
 

 

SEANCE DU 14 MARS 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., 

RASNEURA., MOERMAN Ch., HENDRICKX A., VRIJDAGHS L., 

DEVENYN J., CORDEEL S., CUVELIER C., VAN DE VLOET Y. et 

DEFRAENE  Ph. : Conseillers communaux ; 

 HUYS Ch. : Directeur général f.f. 

Excusée :    Mme PIERQUIN L. 
  

La séance est ouverte à 20H10.  

 

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 18 voix pour cependant, 

Monsieur le Conseiller communal, Yves Van de Vloet, souhaite y apporter une remarque. 

Il demande qu’à l’avenir les points échangés durant le Conseil communal,  en plus que ceux inscrits 

à l’ordre du jour,  soient retranscrits en résumé dans le procès-verbal.  

Il reprend la discussion qui avait été menée lors du Conseil du 15 février dernier au niveau du 

Règlement Communal d’Urbanisme. Pour rappel, Monsieur Van de Vloet avait évoqué :  

- Qu’il se réjouissait  du fait que la Commune se dote d’un Règlement Communal d’Urbanisme  

- qu’il s’agissait de l’aboutissement d’un long travail 

- et qu’il fallait s’interroger sur l’absence de remarques de la population suite à l’enquête 

publique. 

L’adoption d’un tel règlement ne peut toutefois pas répondre à la question du droit au logement. A 

Silly, il est difficile pour des jeunes de trouver un logement accessible en raison du prix du terrain à 

bâtir, du montant des locations.  Cette problématique pousse la jeunesse sillienne à emménager dans 

d’autres communes. 

 

2. Approbation du procès-verbal de la réunion conjointe Commune/CPAS du 30 novembre 2015 

Le Conseil communal approuve par 18 voix pour le  

PROCES-VERBAL DE LA  SEANCE COMMUNE 

DU CONSEIL COMMUNAL ET DU CONSEIL DE L’ACTION SOCIALE 

DU 30 NOVEMBRE 2015 

 
Présents pour le Conseil communal :  
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 : CUVELIER C. 

 

Présents pour le Conseil de l’action sociale :  

M.M. RASNEUR A., Président ;  

DEFRAENE Ph., SEGHERS-DESCLIN F., THIBAUT M., ROUCLOUX I., HERBAUX V. : Conseillers du CAS ; 

FRANCHINI F. : Directrice générale du CPAS 

Excusés : BARBIEUX B., LEDOCTE D. et VANDERSTOCKEN Ch. 

 

La séance est ouverte à 19h40. 

 

Le Bourgmestre souhaite la bienvenue à tous les Conseillers. 



 

 

 

Le Bourgmestre rappelle les dispositions de cette réunion conjointe qui a pour but de présenter les 

synergies mises en place entre la Commune et le CPAS. Le Conseil commun est également un 

espace de discussion au niveau social. 

 

La parole est ensuite donnée à Monsieur Antoine Rasneur. 

 

Monsieur Rasneur présente la note de synthèse au sujet des synergies entre la Commune et le CPAS 

(rapport joint à la convocation). 

Six points seront abordés :  

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. 

6. Le recours aux centrales d’achat. 

 

Monsieur Rasneur parcourt une présentation PowerPoint reprenant les différents points repris ci-

dessus. 

1. La collaboration entre la Commune et le CPAS au niveau informatique 

 l’importance de pouvoir bénéficier des services de l’informaticien communal pour les tâches 

nécessitant une connaissance  informatique plus pointue.  

 La liaison fibre optique entre la Commune et le CPAS qui permettra l’hébergement des 

données de chaque entité sur les serveurs de chacun. 

 La possibilité de recourir à des logiciels métiers conjoints ; ce qui engendra ipso facto des 

économies budgétaires. 

 La réalisation d’un audit informatique qui permettra d’établir un cadastre du parc 

informatique. 

 Le passage à un système d’archivage électronique des deux entités. 

2. La collaboration entre le service Travaux et le CPAS 

 Par l’ouverture d’une nouvelle Initiative Local d’Accueil (I.L.A.), la collaboration est 

accentuée davantage afin de permettre une arrivée plus rapide des bénéficiaires. 

 Le bâtiment à Hellebecq (Chemin de la Prairie) nécessite plus de travaux qu’initialement 

prévu.  La volonté est que le bâtiment soit accessible pour fin décembre 2015. 

 La reconnaissance par FEDASIL permettra de pouvoir respecter le quota imposé. A l’heure 

où se tient la séance, aucun chiffre n’a été donné aux administrations locales au sujet de 

l’accueil de personnes réfugiées. Toutefois, le nombre sera déterminé suivant différents 

facteurs :  

 Le niveau des revenus 

 Le nombre de RIS déjà en cours 

 Le nombre d’habitants 

 Le nombre de places déjà ouvertes. 

3. La collaboration entre la Commune et le CPAS dans le cadre des marchés financiers  

 L’importance de recourir à ce genre de collaboration afin d’accéder à des taux d’intérêts 

avantageux. 

