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Province de Hainaut

Arrondissement de Soignies

Commune de Silly

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
DU CONSEIL COMMUNAL

DU 12 mars 2018

Présents: Mme, M.M. Leclercq Christian, Bourgmestre - Président;
Yernault Hector, Herbaux Violaine, Dumont Paul, Perreaux Eric, Echevin(s);
Letouche Luc, Langhendries Bernard, Limbourg Freddy, Blondiau Damien, Rasneur
Antoine, Hendrickx Alain, Vrijdaghs Laurent, Devenyn Jo, Cordeel Stéphane, Pierquin
Laurence, Cuvelier Cécile, Defraene Philippe, Trentesaux Audrey, Conseiller(s)
communal(aux);
Huys Christophe, Directeur général f.f.

Excusé(s): Moerman Christiane, Conseiller(s) communal(aux);

La séance est ouverte à 20h00.

SEANCE PUBLIQUE

1. Approbation du procès-verbal de la séance précédente

Le procès-verbal de la séance du 22 janvier 2018 est approuvé à l'unanimité.

MANDATAIRES

2. Centre Public d'Aide Sociale - Conseil de l'Action Sociale - Démission d'un conseiller - Acceptation de la
démission - Prise d'acte

· Siégeant en séance publique ;
· Vu la lettre datée du 06 mars 2018 reçue le 09 mars 2018 par laquelle Monsieur Didier Ledocte domicilié

rue Crombe, n°2 à 7830 Hoves présente la démission de son poste de Conseiller de l'Action Sociale ;
· Considérant que l'intéressé a fait connaitre qu'il ne pouvait plus assumer son mandat pour des raisons

personnelles ;
· Attendu qu'il y a lieu d'accepter cette démission effectuée dans les formes prévues par la loi organique des

CPAS ;
· Considérant que la prise d'effet de la démission de Monsieur Didier Ledocte n'intervient qu'à partir du

moment où son successeur a prêté le serment consacré ;
· Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS, notamment l'article 19 ;
· Vu le décret du 08 décembre 2005 modifiant la loi organique du 08 juillet 1976, notamment l'article 14 ;
· Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L-1122-30 et L

1122-31 ;
DECIDE à l'unanimité

Article 1 : De prendre acte de la démission de M. Didier Ledocte en qualité de Conseiller de l'Action Sociale de
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Silly. Ladite décision sera effective au moment où son successeur aura prêté serment.
Article 2 : La présente décision sera transmise à l'intéressé, au CPAS, aux autorités de tutelle et à Monsieur le
Directeur financier pour information et disposition.

3. Centre Public d'Action Sociale - Conseil de l'Action Sociale - Remplacement d'un Conseiller de l'Action Sociale -
Désignation

· Siégeant en séance publique ;
· Vu la lettre datée du 06 mars 2018 reçue le 09 mars 2018 par laquelle Monsieur Didier Ledocte domicilié

rue Crombe n°2 à 7830 Hoves présente sa démission de son poste de Conseiller de l'Action Sociale ;
· Considérant que la démission de l'intéressé a été acceptée par le Conseil communal en ce jour ;
· Considérant qu'il convient dès lors de procéder au remplacement de l'intéressé conformément au prescrit de

l'article 14 de la loi organique des CPAS qui stipule que le groupe politique du membre à remplacer propose
un candidat de même sexe que le membre remplacé ;

· Considérant qu'en date du 08 mars 2018, Madame Cécile Cuvelier, chef de groupe PS et Madame Audrey
Trentesaux, Conseillère communal PS, ont communiqué l'identité du Conseiller du Conseil de l'Action Sociale
pressenti au remplacement de Monsieur Didier Ledocte, à savoir Monsieur Michel Chojnowski rue de Graty
n°6 à 7830 Hoves ;

· Attendu que cette candidature respecte toutes les règles de forme et réunit les conditions d'éligibilité
requises par l'article 7 de la loi susvisée du 8 juillet 1976 ;

· Vu la loi organique du 8 juillet 1976 ;
· Vu le décret du 08 décembre 2005 modifiant la loi organique du 08 juillet 1976, notamment l'article 12 ;
· Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;

DECIDE à l'unanimité

Article 1 : De procéder à l'élection de plein droit de Monsieur Michel Chojnowski, domicilié rue de Graty n°6 à
7830 Hoves, en tant que Conseiller de l'Action Sociale, en remplacement de Monsieur Didier Ledocte,
démissionnaire du Conseil de l'Action Sociale.
Article 2 : De transmettre la présente délibération au CPAS et aux autorités de tutelle en application de l'article
15 de la Loi organique des CPAS.
Article 3 : D'inviter Monsieur Michel Chojnowski à prêter serment en vertu de l'article 17,§ 1 de la loi organique
du 08 juillet 1976 entre les mains du Bourgmestre et du Directeur général f.f.

