
 

 

SEANCE DU 11 AVRIL 2016 

 

Présents : Mmes, 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., CUVELIER C. et DEFRAENE  Ph. : 

Conseillers communaux ; 

 HUYS Ch. : Directeur général f.f. 

Excusés :    Mme Moerman Ch et M. Van de Vloet Y. 

  M. Blondiau D. entre en séance à 20h10. 
  

La séance est ouverte à 20h00.  

 

LE CONSEIL COMMUNAL 

 
1. Approbation du procès-verbal  de la  séance précédente 

Le procès-verbal de la séance du 15 février 2016 est approuvé  par 16 voix pour. 

 

Monsieur le Bourgmestre prend la parole et averti les membres du Conseil que le dossier 

concernant l’acquisition de la parcelle de terre jouxtant le mur d’enceinte de l’église de Hoves sera 

reporté le mois prochain. La promesse de vente n’a pas été signée dans les temps. 

 

Monsieur le Bourgmestre enchaîne sur la situation de la chaussée de Ghislenghien et en 

l’occurrence, de l’avancée des travaux. Il précise que les travaux ont pris une semaine de retard 

suite aux différentes grèves des camionneurs. Les travaux se clôtureront le vendredi 22 avril 2016.  

Monsieur Yernault précise que les problèmes de signalisation seront réglés afin d’éviter les 

incidents survenus durant la journée du 11 avril 2016 à savoir le passage de camions (semi-

remorques) dans des voiries communales de petites envergures et le passage de nombreux cars dans 

le village de Thoricourt afin de rejoindre le parc Pairi Daiza.  

Aux termes des travaux de réfection de surface, des feux alternatifs seront placés au niveau des 

tronçons réfectionnés afin de limiter l’impact du charroi lourd sur la voirie dans l’attente de la 

réfection en profondeur qui devrait intervenir en avril 2017.  

 

M. Blondiau D. entre en séance 

 

2. Patrimoine  

2.1. Acquisition de parcelles à Hoves pour cause d’utilité publique par la Commune de Silly – 

Approbation 

Ce point est retiré de l’ordre du jour. 

 

3. Cultes  

3.1. Approbation du compte de l’ex. 2015 de la F.E. Sainte Vierge à Thoricourt 

- Réuni en séance publique ; 

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

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

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

1er janvier 2015 ; 

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

spéciale d’approbation du Conseil communal ;  



 

 

- Considérant que le compte 2015 de la Fabrique d’église de Thoricourt a été déposé à 

l’Administration communale le 31 mars 2016 et que l’ensemble des pièces justificatives 

requises y est joint ;   

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

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

- Considérant le courrier de l’Evêché de Tournai du 17 mars 2016 qui donne un avis 

favorable sur le compte 2015 ; 

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

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

- Considérant que le dossier a toutefois été transmis le 31 mars 2016 à Monsieur le Directeur 

financier ; 

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

- Sur proposition du Collège communal ; 

ARRETE 

 Par 17 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention. 

 

1. D’approuver le compte 2015 de la Fabrique d’église de Thoricourt tel que présenté ; 

2. De notifier la présente délibération pour information et suivi à Monsieur Charles Maribro, 

Président de la Fabrique et à Monsieur Olivier Brenez, du service des Fabriques d’église de 

l’Evêché de Tournai, au service Finances et au Directeur financier. 

 

3.2. Approbation du compte de l’ex. 2015 de la F.E. Saint Gery à Gondregnies 

- Réuni en séance publique ; 

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

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

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

1er janvier 2015 ; 

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

spéciale d’approbation du Conseil communal ;  

- Considérant que le compte 2015 de la Fabrique d’église de Gondregnies a été déposé à 

l’Administration communale le 31 mars 2016 et que l’ensemble des pièces justificatives 

susmentionnées y est joint ;   

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

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

- Considérant le courrier de l’Evêché de Tournai du 16 mars 2016 qui donne un avis 

favorable sur le compte 2015 ; 

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

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

- Considérant que le dossier a toutefois été transmis le 31 mars 2016 à Monsieur le Directeur 

financier ; 

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

- Sur proposition du Collège communal. 