 L’importance d’une concertation entre les deux entités afin de respecter les contraintes 

budgétaires liées au respect de la balise budgétaire. 

4. La collaboration entre la Commune et le CPAS dans le cadre du Plan de Cohésion Sociale et 

des projets collectifs et communautaires 

 Depuis deux ans, le Plan de Cohésion Sociale est mené dans notre entité. Pour rappel, le 

projet est  porté par la Commune mais l’exécution se passe au niveau du CPAS. 

 La première collaboration est le recrutement d’un chef de projet (1/2 ETP PCS) 



 

 

 L’importance de mener un projet comme le P.C.S afin de poursuivre des programmes 

d’insertion professionnelle (aide à la rédaction de CV, …) et surtout permettre aux intéressés 

d’aborder le milieu du travail d’une autre manière. 

 Une collaboration avec différentes Asbl afin de mener des projets bien précis (En route vers 

l’emploi en association avec l’Asbl 6 beaufort, notions pour le passage du permis voiture 

théorique, opération Eté solidaire, …) 

5. La collaboration entre la Commune et le CPAS en matière de logement 

 Monsieur Rasneur parle des différentes agences immobilières sociales régionales et de la 

problématique de la finalité  

 Monsieur Yves Van De Vloet interpelle suite au décret de la Région wallonne relatif au 

logement privé. 

6. Le recours aux centrales d’achat 

 Monsieur Rasneur précise que cette mise en commun des éventuels recours aux centrales 

d’achat permet des économies d’échelle à différents niveaux. 

 

Monsieur Rasneur présente les différents points de synergies mis en place repris dans la note aux 

Conseillers.  

 

Le Bourgmestre s’interroge sur les indicateurs de réussite du Salon « Go for a job », le rôle du 

CeRAIC, les projets jeunesse, le projet « Eté solidaire, je suis partenaire », l’article 27, les PTA, les 

logements à la ZACC Wastinelle. 

 

La Directrice générale du CPAS répond aux différents points.  

 Le CeRAIC, c’est une obligation légale.  

 Le Salon de l’emploi : une enquête de satisfaction a été remise aux bénéficiaires et exposants. 

Nous avons eu 160 réponses et les gens étaient très satisfaits. Il y a eu 7 concrétisations 

d’emploi.  Il est envisagé d’organiser ce salon tous les 2 ans. 

 En matière de projet jeunesse, l’opération « Eté solidaire, je suis partenaire» a permis 

l’engagement de 5 étudiants dont 3 jeunes qui sont hébergés au home l’Ermitage. 

L’objectif du projet est de favoriser l’apprentissage de le la citoyenneté chez les jeunes et de 

rapprocher les générations.  Le retour des utilisateurs était très positif.  

 L’article 27 a fait l’objet d’une concertation avec l’Asbl « Article 27 », le Centre culturel et le 

Syndicat d’initiative.      

 Beaucoup de choses se font au niveau culturel ; nous essayons de garantir un accès à l’offre 

culturelle pour tous lors des rencontres organisées. 

 Par ailleurs, le CPAS compte mettre en place en collaboration avec le Plan de Cohésion Sociale 

et Infor Jeunes des ateliers (probablement pendant les congés scolaires) en vue de les aider à 

trouver un job d’étudiant, à préparer leur curriculum vitae, et ce via des permanences 

délocalisées dans les quartiers où résident de nombreux adolescents. 

 Des modules de préparation au permis de conduire et d’insertion socio professionnelle seront 

aussi organisés.  

 Le CPAS a signé une convention qui vise à faire exécuter des peines de travail autonomes ; des 

demandes ont déjà été acceptées.  

 Pour la création de logements à la ZACC Wastinelle pour les personnes âgées, le CPAS 

s’informera des partenariats publics privés.   

Monsieur Rasneur rappelle que, dans le plan d’ancrage communal du logement, la Commune et 

le CPAS ont remis 5 projets de logement à la Rue Ville Basse à Silly ainsi qu’un logement de 

transit à la Rue Tour de la Vierge à Hellebecq.  

 

Monsieur Philippe Defraene intervient concernant le salon « Go for a job » et confirme que l’ALE a 

décidé de reconduire le partenariat en 2016. 

Il tient encore à préciser que les réunions au CPAS se tiennent dans un climat très serein que le 

Groupe Liste du Bourgmestre est très satisfait des initiatives prises.    



 

 

Madame Roucloux enchaîne également pour se dire très satisfaite du travail effectué par la nouvelle 

équipe et les Conseillers. 

Dans le cadre des projets communs, elle demande de ne pas perdre de vue la création d’un véritable 

« Guichet logement ».  

En outre, pour favoriser l’insertion socioprofessionnelle des jeunes, il pourrait être développé un 

meilleur maillage entre les différents transports en commun et le développement de transports 

alternatifs. 