URBANISME - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

4. Suppression du sentier n°111 introduite par M. David Scutenaire, Président du Conseil d'administration de
l'école libre de Silly

· Vu le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale ;
· Considérant qu'une demande de suppression du sentier n°111 repris à l'Atlas des Chemins a été introduite

le 7 octobre 2017 par Monsieur David Scutenaire, Président du Conseil d'administration de l'école libre de
Silly rue du Marais 16 à 7830 Silly ainsi qu'une demande de permis d'urbanisme pour la construction d'une
salle de gymnastique auprès de la Région wallonne ;

· Considérant le courrier du Service Public de Wallonie du 22 décembre 2017, reçu le 27 décembre 2017, qui
fait parvenir à la Commune un exemplaire de la demande de permis d'urbanisme en ce inclus, la demande
de suppression de sentier et demande la tenue d'une enquête publique de minimum 30
jours ;

· Considérant que le demandeur est propriétaire des parcelles 632E, 633E et 655D concernées par la
suppression de sentier ;

· Considérant que le Collège communal, en sa séance du 10 janvier 2018, a déclaré le dossier complet et a
décidé de le soumettre à enquête publique unique, pour une durée d'un mois ;

· Considérant que l'enquête publique s'est tenue du 11 janvier au 12 février 2018, le procès-verbal de clôture
faisant foi ;

· Considérant qu'aucun avis n'a été recueilli durant le délai imparti ;
· Considérant que l'avis d'enquête a été posé aux valves communales, sur site, envoyé aux propriétaires des

parcelles riveraines des immeubles et terrains situés dans un rayon de 50 mètres à partir des limites des
terrains faisant l'objet de la demande et a été publié dans un quotidien de langue française ;

· Considérant que le dossier a été analysé par différents services ;
· Considérant que le Conseil communal doit statuer au maximum dans les 75 jours du dépôt de la demande

déclarée complète ;
· Considérant toutefois que le délai susmentionné n'est qu'un délai d'ordre à savoir que l'expiration de celui-ci
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ne fait pas perdre sa compétence au Conseil communal ;

· Considérant que le sentier n°111 n'est plus utilisé que par des piétons ou des vélos, car il s'agit d'une
jonction entre les sentiers 71 (utilisé et appelé Sentier du Bon Secours) et 110 (inutilisé) ;

· Considérant que la demande de suppression porte sur un sentier parallèle au Chemin n°8 (rue du Marais)
écarté de celui-ci d'environ 85 mètres, ce dernier n'est pas réservé aux modes doux mais la circulation
résidentielle n'y est pas très importante et la vitesse maximal est y limité à 50km/h voire 30km/h devant
l'établissement scolaire ;

· Considérant que la présente demande est couplée à la demande de permis d'urbanisme relative à la
construction d'une salle de gym qui affecte deux des trois parcelles sur lesquelles est situé le sentier dont
question ;

· Considérant que si la demande de permis d'urbanisme est acceptée, le passage sur ledit sentier sera de
facto impossible ;

· Considérant que des déchets sont régulièrement abandonnés à la jonction des sentiers 71 et 110 ;
· Considérant que le demandeur considère que la suppression dudit sentier permettra d'assurer une meilleure

sureté des écoliers en les rassemblant dans les différentes cours de récréation, ce qui est impossible à
l'heure actuelle compte tenu de l'existence du sentier n°111 ;

DECIDE par 16 voix pour, 0 voix contre, 2 abstention(s) ( Cuvelier Cécile, Trentesaux Audrey ) .
Article 1 : D'approuver la suppression du sentier n°111 à concurrence de 39,80m2 tel que repris dans le plan
présenté.
Article 2 : De publier la décision selon l'article L1133-1 du CDLD pour une durée minimale de 15 jours.
Article 3 : De transmettre la présente délibération au demandeur, au Service Public de Wallonie, à Mme Annick
Fourmeaux, Directrice générale de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, rue des Brigades
d'Irlande 1 à 5100 Namur et au service Urbanisme pour information et disposition.

