
 

 

SEANCE DU 25 JANVIER 2016 

 

Présents : Mmes, M.M.  LECLERCQ Ch. : Bourgmestre - Président ; 

 YERNAULT H., ROLET B., DUMONT P. et MOERMAN Ch. : 

Echevins ; 

LETOUCHE L., LANGHENDRIES B., LIMBOURG F., BLONDIAU 

D., RASNEUR  A., HENDRICKX A., VRIJDAGHS L., PERREAUX  

E., DEVENYN J., CORDEEL S., PIERQUIN L., CUVELIER C., VAN 

DE VLOET Y. et DEFRAENE  Ph. : Conseillers communaux ; 

 HUYS Ch. : Directeur général f.f. 
 M. Van de Vloet entre en séance à 20h09. 

  

La séance est ouverte à 20H04. 

 

LE CONSEIL COMMUNAL 

 
1. Approbation du procès-verbal  de la  séance précédente 

Le procès-verbal de la séance du 14 décembre 2015 est approuvé  par 18 voix pour. 

 

M. Van de Vloet entre en séance. 

 

2. Démission d’une Echevine 

2.1. Démission d’une Echevine - Acceptation de la démission 

- Réuni en séance publique ; 

- Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l’article  

L1123-11;  

- Considérant le résultat des élections communales du 14 octobre 2012, validé par le 

Collège provincial en sa séance du 08 novembre 2012 ;  

- Vu l’installation en séance du Conseil communal du 03 décembre 2013, de Madame 

Christiane Moerman en qualité de Conseillère communale, élue sur la liste n°10 LB 

(liste du Bourgmestre) aux élections communales du 14 octobre 2012 ;  

- Vu le pacte de majorité signé par les groupes politiques LB – CDH, déposé entre les 

mains de la Secrétaire communale le 09 novembre 2012 et adopté par la délibération du 

Conseil communal du 3 décembre 2012 ; 

- Vu la lettre datée du 17 décembre 2015 par laquelle Madame Christiane Moerman 

présente la démission de son mandat d’Echevine mais entend rester Conseillère 

communale ;  

- Considérant que la lettre de démission a été porté à la connaissance du Collège 

communal le 06 janvier 2016 ; 

D E C I D E 

Par 17 voix pour, 0 voix contre, 2 abstentions (CUVELIER C. et VAN DE VLOET Y.); 

 

1. D’accepter la décision de Madame Christiane Moerman de ne plus siéger au sein du 

Collège communal mais de continuer son mandat de Conseillère communale jusqu’aux 

prochaines élections.  

2. De transmettre la présente décision à l’intéressée, au Service du personnel, à Monsieur 

le Directeur financier et au Collège provincial pour information et disposition. 

 

2.2. Avenant au pacte de majorité – Adoption 

- Réuni en séance publique ;  

- Vu les dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation relatives 

au pacte de majorité et au Collège communal, spécialement les articles L1123-1, L1123-

3, L1123-4 et L1123-8 ; 



 

 

- Vu le Pacte de majorité signé par les groupes politiques LB – CDH, déposé entre les 

mains de la Secrétaire communale (Directrice générale) le 09 novembre 2012 et adopté 

par la délibération du Conseil communal du 3 décembre 2012 ; 

- Considérant que ledit projet de Pacte remplissait les conditions énoncées à l’article 

L1123-1, § 2, du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

- Considérant qu’il indiquait l’identité des groupes politiques qui y sont parties, à  savoir 

la liste LB et la liste CDH ; 

- Considérant qu’il mentionnait l’identité des personnes proposées pour participer au  

Collège communal, à savoir :  

o M. Christian LECLERCQ, Bourgmestre 

o M. Hector YERNAULT, 1er Echevin 

o M. Brigitte ROLET, 2ème Echevine 

o M. Paul DUMONT, 3ème Echevin 

o M. Christiane MOERMAN, 4ème Echevine 

o M. Antoine RASNEUR, Président pressenti du Conseil de l’Action Sociale 

- Considérant l’acceptation de la démission du Collège communal de Madame Christiane 