 

Monsieur Langhendries évoque encore le problème des primo-arrivants. Il met en évidence toute 

l’importance d’être à l’écoute de ces gens et de pouvoir les aider dans leur situation, de les orienter 

dès leur arrivée. Il conclut en disant que la politique transversale mise en place sous cette nouvelle 

législature offre une dynamique importante dans les différents secteurs. 

 

Monsieur Vrijdaghs fait état des nouvelles dispositions qui seront mises en place pour les 

demandeurs d’emploi. Il évoque le Plan européen d’aide à l’emploi. 

Monsieur Rasneur répond que le CPAS n’y a pas adhéré car ce n’était pas faisable et qu’il n’y avait  

aucune chance d’obtenir satisfaction. Actuellement, il y a 9 dossiers en cours de RIS et nous 

sommes en attente pour le suivi des autres.      

   

La Directrice générale du CPAS et Monsieur Antoine Rasneur présentent les chiffres des différents 

services à la population du CPAS.  

 

Un échange de questions-réponses a lieu au sujet de différentes thématiques :  

- Les rentrées financières au niveau du service repassage ;  

- La motivation des refus du RIS ; 

- La présentation des RIS pour les assistantes sociales ; 

- L’aménagement de la ZACC Wastinelle. 

 

Monsieur le Bourgmestre remercie les Conseillers des différents Conseils.  

 

3. Urbanisme 

3.1. Zone d’Aménagement Communal Concerté (ZACC) dite « Wastinelle » -    

Ouverture de voirie 

- Réuni en séance publique ; 

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

- Vu le Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de 

l’Energie (CWATUPE) ;  

- Vu le décret du 06 février 2014 relatif à la voirie communale ;  

- Considérant que la demande de permis d’urbanisation ayant trait à des terrains sis au centre 

de l’ancienne commune de SILLY dans la zone délimitée à l’EST par la rue Wastinelle, au 

NORD par la rue Wastinelle (côté ligne TGV), à l’OUEST par la rue de la Station et au 

SUD par la rue Ville Basse a été déclarée complète en date du 15 octobre 2015 ; 

- Considérant que sur décision du Collège du 20 octobre 2015, l’enquête publique a été 

organisée du 30 octobre 2015 au 30 novembre 2015, avec une réunion d’information le 17 

novembre 2015 au cours de laquelle aucune remarque n’a été formulée ; 

- Considérant qu’en date du 21 octobre 2015, une réunion d’information technique s’est 

tenue à l’Administration communale de Silly en présence des différentes instances (DGO1, 

IPALLE, HIT,…) et un rapport a été dressé par Monsieur Stanislas Michotte, Ingénieur 

auprès de la société ASTER Consulting ;  

- Considérant que des remarques ont été émises lors de cette réunion par les différents 

intervenants ;  

- Considérant que durant l’enquête, une seule observation a été communiquée par écrit par 

un riverain, sans opposition au projet ; 

- Considérant que les avis rendus par les instances sont très majoritairement favorables et 



 

 

que les conditions associées portent quasi exclusivement sur des détails relatifs à la voirie ; 

- Considérant que la CCATM s’est réunie le 1er  décembre 2015 pour remettre un avis 

favorable sans condition ;  

- Considérant que plusieurs autorités ont remis des avis, à savoir :  

 DGO3, Développement rural : favorable sous condition de respecter l’avis de la Cellule 

GISER (dont une condition impactant les plans) ; 

 CWEDD : défavorable sur l’opportunité environnementale du projet sans être opposé à 

l’aménagement du site ; 

 Service Incendie: favorable sous conditions habituelles ; 

 SPGE: favorable sous réserve de l’avis d’IPALLE (qui sera répercuté sur les plans 

modificatifs). 

- Considérant qu’un rapport de la réunion d’information technique du 21 octobre 2015 a été 

dressé par Monsieur Stanislas Michotte, Ingénieur auprès de la société ASTER 

Consulting ;  

- Considérant que des remarques ont été émises lors de cette réunion par les différents 

intervenants ;  

- Considérant que, par délibération du 8 décembre 2015, le Collège communal a demandé à 

l’auteur de projet ASTER Consulting de modifier les plans sur base des remarques émises 

par les services techniques ; 

- Considérant qu’en date du 26 février 2016, notre Administration a réceptionné de l’auteur 

de projet sept exemplaires du projet de voirie modifié ;  

- Considérant que ces plans ont fait l’objet d’une analyse au sein des services techniques ;  

- Considérant que quelques remarques/attentions subsistent, à savoir :  

 la conformité du dossier au sujet de l’accessibilité des personnes à mobilité réduite 

(traversée piétonne pour l’accès à la ZACC par la rue Wastinelle) 

 la prise en charge de l’étude relative à l’éclairage public ainsi que des frais 

d’installation, de raccordement et de réception. Le demandeur mettra tout en œuvre afin 

que celui-ci soit intégré à l’éclairage public existant ; 

 l’absence sur les plans techniques, du système d’éclairage ; 

 le traitement des trottoirs en pavés de béton afin d’éviter la prolifération de la 

végétation ;  