MARCHES PUBLICS

5. Ecole communale de Bassilly : Réparation du préau - Mesure d'urgence - Approbation des conditions

· 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 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses
modifications ultérieures ;

· Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 92 (la valeur estimée HTVA
n'atteint pas le seuil de 30.000,00 €) ;

· Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;

· Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et
ses modifications ultérieures ;

· Considérant que l'école communale de Bassilly dispose d'un préau ;
· Considérant que des plaques de verres tombent et que cela crée un réel danger pour les enfants ;
· Considérant qu'il y a lieu de pourvoir rapidement au remplacement des plaques endommagées ;
· Vu l'urgence ;
· Vu la décision du Collège communal du 5 décembre 2017 approuvant les conditions et le montant estimé

(facture acceptée (marchés publics de faible montant)) du marché “Ecole communale de Bassilly :
Réparation du préau - Mesure d'urgence” ;

· Considérant le cahier des charges N° C.H./2017/317 relatif à ce marché établi par le service Marchés Publics
;

· Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 1.886,79 € hors TVA ou 2.000,00 € TVA
comprise ;

· Considérant qu'il est proposé de conclure le marché par facture acceptée (marchés publics de faible
montant) ;

· Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au 722/724-52/2017/20180050 ;
· Considérant que l'avis de légalité du directeur financier n'est pas obligatoire, qu'il n'y a pas eu de demande

spontanée et qu'aucun avis n'a été donné d'initiative par le Directeur financier ;
DECIDE à l'unanimité

Article 1 : De prendre acte de la décision du Collège communal du 5 décembre 2017 concernant l'approbation
des conditions et de l'estimation (facture acceptée (marchés publics de faible montant)) du marché “Ecole
communale de Bassilly : Réparation du préau - Mesure d'urgence”.
Article 2 : De transmettre la présente décision au service Finances et à Monsieur le Directeur financier pour
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information et disposition.

PATRIMOINE COMMUNAL

6. Délégation de gestion et approbation d'une convention avec l'Asbl SillySports relative au terrain de basket

· Siégeant en séance publique ;
· Vu la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but

lucratif et les fondations telles que modifiées les lois du 2 mai 2002 et 16 janvier 2003, ainsi que ses arrêtés
d'exécution ;

· Vu le CDLD en son article L1122-30 qui dispose que "Le Conseil règle tout ce qui est d'intérêt communal" ;
· Vu le CDLD en son article L1222-2 qui dispose que "Le Conseil arrête les conditions de location ou fermage

et de tous autres usages des produits et revenus des propriétés et droits de la commune" ;
· Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (ci-après CDLD), notamment les articles

L1234-1 qui dispose que «dans les matières qui relèvent de l'intérêt communal, une commune (…) peut
créer ou participer à une Asbl si la nécessité de cette création (…) fait l'objet d'une motivation spéciale
fondée sur l'existence d'un besoin spécifique d'intérêt public qui ne peut être satisfait de manière efficace
par les services généraux (…) et qui fait l'objet d'une description précise» ;

· Vu le CDLD en son article L3131-1, §4, 2° qui dispose que "sont soumis à l'approbation du Gouvernement
les actes des autorités communales ayant pour objet la (...) délégation de gestion à toute autre association
ou société de droit public ou de droit privé ou à une personne physique" ;

· Vu les statuts de l'Asbl Sillysports approuvés lors de la réunion du Conseil du 15 avril 2013 et publiés au
Moniteur belge du 10 juillet 2013 ;

· Vu la délibération du Conseil communal du 14 septembre 2015 approuvant le contrat de gestion conclu
entre la Commune et l'Asbl Sillysports ;

· Considérant que l'Asbl SillySports est active sur la Commune de Silly et a pour but :
o 1)La gestion du complexe sportif sis au Square C. Theys ;
o 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 ;
o 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, …) ;

o 4)De s'engager à respecter et promouvoir le Code d'éthique sportive en vigueur en Communauté
française (Fédération Wallonie-Bruxelles) ;

o 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 ; 

o 6)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 l'Asbl Sillysports a acquis depuis sa création en 2013 une expertise pointue dans la gestion
quotidienne des infrastructures sportives, notamment en ce qui concerne l'établissement des réservations
des clubs sportifs ;