Moerman en la présente séance ; 

- Vu l’article L1123-9 du CDLD qui dispose que «le Collège d’une commune de 5000 à 

9999 habitants comprend 4 Echevins » ; 

- Considérant dès lors le souhait de la majorité LB-Cdh de présenter en remplacement de 

Madame Christiane Moerman, démissionnaire, la candidature de Monsieur Eric 

Perreaux, Conseiller communal ;  

- Vu l’article L1123-2 du CDLD qui dispose que « le nouveau membre du Collège 

communal achève le mandat de celui qu’il remplace » ;  

- Considérant l’avenant au pacte de majorité présenté dans le sens susmentionné ;    

- Considérant qu’il propose donc pour le Collège communal, des membres de sexe 

différent ; 

- Considérant qu’il a été signé par l’ensemble des personnes y désignées ; 

- Considérant qu’il a été signé par la majorité des membres  de chaque formation 

politique ;  

- Considérant qu’il satisfait donc à l’exigence de signature par la majorité des membres de 

chaque groupe politique dont au moins un membre est proposé pour participer au 

Collège communal ; 

 D E C I D E 

Par 17 voix pour, 0 voix contre, 2 abstentions (CUVELIER C. et VAN DE VLOET Y.);  

1. D’accepter l’avenant au pacte de majorité tel que présenté.  

2. De transmettre la présente décision au Service du personnel, à Monsieur le Directeur 

financier. 

 

2.3. Vérification des pouvoirs - Installation et prestation de serment d’un Echevin 

- Réuni en séance publique ; 

- Considérant le résultat des élections communales du 14 octobre 2012, validé par le 

Collège Provincial en sa séance du 08 novembre 2012 ;  

- Vu l’installation en séance du Conseil communal du 03 décembre 2012, de Madame 

Christiane Moerman, en qualité de Conseillère communale, élue sur la liste n°10 LB 

(liste du Bourgmestre) aux élections communales du 14 octobre 2013 ;  

- Vu la lettre datée du 17 décembre 2015 par laquelle Madame Christiane Moerman 

présente sa démission de son mandat d’Echevine mais souhaite rester Conseillère 

communale ;  

- Vu la décision du Conseil communal en la présente séance d’accepter ladite démission ; 

- Vu l’article L1123-9 du CDLD qui dispose que «le Collège d’une commune de 5000 à 

9999 habitants comprend 4 Echevins » ; 

- Considérant dès lors le souhait de la majorité LB-Cdh de présenter en remplacement de 



 

 

Madame Christiane Moerman, démissionnaire, la candidature de Monsieur Eric 

Perreaux, Conseiller communal ;  

- Vu l’article L1123-2 du CDLD qui dispose que « le nouveau membre du Collège 

communal achève le mandat de celui qu’il remplace » ;  

- Considérant l’avenant au pacte de majorité présenté dans le sens susmentionné ;    

- Considérant qu’il propose donc pour le Collège communal, des membres de sexe   

différent ; 

- Vu les articles L1125-1, LL1125-2 et L1125-3 du CDLD concernant les incompatibilités 

et les conflits d’intérêts ;  

- Considérant que la vérification des pouvoirs opérée en fonction des dispositions 

précitées du CDLD s’avère satisfaisante en ce qui concerne Mr Eric Perreaux ;  

- Considérant qu’en conséquence, rien ne s’oppose à ce que les pouvoirs de cet Echevin, 

soient validés, ni à ce que ce membre soit admis à prêter le serment déterminé par 

l’article L1126-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;  

PREND ACTE 

1. De la prestation de serment de Monsieur Eric Perreaux domicilié Rue d’Horrues, 3 à 

7830 Thoricourt, lequel prête, entre les mains de Monsieur le Président, le serment 

prescrit par l’article L1126-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation 

qui s’énonce comme suit :  

  « Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge » ; 

2. Monsieur Eric Perreaux est installé dans sa fonction d’Echevin ;   

3. De transmettre la présente décision à l’intéressé, au Service du personnel, à Monsieur le 

Directeur financier pour information et disposition. 