- Considérant que, le 1er mars 2016, le Collège a pris connaissance des plans modifiés et des 

remarques des services techniques et a invité le Conseil communal à procéder à l’ouverture 

de voirie communale ; 

  DECIDE 

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

1. De marquer son accord sur l’ouverture de voirie tel que proposé dans les plans modifiés 

par la société Aster Consulting ;  

2. D’attirer l’attention du demandeur sur :  

 la conformité du dossier au sujet de l’accessibilité des personnes à mobilité réduite 

(traversée piétonne pour l’accès à la ZACC par la rue Wastinelle) ; 

 la prise en charge de l’étude relative à l’éclairage public ainsi que des frais 

d’installation, de raccordement et de réception. Le demandeur mettra tout en œuvre afin 

que celui-ci soit intégré à l’éclairage public existant ; 

 l’absence sur les plans techniques, du système d’éclairage ; 

 le traitement des trottoirs en pavés de béton afin d’éviter la prolifération de la 

végétation ;  

3. De transmettre la présente décision au service Urbanisme, à l’auteur de projet et à 

Monsieur le Fonctionnaire délégué pour information et disposition.  

 

4. Travaux  

4.1. Plan PIC –  Modification n° 1 du plan d’investissement communal 2013-2016 

- Réuni en séance publique ; 

- Considérant qu’en date du 06 juin 2013, notre Administration a reçu de Monsieur le 



 

 

Ministre Paul FURLAN, une notification annonçant qu’une enveloppe budgétaire de 

403.763,00 € était disponible pour les années 2013 à 2016 ;  

- Considérant que Monsieur Christophe KEYMEULEN, Contrôleur des travaux, a répertorié 

4 chantiers pouvant faire partie du Plan d’Investissement, à savoir :  

  l’égouttage à la rue Tour de la Vierge : niveau d’investissement n° 1 

  l’entretien des voiries : niveau d’investissement n° 2 

  l’aménagement du centre du village de Graty : niveau d’investissement n° 3 

  l’aménagement du square Camille Theys : niveau d’investissement n° 4 

- Considérant que l’égouttage à la rue Tour de la Vierge fera l’objet d’un subventionnement 

par le biais de la SPGE ;  

- Considérant que pour les 3 autres projets une estimation a été réalisée par Monsieur 

Christophe Keymeulen, Contrôleur des travaux, et s’élève à un montant de         

930.080,06 € ;  

- Considérant que pour pouvoir bénéficier des subsides, il faut que notre Administration 

intervienne à concurrence de 50 % ;  

- Vu la délibération du Collège communal du 03 septembre 2013 relative à l’approbation du 

Plan d’Investissement 2013-2016 ;  

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

Plan d’Investissement 2013-2016 ;  

- Considérant qu’en date du 19 mars 2014, notre Administration a réceptionné de Monsieur 

le Ministre Paul Furlan un subside de 403.762,00 € ;  

- Considérant que toutes adjudications reprises dans le Plan d’Investissement Communal 

2013-2016 ont été  réalisées ;  

- Considérant que les montants d’adjudications sont en deçà des estimations ;  

- Considérant dès lors qu’une enveloppe budgétaire subventionnée reste ouverte à 

concurrence d’environ 50.000,00 € ; 

- Considérant que le Collège communal propose d’inclure deux nouveaux dossiers au plan 

initial afin de percevoir l’entièreté des subsides ;  

- Considérant que les points complémentaires porteraient sur :  

 La réfection de la rue Wastine 

 La rénovation du bâtiment « Maison de village » situé place de Graty n° 4 à  7830 Graty 

- Considérant que le Service technique a élaboré les deux fiches technique des projets repris 

ci-dessus ;  

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

1. De modifier le Plan d’Investissement Communal 2013-2016 tel que voté par le Conseil 

communal du 16 septembre 2013 en y ajoutant deux projets complémentaires, à savoir :  

 La réfection de la rue Wastine pour un montant estimatif de 94.410,25 € TVA 

comprise ; 

 La rénovation du bâtiment « Maison de village » situé place de Graty n° 4 à 7830 Graty 

pour un montant estimatif de 26.000,00 € 

2. De transmettre la présente décision au SPW – Département des Infrastructures subsidiées – 

Direction des voiries subsidiées – Boulevard du Nord n° 8 à 5000 Namur, au service 

Travaux et à Monsieur le Directeur financier pour information et disposition. 

 

5. Plan de Cohésion Sociale 

Monsieur le Bourgmestre cède la parole à Monsieur le Président du CPAS, Antoine Rasneur au 

sujet du Plan de Cohésion Sociale.  