· Considérant que la Commune possède un terrain de basket à la rue de l'Enseignement à 7830 Thoricourt ;
· Considérant qu'afin que l'Asbl Sillysports puisse être reconnue comme centre sportif local, celui-ci doit

disposer, en gestion, de plusieurs sports extérieurs reconnus ;
· Considérant qu'il est optimal de confier la gestion dudit terrain de basket à l'Asbl Sillysports ;
· Considérant le projet de délégation de gestion de la commune vers l'Asbl Sillysports relatif au terrain de

basket situé rue de l'Enseignement à 7830 Thoricourt tel que présenté ;
· Considérant qu'il y a lieu de préciser au travers d'une convention les droits et obligations de chacune des

deux parties, à savoir l'Administration communale et l'Asbl Sillysports ;
· Considérant le projet de convention tel que présenté ;
· Sur proposition du Collège communal ;

DECIDE à l'unanimité
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Article 1 : D'approuver la convention et la délégation de gestion relative au terrain de basket rue de
l'Enseignement à 7830 Thoricourt tels que présentés et qui lient la Commune à l'Asbl Sillysports.
Article 2 : De transmettre la présente délibération à la Région wallonne dans le cadre de la tutelle spéciale
d'approbation, à l'Asbl SillySports, au service Finances, et à M. le Directeur financier pour information et suivi.

7. Flotte communale - Mise en vente d'un véhicule Peugeot Partner - Approbation

· Réuni en séance publique ;
· Attendu que le véhicule Peugeot Partner n° de châssis VF35FKFXE60257472 avec un kilométrage 283.916

km été abandonné le 14 novembre 2017 ;
· Vu la convention avec le dépanneur Bossart qui indique que le véhicule soit remorqué au dispatching

travaux ;
· Vu la délibération du 13 novembre 2017 du Conseil communal qui fixe les montants des frais de garde et

des frais d'enlèvement pour les véhicules abandonnés ou saisis ;
· Attendu que le véhicule est arrivé le 27 février 2018 au dispatching ;
· Vu la loi du qui impose que le véhicule soit gardé minimum 6 mois ;
· Attendu que les frais d'enlèvement et de garde n'ont pas été honoré ;
· Attendu qu'aucune mise en demeure n'a pu être adressée au dernier propriétaire légal, car le véhicule était

équipé de plaque bulgare ;
· Considérant que ce véhicule sera propriété communale obsolète mais qu'il ne correspond pas aux attentes

du service Travaux ;
· Vu la circulaire de la Région wallonne du 26 avril 2011 concernant la procédure à suivre sur la vente de

biens meubles ;
· Considérant que la vente d'un bien meuble d'une certaine importance, comme un véhicule ou autre, est de

la compétence du Conseil communal ;
· Considérant que le Conseil communal doit, notamment, fixer la nécessité d'une expertise préalable ou

non du bien ;
· Considérant le rapport du service Travaux, qui estime la valeur résiduelle du véhicule dans l'état où il se

trouve est à fixer à 150€ ;
· Considérant qu'il est opportun que le véhicule soit revendu à la ferraille  ;
· Vu la Loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ;
· Sur proposition du Collège communal ;

DECIDE à l'unanimité
Article 1 : De mettre en vente, selon le principe de gré à gré, à l'expiration du délai soit à partir du 1er
septembre 2018, un véhicule Peugeot Partner n° de châssis VF35FKFXE60257472 avec un kilométrage de
283916 kms.
Article 2 : De contacter un dépôt de ferrailles, si aucun acheteur ne devait se manifester après un délai de 6
semaines.
Article 3 : De retirer du patrimoine communal le véhicule mis en vente.
Article 4 : De transmettre la présente décision au Service Finances, à M. Keymeulen, au service Travaux et à
Monsieur le Directeur financier pour information et disposition.