ARRETE 

Par 17 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention.  
 

1. D’approuver le compte 2015 de la Fabrique d’église de Gondregnies tel que présenté ; 

2. De notifier la présente délibération pour information et suivi à Monsieur Jean Schoeling, 

Trésorier de la Fabrique et à Monsieur Olivier Brenez du service des Fabriques d’église de 

l’Evêché de Tournai, au service Finances et au Directeur financier. 

 

 

 

 



 

 

3.3. Approbation du compte de l’ex. 2015 de la F.E. Saint Michel  de Graty 

- Réuni en séance publique ; 

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

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

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

1er janvier 2015 ; 

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

spéciale d’approbation du Conseil communal ;  

- Considérant que le compte 2015 de la Fabrique d’église de Graty a été déposé à 

l’Administration communale le 16 mars 2016 et que l’ensemble des pièces justificatives 

requises y est joint ;   

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

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

- Considérant le courrier de l’Evêché de Tournai du 24 mars 2016 qui donne un avis 

favorable sur le compte 2015 ; 

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

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

- Considérant que le dossier a toutefois été transmis le 21 mars 2016 à Monsieur le Directeur 

financier ; 

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

- Sur proposition du Collège communal ; 

 ARRETE 

Par 17 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention. 

 

1. D’approuver le compte 2015 de la Fabrique d’église de Graty tel que présenté ; 

2. De notifier la présente délibération pour information et suivi à Monsieur Charles Maribro, 

Président de la Fabrique et à Monsieur  Olivier Brenez du service des Fabriques d’église de 

l’Evêché de Tournai, au service Finances et au Directeur financier. 

 

3.4. Approbation du compte de l’ex. 2015 de la F.E. Saint Clément de Fouleng 

- Réuni en séance publique ; 

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

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

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

1er janvier 2015 ; 

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

spéciale d’approbation du Conseil communal ;  

- Considérant que le compte 2015 de la Fabrique d’Eglise de Fouleng a été déposé à 

l’Administration communale le 16 mars 2016 et que l’ensemble des pièces justificatives 

requises y est joint ;   

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

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

- Considérant le courrier de l’Evêché de Tournai du 24 mars 2016 qui donne un avis 

favorable sur le compte 2015 ; 

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

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

- Considérant que le dossier a toutefois été transmis le 21 mars 2016 à Monsieur le Directeur 

financier ; 

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

- Sur proposition du Collège communal ; 

ARRETE 

Par 17 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention. 

 



 

 

1. D’approuver le compte 2015 de la Fabrique d’église de Fouleng tel que présenté ; 

2. De notifier la présente délibération pour information et suivi à Monsieur Charles Maribro, 

Président de la Fabrique, à Monsieur Olivier Brenez du service des Fabriques d’église de 

l’Evêché de Tournai, au service Finances et au Directeur financier. 

 

3.5. Approbation du compte de l’ex. 2015 de la F.E. Saint Amand à Hellebecq 

- Réuni en séance publique ; 

- Vu le Décret du 13 mars 2014 modifiant le Code de la Démocratie locale et de la 

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

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

1er janvier 2015 ; 

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

spéciale d’approbation du Conseil communal ;  

- Considérant que le compte 2015 de la Fabrique d’Eglise d’Hellebecq a été déposé à 

l’Administration communale le 23 mars 2016 et que l’ensemble des pièces justificatives 

requises y est joint ;   

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

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

- Considérant le courrier de l’Evêché de Tournai du 30 mars 2016 qui donne un avis 

favorable sur le compte 2015 ; 

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

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

- Considérant que le dossier toutefois a été transmis le 24 mars 2016 à Monsieur le Directeur 

financier ; 

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

- Sur proposition du Collège communal. 