Au travers d’une projection d’un diaporama, plusieurs thématiques seront abordées, à savoir :  

- Rétroacte du Plan de Cohésion Sociale 

- Un rappel des actions du Plan de Cohésion Sociale  

- Une liste des engagements 2015 

- Les actions poursuivies en 2016 

 



 

 

5.1. Rapports d’activités et financier 2015 – 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 ;  

- Considérant la délibération du 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 ;  

- Considérant le courrier du 1er octobre 2015 du Service Public de Wallonie informant la 

Commune de sa décision d’allouer une subvention annuelle de 27.188,96 euros pour la 

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

2015 au 31 décembre 2015 ; 

- Considérant qu’en vertu de l’article 29 § 5 du décret du 06 novembre 2008 relatif au Plan 

de Cohésion Sociale dans les villes et communes de Wallonie, il y a lieu d’approuver les 

documents suivants :  

 La fiche PCS de Silly  

 Le rapport d’activité PCS 

- Considérant qu’en vertu de l’article 32 § 2 du décret du 06 novembre 2008 relatif au Plan 

de Cohésion Sociale dans les villes et communes de Wallonie, il y a lieu d’approuver les 

documents suivants : 

 La balance budgétaire récapitulative par article et groupes économiques des fonctions 

84010 ou 84011 certifiée conforme par le Directeur financier ;  

 Le grand livre budgétaire des recettes et dépenses afférents aux mêmes fonctions ;  

 Le rapport financier simplifié ; 

 En cas d’investissement(s), les pouvoirs locaux produiront également la ou les fiche(s) 

des projets extraordinaires afférents à la fonction ;  

- Considérant  la délibération du 14 décembre 2015 du Conseil communal concernant 

l’acquisition d’un vidéo-rétroprojecteur et d’un ordinateur portable pour la Chef de projet 

PCS et qu’il y a donc lieu de fournir la fiche de ce projet extraordinaire ;  

 DECIDE 
 

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

1. D'approuver les documents suivants, à savoir :  

 La fiche PCS de Silly ;  

 Le rapport d’activité PCS 2015 ; 

 La balance budgétaire récapitulative par article et groupes économique des fonctions 

84010 ou 84011 certifiée conforme par le Directeur financier ;  

 Le grand livre budgétaire des recettes et dépenses afférents aux mêmes fonctions ;  

 Le rapport financier simplifié ; 

 La fiche de projet extraordinaire pour l’acquisition d’un vidéo-rétroprojecteur et d’un 

ordinateur portable pour la Chef de projet PCS ; 

2. De transmettre la présente décision au Service des finances, au CPAS et à Monsieur le 

Directeur financier pour information et disposition. 

 



 

 

6. Personnel communal 

6.1. Appel à projets « APE – Ecopasseurs » - Approbation du rapport intermédiaire pour l’année 

2015 de l’Ecopasseur, Virginie Piasente 

- Siégeant en séance publique ; 

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

- Considérant la décision du Gouvernement wallon du 15 décembre 2011 relative à la mise 

en place d’Ecopasseurs dans les communes ; 

- Vu le projet d’arrêté ministériel octroyant à la Commune d’Enghien le budget nécessaire à 

la couverture des frais de fonctionnement liés aux actions menées dans le cadre de l’appel 

à projets « APE – Ecopasseurs » de l’Alliance Emploi-Environnement ; 

- Considérant que la Ville d’Enghien s’est associée à la commune de Silly afin de pouvoir 

rentrer un dossier dans le cadre de l’appel à projets « APE-Ecopasseurs » ;  

- Considérant que la Ville d’Enghien a été sélectionnée dans le cadre de cet appel à projets ; 

- Considérant que Melle Virginie Piasente a été engagée en date du 1er décembre 2012 à 

concurrence d’un temps plein ; 

- Considérant que l’emploi a été réparti entre la Ville d’Enghien (3/5e temps) et la commune 

de Silly (2/5e temps) ; 

- Considérant l’arrêté ministériel octroyant à l’Administration communale d’Enghien le 

budget nécessaire à la couverture des frais de fonctionnement liés aux actions menées dans 

le cadre du projet « Ecopasseurs communaux » ; 

- Considérant le courrier du 11 janvier 2016 du Service Public de Wallonie– Département du 

développement durable, relatif à la notification dudit arrêté ; 

- Considérant que la subvention s’élève à 2.125 € ; 

- Considérant que ledit arrêté ministériel prévoit en son article 5, la rédaction d’un rapport 

annuel sur l’évolution du projet à soumettre au Conseil communal ; 

- Considérant le rapport annuel pour l’exercice 2015 présenté par Melle Virginie Piasente, 

Ecopasseur ; 

- Vu la délibération du Collège communal du 2 février 2016, proposant à la présente 

Assemblée de délibérer sur cet objet ; 
DECIDE 

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

1. D’approuver le rapport intermédiaire annuel sur l’évolution du projet de l’Ecopasseur 

couvrant l’année 2015, proposé par l’Ecopasseur communal. 