 

2.4. Commissions communales - Modifications  

- Siégeant en séance publique ; 

- Vu la délibération du Conseil communal du 7 janvier 2013 relative à l’approbation de la 

composition des Commissions communales ;  

- Vu la délibération du Conseil communal de ce jour relatif à l’acceptation de la démission 

de Madame Christiane Moerman en tant qu’Echevine ;  

- Considérant que chaque Echevin est membre de droit dans les commissions communales 

en rapport avec ses attributions tel que prévu à l’article 50 du règlement d’ordre intérieur 

du Conseil communal ;  

- Considérant qu’il y a donc lieu de remplacer Madame Christiane Moerman par Monsieur 

Eric Perreaux comme membre du Collège dans la commission qui a trait aux Sports, à la 

Jeunesse et à l’Enseignement ;  

- Considérant qu’il est également proposé que la présidence de la commission qui a trait 

aux Sports, à la Jeunesse et à l’Enseignement soit assurée par Madame Christiane 

Moerman, Conseillère communale, en remplacement  de Monsieur Eric Perreaux ; 

- Considérant également que Monsieur Eric Perreaux, Echevin, ne peut donc plus être 

repris comme membre de la commission qui a trait à l’Urbanisme et à l’Aménagement 

du Territoire ;  

- Considérant qu’il y a donc lieu de désigner en lieu et place de Monsieur Eric Perreaux, 

Monsieur Laurent Vrijdaghs ;  

- Considérant qu’il y a également lieu de préciser à nouveau la composition de la 

commission qui a trait à l’Urbanisme et à l’Aménagement du Territoire et de la 

commission qui a trait aux Sports, à la Jeunesse et à l’Enseignement ;   

- Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l’article 

L1122-34 ;  

   D E C I D E 

Par 19 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention ;  

 

 



 

 

1. De désigner comme Présidente de la commission qui a trait aux Sports, à la Jeunesse et 

à l’Enseignement, Madame Christiane Moerman en remplacement de Monsieur Eric 

Perreaux ;  

2. D’arrêter comme suit la composition de la commission qui a trait aux Sports, à la 

Jeunesse et à l’Enseignement :  

 Commission qui a dans ses attributions tout ce qui a trait aux Sports, à la Jeunesse et 

à l’enseignement : 

o Membre du Collège communal délégué : Madame Brigitte Rolet et Monsieur Eric 

Perreaux. 

o Présidente : Madame Christiane Moerman. 

o Membres : Monsieur Freddy Limbourg, Madame Cécile Cuvelier, Monsieur Alain 

Hendrickx, Monsieur Stéphane Cordeel. 

3. De désigner comme membre de la Commission qui a trait à l’Urbanisme et à 

l’Aménagement du Territoire en remplacement de Monsieur Eric Perreaux, Monsieur 

Laurent Vrijdaghs ; 

4. D’arrêter comme suit la composition de la commission qui a trait à l’Urbanisme et à 

l’Aménagement du Territoire :  

o Membre du Collège communal délégué : Monsieur Antoine Rasneur 

o Présidente : Madame Laurence Pierquin 

o Membres : Monsieur Freddy Limbourg, Monsieur Jo Devenyn, Monsieur Laurent 

Vrijdaghs, Monsieur Stéphane Cordeel. 

5. De transmettre la présente délibération au Service du personnel et à Monsieur le 

Directeur financier pour information et disposition. 

