Grégory
13.Taminiau Philippe
14. Andreux Christiane
15.Tondeur Georges
16. Loncke Henri
17. Colmant Guillaume
18. Berlanger Joëlle
19.Carton Michel
20. Detandt Fabrice
21. Martin Bernard

Membres suppléants :
1.Colmant Fabrice
2.Deléglise Céline
3.Braquenier Jessica
4.Leclercq Deschamps Thérèse
5.Michiels Véronique
6.Denis Fabian
7.Oostendorp Louis
8.Rombaut Véronique
9.Kammoun Khadija
10. Wattiez Martin
11. Rockmans Michel
12. Schaukens Florent



13. Cornette Emmanuel
14. Tiroul Michel
15. Vanhonacker Gautier
16. Ghiste Anne
17. Culot Emmanuelle
18. Jadin François
19. Beljonne Georgette

Article 2 : De transmettre la présente décision à Monsieur le Ministre wallon ayant le Développement rural dans
ses attributions, à Monsieur le Président de la Fondation Rurale de Wallonie et à Monsieur le Directeur financier.

INTERCOMMUNALES

8. iMio : Assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 1er juin 2017 - Approbation

· Considérant l'affiliation de la Commune à l'Intercommunale iMio ;
· Considérant les dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (CDLD) ;
· Considérant que le Conseil d'administration d'iMio a validé l'adhésion de Silly le 29 janvier 2014 ;
· 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 17 février 2014 ;

· Considérant que l'Assemblée générale du premier semestre doit avoir lieu, avant la fin du mois de juin,
conformément à l'article L1523-13 – paragraphe 4 du CDLD ;

· Considérant qu'il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces 5 délégués
représentant notre Commune à l'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire de l'Intercommunale iMio le
1er juin 2017 ;

· Considérant que le Conseil communal doit, dès lors, se prononcer sur les points essentiels de l'ordre du jour
et pour lesquels il dispose de la documentation requise ;

· Considérant que les délégués rapportent à l'Assemblée générale, la proportion des votes intervenus au sein
de leur Conseil et qu'à défaut de délibération du Conseil communal, chaque délégué dispose d'un droit de
vote correspondant au cinquième des parts attribuées à l'associé qu'il représente ;

· Vu l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire, à savoir :
1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d'Administration ;
2. Présentation du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes ;
3. Présentation et approbation des comptes 2016 ;
4. Décharge aux administrateurs ;
5. Décharge aux membres du collège des contrôleurs aux comptes ;
6. Désignation d'un administrateur ;

· Vu l'ordre du jour de l'Assemblée générale extraordinaire, à savoir :
1. Modification des statuts de l'intercommunale ;

· Considérant qu'il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil communal, les points à l'ordre du jour
des Assemblées générales de l'Agence Intercommunale iMio ;

DECIDE à l'unanimité
Article 1 : D'approuver aux majorités les points portés à l'ordre du jour des Assemblées générales d'iMio du 1er
juin 2017 qui nécessitent un vote.
Article 2 : De charger ses délégués à cette Assemblée de se conformer à la volonté telle qu'elle est exprimée ci-
dessus.
Article 3 : De charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente décision.
Article 4 : La présente résolution sera transmise pour information à Monsieur le Président de l'Intercommunale
iMio, Monsieur Marc Barvais, à Monsieur le Directeur financier ainsi qu'aux départements administratifs
concernés.

Le Directeur général f.f.,
Christophe Huys

Le Président,
Christian Leclercq