2. La présente résolution sera transmise, pour information au Directeur financier. 

 

7. COPALOC 

7.1. Désignation d’un représentant du Pouvoir Organisateur - Modification 

- Réuni en séance publique ; 

- Vu notre délibération, en date du 11 mai 2015, accordant à Monsieur LERENS Guy une 

D.P.P.R. à partir du 1er août 2015 ; 

- Attendu qu’il y a lieu de pourvoir à son remplacement en qualité de représentant du 

Pouvoir Organisateur au sein de la COPALOC ; 

- Vu notre délibération, en date du 12 octobre 2015, décidant d’admettre en stage Madame 

LEYBAERT Patricia en qualité de Directrice à l’école communale de Hoves, à partir du 

1er octobre 2015 ; 

- Vu le décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l’enseignement maternel et primaire 

ordinaire et modifiant la réglementation de l’enseignement ; 

- Vu l’article 94 dudit décret ; 

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

 DECIDE 

Par 18 voix pour, 0 voix contre et 0 bulletin non valable. 

Le nombre de votants étant de 18 : 

1. De désigner Madame LEYBAERT Patricia en qualité de représentante du Pouvoir 

Organisateur du sein de la COPALOC ; 



 

 

2. La présente délibération sera transmise à Madame la Présidente de la COPALOC ainsi 

qu’aux trois associations représentatives des syndicats. 

 

8. Marché public 

8.1. Zones d'Immersion Temporaire - Acquisition d'une débrousailleuse - Approbation des 

conditions et du mode de passation 

- Réuni en séance publique ; 

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

ultérieures, notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal, 

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

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

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

fournitures et de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a 

(le montant du marché HTVA ne dépassant pas le seuil de 8.500,00 €), 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'il est proposé d'acquérir une débroussailleuse pour l'entretien des ZIT ; 

- Considérant que Monsieur Pascal DEBLANDRE, Contrôleur des travaux adjoint, a rédigé 

les clauses techniques ; 

- Considérant que le service Marchés Publics a établi une description technique N° 

C.H./2016/199 pour le marché “Zones d'immersion temporaire - Acquisition d'une 

débrousailleuse” ; 

- Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 413,22 € hors TVA ou 500,00 €, 

21% TVA comprise ; 

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

acceptée ; 

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

l’exercice 2016, article 879/744-51 (n° de projet 20160034) et sera financé par fonds 

propres ; 

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

DECIDE 

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

1. D'approuver la description technique N° C.H./2016/199 et le montant estimé du marché 

“Zones d'immersion temporaire - Acquisition d'une débrousailleuse”, établis par le service 

Marchés Publics. Le montant estimé s'élève à 413,22 € hors TVA ou 500,00 €, 21% TVA 

comprise. 

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

marché. 

3. De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2016, 

article 879/744-51 (n° de projet 20160034). 

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

financier pour information et disposition. 

 

 

 



 

 

9. Mesures d’urgence 

9.1. Prise d’acte de la mesure d’urgence du Collège communal du 10 février 2016 - Aménagement 

d’une salle communale à Graty - Le Salon – Approbation de l’attribution et des conditions 

- Réuni en séance publique ; 

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

ultérieures, notamment l'article L1222-3 §1 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), 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 ; 

- 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 notre Administration est en finalisation de la signature de l'acte 

authentique pour l'acquisition du Salon à Graty ; 

- Considérant que pour le 20 mars 2016, la partie "café" doit être finie afin de pouvoir 

accueillir le club de balle pelote de Graty ; 

- Considérant que l'ensemble des normes de sécurité seront respectées afin de garantir la 

sécurité de tous ; 

- Considérant qu'il y a urgence impérieuse, résultant de circonstances  imprévisibles ; 

- Considérant le cahier des charges N° C.H./2016/197 relatif à ce marché établi par le 

service Marchés Publics ; 

- Considérant que ce marché est divisé en lots : 

 Lot 1 (Electricité - Acquisition de matériaux), estimé à 1.000,00 € hors TVA ou 

1.210,00 €, 21% TVA comprise 

 Lot 2 (Sanitaire - Acquisition de matériaux), estimé à 661,16 € hors TVA ou 800,00 €, 

21% TVA comprise 

 Lot 3 (Peinture), estimé à 661,16 € hors TVA ou 800,00 €, 21% TVA comprise 

 Lot 4 (Menuiserie - Acquisition de matériaux), estimé à 2.685,95 € hors TVA ou 

3.250,00 €, 21% TVA comprise 

 Lot 5 (Acquisition de mobilier), estimé à 2.066,12 € hors TVA ou 2.500,01 €, 21% 

TVA comprise ; 

- Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 7.074,39 € hors TVA ou 

8.560,01 €, 21% TVA comprise ; 

- Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans   publicité ; 

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

  DECIDE 

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

1. De prendre acte de la décision du Collège communal du 10 février 2016   concernant 

l'approbation des conditions, du montant estimé et du mode de passation (procédure 

négociée sans publicité) du marché “Aménagement d'une salle Communale - Graty - Le 

salon”. 