 

2.5. A.S.B.L. « SillySports » - Modification de la liste des représentants communaux – 

Approbation 

Ce point est ajouté à l’ordre du jour 

- Siégeant en séance publique ; 

- Considérant que l’ASBL SillySports est active sur la Commune de Silly et a pour 

objet selon l’article 3 des statuts : «   

§1er :  La gestion du complexe sportif ;  

§2 :  De remplir les missions et satisfaire aux conditions permettant la reconnaissance 

de l’ASBL en tant que centre sportif local organisé par le décret du 27 février 

2003 ; 

§3 :  La promotion des pratiques d’éducation à la santé par le sport, la promotion d'une 

pratique sportive ambitieuse et de qualité sous toutes ses formes et sans 

discriminations, la promotion des valeurs d'éthique sportive et de fair-play auprès 

des utilisateurs du centre ainsi que la promotion, dans l’esprit du mouvement 

Slow Food, des collations saines lors de la pratique sportive. Elle visera 

notamment un public jeune et développera ses activités en priorité en 

collaboration  avec l’Echevinat des sports et/ou en partenariat avec les clubs 

existants, les fédérations, les écoles et l’administration communale (activités 

extrascolaires, commission « Sport-jeunesse »,…) ou tout autre pouvoir public 

(province, communauté française, etc …); 

§4 :  De s’engager à respecter et promouvoir le Code d’éthique sportive en vigueur en 

Communauté française (Fédération Wallonie-Bruxelles). 

§5 :  D’établir un plan annuel d'occupation et d'animation sportives des infrastructures 

concernées garantissant l'accès, dans les limites fixées par le Gouvernement, à des 

activités de sport pour tous et prévoyant l'organisation d'activités sportives 

librement réservées à l'ensemble de la population. Ce plan distingue de manière 

non équivoque le cadre des activités sportives encadrées de celles ouvertes au 

grand public en dehors de ce cadre.  



 

 

L’association peut accomplir tous les actes et activités se rapportant directement 

ou indirectement à ses buts. Elle peut notamment prêter son concours et 

s'intéresser à toute activité similaire à son but. »   

- Considérant que les statuts de l’ASBL SillySports, publiés au Moniteur belge du 10 

juillet 2013 prévoient que Vu l’article 6 des statuts précités qui dispose que « les 

représentants au nombre de 12, désignés par le Conseil communal à la proportionnelle 

conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral (clef d’Hondt). Les membres 

désignés par le Conseil communal sont de sexe différent ; Chaque groupe politique 

démocratique représenté au Conseil communal mais non représenté conformément au 

système de la représentation proportionnelle a droit à un siège » ;  

- Vu les articles 167 et 168 du Code électoral qui dispose que « Le bureau principal de la 

circonscription électorale ou le bureau principal de Collège divise successivement par 

1, 2, 3, 4, 5, etc. le chiffre électoral de chacune des listes et range les quotients dans 

l'ordre de leur importance jusqu'à concurrence d'un nombre total de quotients égal à 

celui des membres à élire. Le dernier quotient sert de diviseur électoral. 

La répartition entre les listes s'opère en attribuant à chacune d'elles autant de sièges 

que son chiffre électoral comprend de fois ce diviseur, sauf application de l'article 168. 

Si une liste obtient plus de sièges qu'elle ne porte de candidats, [titulaires et 

suppléants], les sièges non attribués sont ajoutés à ceux revenant aux autres listes; la 

répartition entre celles-ci se fait en poursuivant l'opération indiquée à l'alinéa 1, 

chaque quotient nouveau déterminant, en faveur de la liste à laquelle il appartient, 

l'attribution d'un siège. Lorsqu'un siège revient à titre égal à plusieurs listes, il est 

attribué à celle qui a obtenu le chiffre électoral le plus élevé et, en cas de parité des 

chiffres électoraux, à la liste où figure le candidat qui, parmi les candidats dont 

l'élection est en cause, a obtenu le plus de voix ou subsidiairement, qui est le plus âgé ». 

