
 

 

SEANCE DU 20 JUIN 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., MOERMAN Ch., HENDRICKX A., VRIJDAGHS L., 

DEVENYN J., CORDEEL S., PIERQUIN L., CUVELIER C. et DEFRAENE  

Ph. : Conseillers communaux ; 

 HUYS Ch. : Directeur général f.f. 

Excusé :    M. VAN DE VLOET Y. 
   

  

La séance est ouverte à 21h07.  

 

LE CONSEIL COMMUNAL 

 
Monsieur le Bourgmestre introduit le compte communal 2015. 

Il donne ensuite la parole à Monsieur Paul Dumont, Echevin des finances, qui en présente les grandes 

lignes. 

Aucune remarque particulière n’est apportée au compte. 

Monsieur Benard Langhendries, Monsieur Damien Blondiau et Madame Cécile Cuvelier se réjouissent 

de la bonne santé financière du compte communal, ils remercient les services pour le travail fourni et ils 

approuvent le document. 

 

1. Finances communales 

1.1. Approbation des comptes communaux de l’exercice 2015 

- Réuni en séance publique ; 

- Considérant que le Conseil communal a examiné le compte communal pour l’exercice 

2015 ; 

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

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

- Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant règlement générale de la 

comptabilité communale, en exécution de l’article L1315-1 du CDLD ; 

- Considérant que conformément à l’article 74 du nouveau Règlement Général de la 

Comptabilité Communale, le Collège communal certifie que tous les actes relevant de sa 

compétence ont été correctement portés au compte 2015 ; 

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

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

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

Germanophone pour l’année 2015 du Ministre P. Furlan ; 

- Considérant qu’il importe que le Conseil communal puisse avoir une idée fiable et 

actualisée de l’exécution du budget de l’exercice 2015, tant pour le service ordinaire 

qu’extraordinaire ;     

- Considérant que le Collège communal veillera au respect des formalités de publication 

prescrites par l’article L1313-1 du CDLD ; 

 DECIDE 

 D’approuver, comme suit : 

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

le service ordinaire ; 

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

  le service extraordinaire ; 

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

Le service global ; 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De procéder à la publicité du compte 2015 conformément à l’article L1313-1 du Code de la 

Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

 De transmettre la présente décision, le compte et ses annexes aux organisations syndicales 

représentatives puis  à l’approbation de la tutelle ;  

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

pour information et disposition. 

 

1.2. Approbation de la Modification budgétaire n°1/2016 des services ordinaire et extraordinaire 

- Réuni en séance publique ; 

- Considérant que le Conseil communal a examiné la Modification budgétaire n°1 pour 

l’exercice 2016 ; 

- Vu la Constitution en ses articles 41 et 162 ; 

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

1122-23,  

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

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

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

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

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

Germanophone pour l’année 2016 du Ministre Furlan ; 

- Considérant le rapport de légalité favorable du Directeur financier du 7 juin 2016 ; 

- Considérant l’obligation légale du résultat du Compte de l’exercice 2015 ; 

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

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

5 premiers mois de l’exercice 2016 ; 

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

Bilan Actif Passif 

Total 33.674.765,19 33.674.765,19 

Compte de 

résultats 

Charges (C) Produits (P) Résultats (P-C) 

Résultat courant  9.615.871,14 8.221.526,38 -1.394.344,76 

Résultat 

d’exploitation  

10.860.144,52 9.604.068,50 -1.256.076,02 

Résultat 

exceptionnel  

610.878,30 266.239,63 -344.638,67 

Résultat de 

l’exercice (1+2) 

11.471.022,82 9.870.308,13 -1.600.714,69 

 Ordinaire Extraordinaire 

Droits constatés (1) 10.714.573,92 2.758.450,79 

Non valeurs (2) 37.500,81 0,00 

Engagements (3) 9.309.571,94 3.300.807,76 

 Ordinaire Extraordinaire 

Droits constatés (1) 10.075.304,41 3.301.040,02 

Non valeurs (2) 17.238,84 0,00 

Engagement (3) 9.799.305,10 4.094.503,56 

Imputations (4) 9.618.093,27 2.006.654,98 

Résultat budgétaire  (1-2-3) 258.760,46 -793.463,54 

Résultat comptable (1-2-4) 439.972,30 1.294.385,04 



 

 

 

DECIDE 

1. D’approuver : 

 Le service ordinaire de la Modification budgétaire n°1/2016 

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

 Le service extraordinaire de la Modification Budgétaire n°1/2016  

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

 en résumé, les modifications budgétaires suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. De procéder à la publicité de la modification budgétaire 2016/n°1 conformément à l’article 

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

3. De transmettre la présente décision, la Modification budgétaire n°1/2016 des services 

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

l’approbation de la tutelle ;  

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

pour information et disposition. 

 

1.3. Approbation du principe de certaines dépenses extraordinaires et choix du mode de passation 

des marchés 

- Réuni en séance publique ; 

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

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

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

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

(montant du marché HTVA ne dépassant pas le seuil de 85.000,00 €) ; 

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

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

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

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

l'article 5, § 4 ; 

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

 

 
Service ordinaire Service extraordinaire 

Recettes totales exercice 

proprement dit 9.503.190,04 
1.349.858,13 

Dépenses totales exercice 

proprement dit 9.472.991,71 
1.377.056,13 

Boni/Mali exercice antérieur 106.994,64 531.096,79 

Recettes exercices antérieurs 286.682,30 1.356.958,61 

Dépenses exercices antérieurs 179.687,66 825.921,82 

Prélèvements en dépenses  0,00 363.587,88 

Prélèvements en recettes  0,00 634.093 ,62 

Recettes globales 9.789.872,34 3.340.910,36 

Dépenses globales  9.652.679,37 2.566.565,76 

Boni/mali global  137.192,97 774.344,60 



 

 

      DECIDE 

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

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

critères de sélection qualitative ne seront pas finalisés ; 
 

 

 

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

financier pour information et disposition. 

 

 

 

 

En séance à Silly, date que dessus, 

 

 

Le Directeur général f.f.,                                                        Le Bourgmestre, 

Article des 

dépenses 

N° projet 

budgétaire 
Libellé Investissements Procédure 

     
104/741-98 20160043 Mobilier divers Administration communale   2000,00 € Procédure 

négociée  

104/741-98 20160052 Acquisition d’un frigo administration générale  1000,00€ Idem 

421/744-51 20160045 Acquisition de bacs de rétention-fûts d’huile-Service 

des travaux  

1.200,00 € 
Idem 

421/744-51 20160017 Acquisition de vasques pour la Place de Graty+ 

panneaux de signalisation 

4500,00 € 
Idem  

722/741-98 20160044 Porte des Ecoles de Silly et Bassilly  1.400,00 € Idem  

7907/741-98 20160047 Travaux à la toiture de l’Eglise de Silly  5.500,00 € Idem 

83202/741-98 20160050 Achat de mobilier divers accueillantes  1000,00 € Idem  

835/724-52 20160048 Travaux de toiture au prégardiennat 1.600,00€ Idem 