2. Ce crédit fera l'objet d'une prochaine modification budgétaire. 



 

 

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

financier pour information et disposition. 

 

9.2. Prise d’acte de la mesure d’urgence du Collège communal du 24 février 2016 - Aménagement 

d'une salle Communale à Graty - Le Salon - Déplacement d'une chaudière 

- Réuni en séance publique ; 

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

ultérieures, notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal, 

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

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

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

fournitures et de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a 

(le montant du marché HTVA ne dépassant pas le seuil de 8.500,00 €) ; 

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

matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services 

; 

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

secteurs classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 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 notre Administration a acquis un immeuble dit "Le Salon" à Graty ; 

- Considérant que ce bâtiment permettra d'accueillir des associations ou autres ; 

- Considérant qu'entre autre, le local permettra d'accueillir le club de balle pelote de Graty ; 

- Considérant que les luttes débutent le 20 mars 2016 et que nous devons, dès lors, mettre le 

bâtiment - côté café en état ; 

- Considérant qu'après vérification, la chaudière au gaz ne répond plus aux normes de 

sécurité en vigueur ; 

- Considérant qu'il est dès lors proposé de déplacer la chaudière présente dans l'appartement 

(au-dessus du café)  puisque celle-ci est inutilisé et en parfait état ; 

- Considérant que dans le futur, l'option mazout sera privilégiée mais qu'à l'heure actuelle et 

afin de ne pas exposer la Commune à des frais trop onéreux, la piste du gaz reste la plus 

avantageuse ; 

- Vu la décision du Collège communal du 24 février 2016 approuvant les conditions, le 

montant estimé et le mode de passation (procédure négociée par facture acceptée) du 

marché “Aménagement d'une salle Communale - Graty - Le Salon - déplacement d'une 

chaudière - Mesure d'urgence” ; 

- Considérant le cahier des charges N° C.H./2016/198 relatif à ce marché établi par le 

service Marchés Publics ; 

- Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 826,45 € hors TVA ou 

1.000,00 €, 21% TVA comprise ; 

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

acceptée ; 

- Considérant que, sous réserve d'approbation du budget, le crédit sera augmenté lors de la 

prochaine modification budgétaire; 

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

PREND  ACTE  

1. De prendre acte de la décision du Collège communal du 24 février 2016 concernant 

l'approbation des conditions, du montant estimé et du mode de passation (procédure 

négociée par facture acceptée) du marché “Aménagement d'une salle Communale - Graty - 

Le Salon - Déplacement d'une chaudière - Mesure d'urgence”. 

2. Ce crédit fera l'objet d'une prochaine modification budgétaire. 

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

financier pour information et disposition. 



 

 

 

10. Naustisport 

10.1. Liquidation de la SCRL Nautisport – Règlement à l’amiable du dossier - Mandat aux 

représentants pour la prochaine Assemblée générale 

- Attendu la décision prise en notre Assemblée le 8 avril 2002 de refuser de proroger  

l’existence de la SCRL Nautisport ; 

- Vu la Convention de cession de fonds de commerce conclue le 26 janvier 2004 entre 

l’Intercommunale Nautisport SCRL, en liquidation et la Régie autonome Nautisport ;  

- Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, en ses articles L1523-21 et 

L1523-22, qui disposent que :  

« Art. L1523-21. L’Assemblée générale ne peut prononcer la dissolution de 

l’Intercommunale avant l’expiration du terme fixé par les statuts qu’à la majorité des deux 

tiers des voix exprimées par les délégués des associés communaux, après que les conseils 

communaux des communes associées ont été appelés à délibérer sur ce point (…) 

Art. L1523-22.  En cas de dissolution avant terme, de non-prorogation ou de retrait de 

l’Intercommunale, la Commune ou l’Association appelée à exercer tout ou partie de 

l’activité précédemment confiée à l’Intercommunale est tenue de reprendre à son juste 

prix, selon une estimation réalisée à dire d’experts, les installations ou établissements 

situés sur son territoire et destinés exclusivement à la réalisation de l’objet social en ce qui 

la concerne ainsi que, suivant les modalités à déterminer entre les parties, le personnel de 

l’Intercommunale affecté à l’activité reprise. Les biens reviennent cependant gratuitement 

à la commune dans la mesure où ils ont été financés totalement par celle-ci ou encore dès 

que ceux-ci, situés sur le territoire de la Commune et affectés à son usage par 

l’Intercommunale, ont été complètement amortis. Par contre, l’affectation des installations 

et établissements à usage commun ainsi que les charges y afférentes font l’objet d’un 

accord entre les parties, ainsi que les biens financés par l’Intercommunale ou à l’aide de 

subsides d’autres administrations publiques qui ne sont pas amortis. 

La Commune qui se retire a, nonobstant toute disposition statutaire contraire, le droit à 

recevoir sa part dans l’Intercommunale telle qu’elle résultera du bilan de l’exercice 

social au cours duquel le retrait devient effectif. 