- Considérant le résultat des élections communales du 14 octobre 2012, validé par le 

Collège Provincial en sa séance du 08 novembre 2012 ;  

- Considérant qu’en date du 03 décembre 2012, les nouveaux conseillers communaux ont 

été installés dans leurs fonctions ainsi que les membres du Collège communal ;  

- Considérant qu’un pacte de majorité a été signé entre la liste LB et la liste CDH ;  

- Considérant que celui-ci a été approuvé en séance le 03 décembre 2012 ;  

- Considérant que le résultat des élections communales du 14 octobre 2012 donne la 

répartition des groupes politiques au Conseil communal comme suit : 

 11 sièges pour le groupe LB 

   5 sièges pour le groupe CDH 

   2 sièges pour le groupe PS 

   1 siège pour le groupe ECOLO 

- Considérant que la répartition des sièges à l’ASBL SillySports au niveau de la 

représentation du Conseil communal  se fait selon une représentation proportionnelle à 

l’importance de la majorité et de l’opposition au sein du Conseil communal ;   

- Considérant que la représentation correspond à :  

 7 représentants communaux désignés par la liste LB ; 

 3 représentants communaux désignés par la liste CDH ; 

 1 représentant communal désigné par la liste PS ; 

 1 représentant communal désigné par la liste Ecolo ; 

- Considérant la lettre de démission du poste d’Echevin de Madame Christiane Moerman, 

représentante communale sur le quota de la Liste du Bourgmestre en la présente séance 

et son remplacement par Monsieur Eric Perreaux ;  

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

D E C I D E 

Par 19 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention ;  

 



 

 

1. De désigner en qualité de représentants communaux auprès de l’ASBL « SillySports » 

les personnes suivantes :  

 Pour la liste LB (7 personnes):  

o Alain Hendrickx ; 

o Laurent Vrijdaghs ; 

o Jo Devenyn ; 

o Stéphane Cordeel ; 

o Violaine Herbaux ; 

o Christiane Moerman ; 

o Philippe Defraene ; 

 Pour la liste CDH  (3 personnes) : 

o Freddy LIMBOURG 

o Thibaut RASNEUR 

o Bernard LANGHENDRIES 

 Pour la liste PS (1 personne): 

o Cécile Cuvelier 

 Pour la liste ECOLO (1 personne): 

o Damien Blondiau 

2. De transmettre la présente délibération à l’ASBL SillySports pour information et 

disposition. 

 

3. Finances – Taxes 

3.1. Vote d’un second douzième provisoire 

- Réuni en séance publique ; 

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

comptabilité communale et plus particulièrement son article 14 ;  

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

qui dispose que le budget est soumis au vote lors de la présente séance et qu’il ne pourra 

être rendu exécutoire qu’après l’approbation par le Gouvernement wallon dans le cadre 

de la tutelle spéciale d’approbation ; 

- Vu la circulaire budgétaire 2015 du Ministre des Pouvoirs locaux du Service Public de 

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

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

strictement obligatoires et/ou de sécurité » ;  

- Vu l’arrêté du Ministre Paul Furlan en date du 04 janvier 2016, nous informant que le 

délai imparti pour statuer sur le budget de l’exercice 2016 voté en séance du Conseil 

communal le 14 décembre 2015 est prorogé jusqu’au 2 février 2016 ; 

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

respectivement engager et régler les dépenses obligatoires et indispensables afin 

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

limites tracées par les dispositions légales ;  

- Sur proposition du Collège communal ; 

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

 D E C I D E 

Par 19 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention ;  

 

1. De voter un deuxième douzième provisoire pour le mois de février 2016 prenant cours 

le 1er février 2016 et se clôturant le 28 du même mois sur base des allocations portées 

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

et ou de sécurité. 

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

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

paiement du fournisseur. 