 ARRETE 

 Par 17 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention. 

 

1. D’approuver le compte 2015 de la Fabrique d’église d’Hellebecq tel que présenté ; 

2. De notifier la présente délibération pour information et suivi à Monsieur Pascal Mouton, 

Président de la Fabrique et à Monsieur Olivier Brenez du service des Fabriques de 

l’Evêché de Tournai, au service Finances et au Directeur financier. 

 

3.6. Approbation du compte de l’ex. 2015 de la F.E. Sainte Vierge à Bassilly 

- Réuni en séance publique ; 

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

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

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

1er janvier 2015 ; 

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

spéciale d’approbation du Conseil communal ;  

- Considérant que le compte 2015 de la Fabrique d’église de Bassilly a été déposé à 

l’Administration communale le 30 mars 2016 et que l’ensemble des pièces justificatives 

requises y est joint ;   

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

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

- Considérant le courrier de l’Evêché de Tournai du 7 avril 2016 qui donne un avis favorable 

sur le compte 2015 ; 

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

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

- Considérant que le dossier a toutefois été transmis le 24 mars 2016 à Monsieur le Directeur 

financier ; 



 

 

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

- Sur proposition du Collège communal. 

ARRETE 

 Par 17 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention. 

 

1. D’approuver le compte 2015 de la Fabrique d’église de Bassilly tel que présenté ; 

2. De notifier la présente délibération pour information et suivi à Monsieur Arnould 

Thumelaire, Trésorier de la Fabrique et à Monsieur Olivier Brenez du service des 

Fabriques d’église de l’Evêché de Tournai, au service Finances et au Directeur financier. 
 

3.7. Approbation du compte de l’ex. 2015 de la F.E. Sainte Vierge à Silly 

- Réuni en séance publique ; 

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

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

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

1er janvier 2015 ; 

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

spéciale d’approbation du Conseil communal ;  

- Considérant que le compte 2015 de la Fabrique d’église de Silly a été déposé à 

l’Administration communale le 24 mars 2016 et que l’ensemble des pièces justificatives 

susmentionnées y est joint ;   

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

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

- Considérant le courrier de l’Evêché de Tournai du 30 mars 2016 qui donne un avis 

favorable moyennant une modification sur le compte 2015 ; 

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

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

- Considérant que le dossier a toutefois été transmis le 24 mars 2016 à Monsieur le Directeur 

financier ; 

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

- Sur proposition du Collège communal. 

ARRETE 

Par 17 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention.  

 

1. D’approuver le compte 2015 de la Fabrique d’église de Silly tel que présenté ; 

2. De notifier la présente délibération pour information et suivi à Monsieur Yvan Virgo, 

Président de la Fabrique et à Monsieur Olivier Brenez du service des Fabriques d’église de 

l’Evêché de Tournai, au service Finances et au Directeur financier. 

 

4. Contrat de Rivière Senne 

4.1. Approbation de la convention de partenariat 2017-2019 

- Siégeant en séance publique ; 

- Réuni en séance publique ; 

- Vu le Décret du 27 mai 2004 relatif au livre II du Code de l’Environnement constituant le 

Code de l’Eau ; 

- Vu le Décret du Gouvernement Wallon du 07 novembre 2007 portant modification de la 

partie décrétale du livre II du Code de l’Environnement (M.B. 19.12.07), notamment 

l’art.D.32 relatif aux contrats de rivière ;  

- Vu l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 13 novembre 2008 modifiant le livre II du Code 

de l’Environnement contenant le Code de l’Eau relatif aux contrats de rivière du 13 

novembre 2008, déterminant notamment le financement des contrats de rivière ;  



 

 

- Considérant la volonté des Communes et des Provinces du Bassin de la Senne de 

poursuivre les activités entamées dans le cadre de la convention d’étude du Contrat de 

Rivière de la Senne et de ses affluents établie le 05 septembre 2003 ;  