La reprise de l’activité de l’Intercommunale par la Commune ou une autre Association ne 

prend cours qu’à partir du moment où tous les montants dus à l'Intercommunale ont été 

effectivement payés à cette dernière, l’activité continuant entre-temps à être exercée par 

celle-ci ». 

- Attendu que la Commune conteste sa participation dans les pertes de l’Intercommunale, 

telle qu’elle est proposée par le rapport des liquidateurs, pour les motifs qui leur ont été 

communiqués par son Conseil ; 

- Considérant que le Conseil communal a désigné le 10 juin 2013, compte tenu de son 

renouvellement à la suite des élections communales intervenues le 4 octobre 2012, de 

nouveaux Représentants au sein de la SCRL Nautisport en liquidation ;  

- Considérant la réunion qui s’est tenue entre les représentants de la Ville d’Enghien et de la 

Commune de Silly en vue de trouver un compromis amiable afin de procéder  

définitivement à la liquidation de la scrl Nautisport ; 

- Considérant l’avis positif  du Conseil de la Commune, Maître Gillet en faveur dudit  

compromis rendu le 2 mars 2016 ; 

- Considérant qu’il y a lieu de définir par la présente la position que devront adopter les 

Représentants communaux à la prochaine Assemblée générale qui entérinera le compromis 

à l’amiable ;      

DECIDE 

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

1. De valider le compromis à l’amiable dégagé lors de la récente réunion entre les 

représentants de la Ville d’Enghien et de Silly qui consiste, pour la commune de Silly, à 

abandonner la requête de demander aux liquidateurs un nouveau décompte des dettes en 

valorisant la clientèle et, pour la Ville d’Enghien, d’abandonner la demande adressée à la 



 

 

Commune de Silly d’apurer les dettes de l’Intercommunale en liquidation, compromis qui 

sera entériné lors de la prochaine Assemblée générale ;  

2. De demander, sur cette base, à l’Assemblée générale, de procéder à la liquidation définitive 

de l’Intercommunale en liquidation ;      

3. De transmettre la présente résolution aux Représentants communaux (à savoir M. Luc 

Letouche, M. Bernard Langhendries, Mme Christiane Moerman, M. Eric Perreaux et M. 

Paul Dumont) au Conseil de la Commune, Maître Gillet, au Collège communal d’Enghien 

et au Président de la SCRL Nautisport en liquidation, M. Charles Leblanc et, pour 

information et disposition, au service des Finances et à Monsieur le Directeur financier.    

 

11. Informations 

11.1. Approbation du budget pour l’exercice 2016 voté en séance du Conseil communal du 14 

décembre 2015 

Le Bourgmestre informe les membres du Conseil communal que le budget pour l’exercice 

2016 de la commune de Silly voté en séance du Conseil communal du 14 décembre 2015 est 

réformé comme suit : la compensation de la forfaitarisation des réductions du P.I. reprise à 

l’article 02510/466-09 doit être de 57.226,97 € en lieu et place de 61.803,80 €. 

 

11.2. Approbation de la délibération du 14 décembre 2015 par laquelle le Conseil communal de 

Silly décide de modifier le statut administratif, le statut pécuniaire et le règlement de travail 

du personnel communal non enseignant 

Le Bourgmestre informe les membres du Conseil communal que :  

 En date du 05 février 2016, le Ministre Paul Furlan, approuve la délibération du Conseil 

communal du 14 décembre 2015 modifiant le statut administratif du personnel communal 

non enseignant à l’exception de l’article 14, 4). 

 En date du 09 février 2016, le Ministre Paul Furlan, approuve la délibération du Conseil 

communal du 14 décembre 2015 modifiant le statut pécuniaire du personnel communal 

non enseignant. 

 En date du 02 février 2016, le Ministre Paul Furlan, approuve la délibération du Conseil 

communal du 14 décembre 2015 modifiant le règlement de travail du personnel communal 

non enseignant à l’exception des articles 6 et 9 c). 

 

11.3. Plan de répartition des migrants 

Monsieur le Bourgmestre donne la parole à Monsieur Antoine Rasneur, Président du CPAS.  

Celui-ci souhaite donner quelques explications aux membres du Conseil concernant le Plan de 

répartition des migrants. 

Le nombre de migrants pouvant être accueillis sur le territoire de notre commune est de 6.  

Actuellement, 4 ont été installés dans le logement sis rue Tour de la Vierge à Hellebecq.  

Deux autres places devront être créées dans le futur. 

Monsieur le Président de CPAS reviendra ultérieurement au Conseil communal si des 

informations complémentaires devaient être données. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11.4. Rapport de Monsieur le Directeur financier sur la remise d’avis de légalité en vertu de l’article 

L1124-40 §4 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation  

 
 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 



 

 

 
 



 

 

 

 
 

 

HUIS CLOS 

 

 

En séance à Silly, date que dessus, 

 

 

Le Directeur général f.f.,                                                        Le Bourgmestre, 