8. Flotte communale - Mise en vente d'un véhicule Peugeot 206 - Approbation

· Réuni en séance publique ;
· Attendu que le véhicule Peugeot 206 n° de châssis VF32CHFXF43355034 avec un kilométrage inconnu a

été abandonné le 9 janvier 2018 ;
· Vu la convention avec le dépanneur Bossart qui dispose que le véhicule soit remorqué au dispatching

travaux ;
· Vu la délibération du 13 novembre 2017 du Conseil communal qui fixe les montants des frais de garde et

des frais d'enlèvement pour les véhicules abandonnés ou saisis ;
· Considérant que le véhicule est arrivé au service Travaux le 24 janvier 2018 ;
· Vu la loi du 30 décembre 1975 qui impose que le véhicule soit gardé minimum 6 mois et que, sans

nouvelles et paiement du propriétaire, le véhicule devient la propriété communale ;
· Attendu que les frais d'enlèvement et de garde n'ont pas été honorés ;
· Attendu qu'une mise en demeure a été adressée au dernier propriétaire légal, à savoir Mme Nadaia

Rahmani qui a prétendu l'avoir vendu à un ressortissant français dont l'adresse est inconnue ;
· Considérant que ce véhicule sera propriété communale à l'expiration du délai susdit mais qu'il ne

correspond pas aux attentes du service Travaux ;
· Vu la circulaire de la Région wallonne du 26 avril 2011 concernant la procédure à suivre sur la vente de

biens meubles ;
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· Considérant que la vente d'un bien meuble d'une certaine importance, comme un véhicule ou autre, est de

la compétence du Conseil communal ;
· Considérant que le Conseil communal doit, notamment, fixer la nécessité d'une expertise préalable ou

non du bien ;
· Considérant le rapport des services qui estime la valeur résiduelle du véhicule dans l'état où il se trouve est

à fixer à 150€ ;
· Considérant qu'il est opportun que le véhicule soit revendu à la ferraille  ;
· Vu la Loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ;
· Sur proposition du Collège communal ;

DECIDE à l'unanimité
Article 1 : De mettre en vente, selon le principe de gré à gré, à l'expiration du délai soit à partir du 1er août
2018, un véhicule Peugeot 206 n° de châssis VF32CHFXF43355034 avec un kilométrage inconnu.
Article 2 : De contacter un dépôt de ferrailles, si aucun acheteur ne devait se manifester après un délai de 6
semaines.
Article 3 : De retirer du patrimoine communal le véhicule mis en vente.
Article 4 : De transmettre la présente décision au service Finances, à M. Keymeulen, au service Travaux et à
Monsieur le Directeur financier pour information et disposition.

9. Flotte communale - Mise en vente d'un véhicule Renault Kangoo - Approbation

· Réuni en séance publique ;
· Considérant que le service Travaux avait acquis en 2005 à l'état neuf, un véhicule Renault Kangoo numéro

de châssis VF1FCOJAF33982315 immatriculé RFG937 ;
· Considérant que ce véhicule est désormais obsolète, ne correspond plus aux attentes du service Travaux et

ne circule plus depuis le 5/10/2017 ;
· Vu la circulaire de la Région wallonne du 26 avril 2011 concernant la procédure à suivre sur la vente de

biens meubles ;
· Considérant que la vente d'un bien meuble d'une certaine importance, comme un véhicule ou autre, est de

la compétence du Conseil communal ;
· Considérant que le Conseil communal doit, notamment, fixer la nécessité d'une expertise préalable ou

non du bien ;
· Considérant que M. Christophe Keymeulen, Contrôleur des travaux, estime la valeur résiduelle du véhicule

dans l'état où il se trouve à 500€ ;
· Considérant qu'il est opportun que la vente s'effectue dans ce cas de gré à gré ;
· Considérant que toute offre pour l'achat de ce véhicule devra être effectuée par écrit, adressée au Collège

communal, Place communale 18 à 7830 Silly et au plus tard pour le 10 mai 2018 à midi le cachet de la
poste faisant foi ;

· Considérant que dans le cadre d'une vente de gré à gré, une publicité doit être assurée ;
· Considérant que le Conseil communal a le libre choix des moyens de publicité et que pour ne pas exposer

de frais, il est souhaitable de mettre l'offre sur le site internet communal, sur des sites de vente de voiture
et de l'afficher aux valves de l'Administration ;

· Vu le principe d'Egalité consacré par la Constitution belge ;
· Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ;
· Sur proposition du Collège communal ;

DECIDE à l'unanimité
Article 1 : De mettre en vente selon le principe de vente de gré à gré, un véhicule Renault Kangoo (année
d'acquisition à l'état neuf : 2005) avec un kilométrage de 171.130 kms.
Article 2 : De retirer du patrimoine communal le véhicule mis en vente.
Article 3 : De charger le service Informatique de mettre en ligne l'offre détaillée sur le site internet communal,
sur des sites de ventes de voitures et le service relations publiques d'afficher l'annonce aux valves communales.
Article 4 : De transmettre la présente décision au service Finances, au service Travaux et à Monsieur le
Directeur financier pour information et disposition.