- Attendu la signature du premier programme d’actions 2007-2010 du Contrat Rivière 

Senne, le 19 octobre 2007 à Ittre ;  

- Attendu la signature du deuxième programme d’actions 2011-2013 du Contrat Rivière 

Senne, le 22 décembre 2010 ;  

- Attendu la convention de partenariat 2011-2013 approuvée par l’ensemble des Conseils 

Communaux et Provinciaux et la Région Wallonne ;  

- Considérant la délibération du Conseil communal du 10 juin 2013 validant la convention 

de partenariat 2014-2016 ; 

- Considérant le courrier de Monsieur Christian Fayt, Président du Contrat de Rivière Senne, 

daté du 14 mars 2016 relatif à l’approbation de la Convention de partenariat 2017-2019 ;  

- Considérant que ladite convention reprend les différentes communes concernées par le 

Contrat de Rivière Senne avec la participation financière annuelle ;  

- Considérant que celle de la Commune de Silly s’élève à 260,16 € annuellement ;  

- Considérant que cette somme est calculée selon la formule suivante :  

 Participation = 0,30 euros/an/habitant concerné. 

- Considérant que par habitant concerné, il y a lieu d’entendre l’habitant de la commune 

localisé au niveau du bassin versé ;  

- Considérant qu’il a lieu d’approuver ladite convention de partenariat pour les années 2017 

à 2019 ;  

  DECIDE 

Par 17 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention ; 

 

1. D’approuver la convention de partenariat entre les Communes, les Provinces  et l’Asbl      

« Contrat de Rivière de la Senne » pour le financement de l’Asbl « Contrat de Rivière de la 

Senne » pour les années 2017 à 2019. 

2. D’imputer les dépenses générées par cet engagement à l’article budgétaire 879/332-02 du 

budget des années concernées.  

 La contribution annuelle de la Commune de Silly s’élève à 260, 16€. 

3. De transmettre la présente délibération au Contrat de Rivière de la Senne, à l’Eco-

Conseiller, au service des Finances et à Monsieur le Directeur financier pour information et 

disposition.  

 

5. Développement rural  

5.1. Création d’un Groupe d’Action Locale (GAL) actif sur les entités de Silly, Enghien et Lens 

dans le cadre des subsides européens LEADER et du Programme wallon de Développement 

Rural 2014-2020 - Approbation définitive 

- Réuni en séance publique ; 

- Vu l’article 34 (3) du règlement européen 1303/2013 qui dispose que les Groupes d’Action 

Locale (GAL) ont la tâche : « d’élaborer une procédure de sélection transparente et non-

discriminatoire et des critères objectifs de sélection des opérations qui préviennent les 

conflits d’intérêt, garantissent qu’au moins 50% des voix à exprimer lors du vote sur des 

décisions de sélection proviennent des partenaires qui ne sont pas des autorités publiques 

et autorisent la sélection par procédure écrite. D’assurer, lors de la sélection des 

opérations, la cohérence entre celles-ci et la stratégie de développement local mené par les 

acteurs locaux en classant les opérations en fonction de leur contribution à la réalisation 

des objectifs et valeurs cibles de ladite stratégie. D’élaborer et de publier des appels à 

propositions ou une procédure de soumission de projets continue, y compris la définition 

de critères de sélection. De réceptionner et d’évaluer les demandes de soutien » ;   



 

 

- Attendu que le programme wallon du développement rural 2014-2020, adopté par le 

Gouvernement wallon en sa séance du 27 janvier 2014, qui définit notamment les 

conditions d’éligibilité des GAL et les modalités des actes de candidature ;  

- Attendu l’adhésion des communes d’Enghien, Silly et Lens au Mouvement Cittaslow en 

2007 ;   

- Attendu 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,…. » 

- Considérant que le Plan de Cohésion Sociale et les partenariats y afférents s’implémentent 

dans le projet repris ci-dessus ; 