 

 

 

 

 

 

3.2. Approbation de la Modification Budgétaire n°3/2015 – Information 

Le Bourgmestre informe le Conseil qu’en date du 18 décembre 2015 le Ministre Paul 

Furlan a approuvé la délibération du 16 novembre 2015 qui amendait le budget ordinaire et 

extraordinaire de l’exercice 2015 (Modification budgétaire n°3). 

 

3.3. Approbation de la redevance sur la collecte des déchets encombrants ménagers – Exercices 

2016 à 2019 – Information 

Le Bourgmestre informe le Conseil qu’en date du 18 décembre 2015 le Ministre Paul 

Furlan a approuvé la délibération du Conseil communal du 16 novembre 2015 fixant la 

redevance sur la collecte des déchets encombrants ménagers tels que définis à l’article50, 

S11 du règlement général de police pour les exercices 2016 à 2019. 

 

3.4. Approbation de la redevance sur la délivrance de permis d’urbanisme, de permis de lotir, 

de permis d’environnement, des permis uniques et des procès-verbaux de construction – 

Exercice 2016 à 2019 – Information 

Le Bourgmestre informe le Conseil qu’en date du 18 décembre 2015 le Ministre Paul 

Furlan a approuvé la délibération du Conseil communal du 16 novembre 2015  fixant la 

redevance sur la délivrance de permis d’urbanisme, de permis de lotir, de permis 

d’environnement, des permis uniques et des procès-verbaux de construction pour les 

exercices 2016 à 2019. 

 

3.5. Approbation de la taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés – 

Information 

Le Bourgmestre informe le Conseil qu’en date du 18 décembre 2015 le Ministre Paul 

Furlan a approuvé la délibération du Conseil communal fixant la taxe sur la collecte et le 

traitement des déchets ménagers et assimilés pour l’exercice 2016. 

 

3.6. Approbation du budget de l’exercice 2016 – Prorogation – Information 

Le Bourgmestre informe le Conseil qu’en date du 04 janvier 2016 le Ministre Paul Furlan 

proroge jusqu’au 2 février 2016 le délai imparti pour statuer sur le budget de l’exercice 

2016  suivant la délibération du Conseil communal du 14 décembre 2015 

 

4. Zone de secours 

4.1. Zone de Secours Hainaut Centre - Nouvelle clé de répartition et dotations communales de 

2017 à 2020 - Approbation 

- Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile (ci-après « la loi du 15 mai 2007 »), 

article 68 ; 

- Vu la décision du 10 novembre 2015 du Conseil de la Zone de secours Hainaut centre (ci-

après « la Zone ») ayant pour objet la répartition des dotations communales pour 2016 et 

la fixation des proportions relatives des dotations communales jusqu’en 2020 ; 

- Vu l’arrêté du Gouverneur de la Province du Hainaut du 15 décembre 2015 fixant la 

répartition des dotations communales à la Zone pour l’année 2016 ; 

- Vu la décision du 6 janvier 2016 du Collège de Zone par laquelle celui-ci entend solliciter 

le retrait de l’arrêté susvisé du Gouverneur ; 

- Considérant qu’à titre principal, l’article 68 de la loi du 15 mai 2007 prévoit que le 

montant des dotations communales à la Zone est arrêté par le Conseil de Zone sur base 

d’un accord intervenu entre les différents Conseils communaux ; 

- Qu’à titre subsidiaire, à défaut d’un tel accord, il appartient au Gouverneur de fixer 

unilatéralement le montant des dotations communales ; 



 

 

- Considérant que, le 10 novembre 2015, le Conseil de Zone a, d’une part, fixé le montant 

des dotations communales pour l’année 2016 et, d’autre part, attribué à chaque commune 

des pourcentages échelonnés indiquant la proportion relative de sa contribution au 

financement de la Zone par rapport au total des dotations communales ; Que les 

pourcentages ainsi attribués à chaque commune le sont jusqu’à l’année 2020 ;  

- Considérant que cette décision a été soumise à l’accord des Conseils communaux ; 