- Considérant la délibération du Conseil communal du 09 mars 2015 décidant de soutenir 

l’élaboration d’une Stratégie de Développement Local (SDL) pour le territoire formé des 

communes de Lens, Enghien et Silly ; 

- Considérant le dossier de candidature introduit auprès du SPW DGO3 en date du 14 

octobre 2015 ; 

- Considérant le courrier du SPW DGO3 du 14 octobre 2015 jugeant notre candidature 

recevable et notifiant une aide en vue de l’élaboration du dossier « Stratégie de 

Développement Local » pour le territoire des communes de Lens, Enghien et Silly ; 

- Considérant les appels à projet distribués à la population en formule « toutes-boites » et 

adressés au secteur associatif début décembre 2015, dans le territoire formé des communes 

de Lens, Enghien et Silly, auxquels la population et les associations, opérateurs locaux ont 

répondu ; 

- Considérant les projets sélectionnés dans la SDL qui seront soumis au financement dans le 

cadre de la mesure Leader du PwDR 2014-2020 ; 

- Considérant le thème fédérateur retenu à savoir : « Ensemble,  pour un territoire Cittaslow 

où il fait bon vivre, valorisant la biodiversité, les productions locales et le tourisme vert, 

engageant le citoyen-consommateur dans  un projet durable » ; 

- Considérant que la Stratégie de Développement Local comprend 5 fiches-projets pour 

lesquels des moyens budgétaires ont été affectés pour la période 2016-2020 ; 

- Considérant que 10% du budget de la SDL doit être consacré à des opérations et projets 

entre territoires nationaux et européens appelés Groupes d’Actions Locales (GAL), ainsi 

qu’au partage d’expériences et de bonnes pratiques ; 

- Considérant que le financement des dépenses de la Stratégie de Développement Local se 

répartit comme suit :  

- FEADER : 36%   

- SPW DGO3 : 54% 

- Communes : 10% 

- Vu l’avis de légalité favorable du Directeur financier en date du 02 mars 2016 ; 



 

 

- Sur présentation de l’Echevin en charge du programme de développement rural, M. 

Antoine Rasneur ; 

- Après échange de vues entre les membres de la présente assemblée ; 
 DECIDE 

Par 16 voix pour, 0 voix contre, 1 abstention (CUVELIER C.) ; 

 

Article 1 :  de fixer comme suit la Stratégie de Développement Local (SDL) déposée par le 

comité de pilotage réunissant les partenaires privés et publics des communes de 

Lens, Enghien et Silly, et reprenant les projets suivants pour un budget total de 

1.524.528,00 € pour la durée de la programmation : 
 

Fiches-projets Montant 

1. Marketing territorial 

« Cittaslow » et outils de 

communication. 

56.000 € 

2. Le « Slow Food » comme 

modèle de développement des 

circuits courts : les producteurs 

vont à la rencontre de la 

population. 

543.475 € 

3. Abeilles, environnement et 

biodiversité. 

320.780 € 

4. « Slow Tourisme » : un 

tourisme vert pour aller à la 

découverte du patrimoine 

naturel et culturel. 

205.680 € 

5. Appui technique : coordination 

du projet et de la Stratégie de 

Développement Local. 

260.000 € 

SOUS TOTAL 1.385.935 € 

6. Opérations TRANS-GAL : 10% 138.593 € 

TOTAL 1.524.528,00 € 

 

Article 2 :  de marquer son accord pour le dépôt de la dite SDL auprès du SPW DGO3 au 

plus tard le 11 mars 2016 ; 

Article 3 : de s’engager à soutenir le GAL dans la mise en œuvre des actions qui seront 

financées dans Leader ; 

Article 4 :  de s’engager à cofinancer, solidairement avec les autres communes du territoire 

du GAL, la part locale de 10% prévue dans le plan de financement au prorata du 

nombre d’habitants :  

 51% pour la commune d’Enghien, soit un montant de 77.750,93 € 

 32 % pour la commune de Silly, soit un montant de 48.784,90 €  

 17 % pour la commune de Lens, soit un montant de 25.916,97 € 

Article 5 :  de s’engager à prendre en charge les dépenses non financées par le FEADER et la 

Wallonie ;  



 

 

Article 6 :  de s’engager à aider le GAL en cas de difficultés de trésorerie (garantie bancaire, 

avances remboursables, …) ; 

Article 7 :  de participer aux structures de pilotage et de gestion du GAL selon les modalités 

définies lors de sa mise en place ; 

Article 8 :  les dépenses relatives au co-financement de la part locale des actions, soit un 

montant de 48.784,90€, seront prises en compte au sein d’un article budgétaire à 

créer lors d’une prochaine modification budgétaire. Le financement sera assuré 

par des crédits inscrits au budget ordinaire ; 

Article 9 :  la présente résolution sera transmise pour exécution et information à l’Agence de 

Développement Local d’Enghien, aux services de l’administration de Silly que la 

chose concerne, ainsi qu’au Directeur financier. 

 

6. Marchés publics 

6.1. Délégations de compétence accordées en vertu des articles L1222-3 et L1222-4 du Code de la 

Démocratie Locale et de la Décentralisation 

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

précisément, ses articles L1222-3 et L1222-4 ; 

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

fournitures et de services ; 

- 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 ; 

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

marchés publics et des concessions de travaux publics ; 

- Vu la délibération 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 et, plus précisément ses articles 53 et 56 ; 

- Vu la délibération du Conseil communal du 03 décembre 2012, par laquelle il décide, sur 

base de l’article L1222-3 du CDLD, de donner délégation de compétence au Collège 

communal pour choisir le mode de passation des marchés de travaux, de fournitures ou de 

services relatifs à la gestion journalière de la commune, dans les limites des crédits inscrits 

à cet effet au budget ordinaire durant la mandature 2012-2018 ; 

- Vu l’arrêt n°230716 rendu par le conseil d’état le 1er avril 2015, apportant un nouvel 

éclairage à la notion de gestion journalière, précisant en effet que « Les marchés relatifs à 

la gestion journalière ne peuvent dès lors s’entendre que comme des portant sur 

l’administration "au jour le jour " de la commune, par opposition à des marchés 

engageant son fonctionnement sur un plus long terme » ; 

- Vu la circulaire de Monsieur Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, 

du 21 septembre 2015, relative aux compétences des organes communaux et provinciaux 

en matière de marchés publics et la gestion journalière ; 

- Vu le décret de la Région wallonne du 17 septembre 2015 modifiant le Code de la 

Démocratie Locale et de la Décentralisation en vue de préciser les règles de compétences 

en matière de marchés publics communaux et provinciaux, publié au Moniteur belge du 5 

janvier 2015  et entré en vigueur le même jour ; 

- Vu plus précisément le nouvel article L1222-3 du CDLD : 

« §1er. Le Conseil communal choisit le mode de passation et fixe les conditions des 

marchés publics et des concessions de travaux et de services. 

En cas d’urgence impérieuse résultant d’événements imprévisibles, le Collège communal 

peut d’initiative exercer les compétences du Conseil communal visées à l’alinéa précédent. 

Sa décision est communiquée au Conseil communal qui en prend acte, lors de sa plus 

prochaine séance. 



 

 

§2. Le Conseil communal peut déléguer ses compétences visées au paragraphe 1er au 

Collège communal, au Directeur général ou à un autre fonctionnaire, pour des dépenses 

relevant du budget ordinaire. 

La délégation au Directeur général ou à un autre fonctionnaire est limitée aux marchés et 

concessions d’un montant inférieur à 2.000 euros hors T.V.A. 