- Considérant que l’ensemble des Conseils communaux n’a pas marqué son accord quant à 

la décision du Conseil de Zone du 10 novembre 2015 ; 

- Que, dès lors, le Gouverneur a pris un arrêté fixant le montant des dotations communales 

pour 2016 ; 

- Que plusieurs communes ont introduit un recours auprès du Ministre de l’Intérieur à 

l’encontre de cet arrêté ; 

- Considérant que,  lors de la réunion du Collège de Zone du 6 janvier 2016, à laquelle ont 

participé les Bourgmestres des communes en désaccord avec la décision du Conseil de 

Zone du 10 novembre 2015, des éclairages et des explications relatifs à la décision du 10 

novembre 2015 ont été fournis aux intéressés ; 

- Que, sur base de ces éclairages et de ces explications, la décision du Conseil de Zone du 

10 novembre 2015 sera à nouveau examinée par les Conseils communaux en désaccord, 

ce dans les plus brefs délais ; qu’il ressort en effet des débats que les Bourgmestres 

intéressés sont désormais en possession des explications et justifications que leurs 

Conseils communaux respectifs considéraient manquantes ; 

- Que l’unanimité de l’accord des Conseils communaux étant désormais probablement 

acquise, le Collège de Zone a sollicité du Gouverneur, le 6 janvier 2016, qu’il retire son 

arrêté du 15 décembre 2015 ; 

- Que le retrait de cette décision aurait pour conséquence que les recours introduits à son 

encontre deviendraient sans objet ; 

- Considérant cependant qu’au regard de l’article 68 de la loi du 15 mai 2007, seul un 

accord incontestable entre les Conseils communaux permettra au Gouverneur de retirer 

son arrêté, laissant ainsi libre cours à l’autonomie communale ; 

- Considérant dès lors qu’il convient, dans le souci de garantir à l’accord des Conseils 

communaux une sécurité juridique optimale, de réitérer l’accord quant au montant de la 

dotation communale pour 2016 fixé dans la décision du Conseil de Zone du 10 novembre 

2015 et de marquer l’accord du Conseil communal quant à la proportion relative de la 

dotation communale pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020 ; 

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

D E C I D E 

Par 19 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention, 

 

Article 1er : De marquer son accord quant au montant de la dotation communale pour 2016 

fixé dans la décision du Conseil de Zone du 10 novembre 2015, lequel s’élève 

à 417.489,49 €. 

Article 2 :  De marquer son accord quant aux pourcentages échelonnés de 1,4214718 % 

(427.030,24€) pour l’année 2017, 1,4738016 % (436.571,00€) pour l’année 

2018, 1,4746973 % (446.111,76) pour l’année 2019 et 1,4755564 % 

(455.652,52) pour l’année 2020, qui correspondent à la proportion relative de 

la dotation communale dans le total des dotations communales. 

 

De transmettre la présente : 

 Au Président de la Zone de secours, Mr Philippe Staquet Rue du Fiefvet 106 7181 

Famileureux ; 

 À Monsieur Tommy Leclercq, Gouverneur de la Province du Hainaut, Rue Verte 13 à 

7000 Mons ; 

 Au Directeur financier ; 



 

 

 Au Service des finances. 

 

5. Sécurité routière 

5.1. Création d’un emplacement pour personne à mobilité réduite situé à hauteur du n°10 de la 

rue du Moulin à 7830 Hoves – Approbation 

- Réuni en séance publique ; 

- Vu la loi relative à la police de la circulation routière ; 

- Vu l’arrêté royal du 1 décembre 1975 portant règlement général sur la police de la 

circulation routière et de l'usage de la voie publique ; 

- Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les conditions de placement de la 

signalisation routière ; 

- Vu le décret du 27 octobre 2011 modifiant divers décrets concernant les compétences en 

Région wallonne et le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d’approbation de la 

Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la 

circulation des transports en commun ;  

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

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

- Considérant la demande de Mademoiselle DEJONGHE Elisabeth domiciliée à la rue du 

Moulin 10 à 7830 Hoves pour obtenir un emplacement PMR devant son habitation ; 

- Vu l’accord verbal de Monsieur Meunier, du Service Public de Wallonie – DGO2 – 

Direction de la réglementation et des droits des usagers, suite à sa visite du site en date du 

26 novembre 2015 ; 

- Considérant que la rue dont question est une voirie communale ;  
 D E C I D E 

Par  19 voix pour, 0 voix contre,  0 abstention ; 

 

1. De réserver le stationnement aux véhicules utilisés par les personnes à mobilité réduite à 

la rue du Moulin à 7830 Hoves à hauteur du n° 10 ; 

2.  De matérialiser cette mesure par le signal E9 f avec le sigle des handicapés et une flèche 

de distance (6 m) ;  

3.   De transmettre la présente décision au SPW, DG02 Direction de la Réglementation  et 

des Droits des Usagers, Boulevard du Nord, 8 à 5000 Namur, au Service travaux et à 

Monsieur le Directeur financier pour information et disposition. 

 

6. Police  

6.1. Zone de police – Information 

Monsieur le Bourgmestre fait part aux membres du Conseil qu’il y aura deux séances 

d’information concernant la Zone de police.  La présentation de ce jour par Madame la 

Commissaire Patricia Braschkin et une deuxième présentation lors du  prochain Conseil 

communal par Monsieur le Commissaire Divisionnaire Jean-Luc Martin.  

Monsieur le Bourgmestre donne la parole à Madame la Commissaire Braschkin. 

Madame la Commissaire précise que le plan zonal de sécurité met en avant plusieurs 

priorités :  

 Les vols qualifiés dans les habitations 

 Les vols de voiture 

 Les vols dans les voitures 

 Les accidents de roulage avec lésions corporelles 

            Madame la Commissaire présente quelques chiffres au niveau de Silly :  

 Vols qualifiés dans les habitations : 40 vols/an avec 17 tentatives 

o Diminution constante depuis 3 ans (58 faits en moins en deux ans) 

o Pourcentage de vols plus élevés à Hoves et Bassilly de par la proximité de grands axes 

routiers  

 Vols de véhicules  



 

 

o Assez mineurs sur la zone  

 

 Vols dans les véhicules  

o 11 vols et notamment à la gare 

 Accidents de roulage avec lésions corporelles 

o 23 sur une année dont 3 graves. Toutefois, ce chiffre est en diminution. 

Un chiffre qui est en constante augmentation est celui des vols par ruse auprès des 

personnes âgées (faux policiers, …) et des actions seront menées cette année. 

D’autres actions ont été mise en place cet été et notamment le gravage des remorques, 

et lors de la journée de la sécurité, il y aura aussi un atelier gravage de vélos.  

Le point positif est le nombre d’appels au 101, celui-ci est en  augmentation ce qui 

démontre une certaine attention de la population aux situations suspectes. Une action 

sera menée par le biais des groupes de prévention, sur la communication afin 

d’augmenter la rapidité, la qualité et la précisions des informations données au 101 

lors d’un appel.  

La parole est laissée aux Conseillers communaux. Un échange de questions/ réponses 

a lieu sur les points suivants :  

 Au sujet des tests et notamment concernant les tests drogue 

 Les incivilités environnementales  

 La diversification des tâches et notamment le renfort à la Police fédérale 

 Les vols dans les commerces  

 Le radicalisme dans la région 

Le point est clôturé par Monsieur le Bourgmestre qui remercie Madame la Commissaire 

Braschkin pour sa présentation. 

 

LE PRESIDENT PRONONCE LE HUIS CLOS 

 

 

 

 

En séance à Silly, date que dessus, 

 

 

Le Directeur général f.f.,                                                        Le Bourgmestre, 