§3. Le Conseil communal peut déléguer ses compétences visées au paragraphe 1er au 

Collège communal, pour des dépenses relevant du budget extraordinaire, lorsque la valeur 

du marché ou de la concession est inférieure à: 

1° 15.000 euros hors T.V.A. dans les communes de moins de quinze mille habitants; 

2° 30.000 euros hors T.V.A. dans les communes de quinze mille à quarante-neuf mille neuf 

cent nonante-neuf habitants; 

3° 60.000 euros dans les communes de cinquante mille habitants et plus. 

§4. Le Gouvernement peut, chaque fois que les circonstances le justifient, adapter les 

montants visés aux paragraphes 2 et 3 ». 

- Vu plus précisément le nouvel article L1222-4 du même Code : 

« §1er. Le Collège communal engage la procédure, attribue le marché public ou la 

concession de travaux ou de services et assure le suivi de son exécution. 

Dans les cas et dans la mesure où la négociation est permise avec les soumissionnaires, le 

Collège communal peut modifier les conditions du marché ou de la concession, avant 

l’attribution. Il en informe le Conseil communal, qui en prend acte, lors de sa plus 

prochaine séance. 

Le Collège communal peut apporter au marché public ou à la concession de travaux ou de 

services toute modification en cours d’exécution. 

§2. En cas de délégation de compétences du Conseil communal au Directeur général ou à 

un autre fonctionnaire, conformément à l’article L1222-3, §2, les compétences du Collège 

communal visées au paragraphe 1er sont exercées par le Directeur général ou le 

fonctionnaire délégué. 

§3. En cas de délégation de compétences du Conseil communal au Collège communal, au 

Directeur général ou à un autre fonctionnaire, conformément à l’article L1222-3, § 2 et § 

3, l’obligation d’information du Conseil communal prévue au paragraphe 1er, alinéa 2, 

n’est pas applicable. – Décret du 17 décembre 2015, art. 2) » 

- Considérant, qu’au premier janvier 2015, la population de droit de la Commune de Silly 

était de 8291 habitants ; 

- Considérant, dès lors, pour la Commune de Silly, que le Conseil communal peut 

dorénavant déléguer ses compétences : 

o au Collège communal pour les marchés financés à l’ordinaire, sans limite financière et 

sans limite d’objet ; 

o à l’ordinaire, au Directeur général ou à tout autre fonctionnaire, avec une limite de 

montant fixée à 2.000€ hors TVA ; 

o à l’extraordinaire, au Collège communal, avec une limite de montant fixée à 15.000€ 

hors TVA ; 

- Vu que la présente décision a une incidence financière supérieure à 22.000€ et que, 

conformément à l’article L1124-40 1, 3° du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation, l’avis de légalité du Directeur Financier a été sollicité en date du 25 mars 

2016 ; 

- Vu l’avis de légalité sur la présente décision remis par le Directeur financier en date du 31 

mars 2016 ; 

         DECIDE 

Par 17 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention ; 

 

1. De donner délégation, en vertu des articles L1222-3 et L1222-4 du CDLD, jusqu’au terme 

de la législature 2012-2018, au : 



 

 

 Collège communal pour choisir le mode de passation et fixer les conditions de 

l’ensemble des marchés publics et concessions de travaux et de services pour les 

marchés financés à l’ordinaire, et ce, sans limite financière et sans limite d’objet ; 

 Collège communal pour choisir le mode de passation et fixer les conditions de 

l’ensemble des marchés publics et concessions de travaux et de services pour les 

marchés financés à l’extraordinaire avec une limite de montant fixée à 15.000€ hors 

TVA ; 

 Directeur général ou à son remplaçant, pour choisir le mode de passation et fixer les 

conditions de l’ensemble des marchés publics et concessions de travaux et de services 

pour les marchés financés à l’ordinaire, avec une limite de montant fixée à 2.000€ hors 

TVA. 

2. La présente résolution est transmise, pour information, à Monsieur le Directeur financier. 

 

 

LE PRESIDENT PRONONCE LE HUIS CLOS 

 

 

 

 

En séance à Silly, date que dessus, 

 

 

Le Directeur général f.f.,                                                        Le Bourgmestre, 