PERSONNEL COMMUNAL

10. Rapport d'activités annuel de l'Ecopasseur, Mlle Virginie Piasente, pour l'année 2017 - Approbation

· Réuni en séance publique ;
· Considérant que la Commune s'est associée à la Ville d'Enghien à la fin de pouvoir rentrer un dossier dans

le cadre de l'appel à projets «APE Ecopasseurs» ;
· Considérant que la candidature a été sélectionnée dans le cadre de cet appel à projets ;
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· Considérant que Mademoiselle Virginie PIASENTE a été engagée en date du 1er décembre 2012 à

concurrence d'un temps plein, a été réparti entre la Ville d'Enghien, à concurrence d'un 3/5ème temps et la
commune de Silly, à concurrence d'un 2/5ème temps ;

· Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
· Vu la décision du Gouvernement Wallon du 15 décembre 2011 relative à la mise en place d'écopasseurs

dans les communes ;
· Vu l'arrêté ministériel du 13 juillet 2017 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» ;

· Vu le courrier du 26 juillet 2017 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 l'arrêté ministériel susdit prévoit en son article 4, la rédaction d'un rapport annuel sur

l'évolution du projet à soumettre au Conseil communal ;
· Considérant le rapport d'activités annuel pour l'exercice 2017 présenté par Mademoiselle Virginie PIASENTE,

Ecopasseur ;
DECIDE à l'unanimité

Article 1 : D'approuver le rapport annuel d'activités sur l'évolution du projet de l'écopasseur couvrant l'année
2017.
Article 2 : De transmettre la présente délibération au Service Public de Wallonie, Département du
Développement Durable, au service Environnement et à Monsieur le Directeur financier .

ENSEIGNEMENT

11. Règlement d'Ordre Intérieur (ROI) du Comité d'accompagnement local de l'enseignement par immersion à
l'Ecole communale de Thoricourt

· Réuni en séance publique ;
· Vu l'article 13,§1er, alinéa 3, b) du décret du 11 mai 2007 relatif à l'enseignement en immersion qui dispose

que le descriptif du projet d'enseignement en immersion aborde notamment et de la manière appropriée au
niveau d'enseignement concerné "la composition et les modalités de fonctionnement d'un comité
d'accompagnement local chargé d'accompagner l'équipe pédagogique dans la mise en place et le suivi du
projet" ;

· Considérant que depuis le 1er septembre 2016, un enseignement en immersion est organisé au sein de
l'Ecole communale de Thoricourt ;

· Considérant la mise sur pied d'un Comité d'accompagnement local en vue de superviser ce type
d'enseignement ;

· Considérant qu'un Règlement d'Ordre Intérieur (ROI) est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement
dudit comité ;

· Considérant qu'il appartient au Conseil communal d'approuver le ROI ;
· Considérant le projet de ROI tel que rédigé ;
· Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;

DECIDE à l'unanimité
Article 1 : D'approuver le Règlement d'Ordre Intérieur relatif au Comité d'accompagnement local de
l'enseignement en immersion de l'Ecole communale de Thoricourt tel que présenté.
Article 2 : Le présent règlement sera transmis au service Enseignement, au Service Finances et à Monsieur le
Directeur financier, pour information et disposition.

CIMETIERE

12. Appel à projets "Aménagement, mise en conformité et embellissement des cimetières wallons et création d'un
espace de condoléances et de cérémonies non confessionnelles" - Candidature

· Attendu que la Commune a obtenu plusieurs subsides de la Région wallonne ces dix dernières années dans
le cadre d'appels à projet de la Région wallonne afin d'embellir les cimetières de l'entité et de les mettre en
conformité par rapport au cadre législatif ;

· Vu le décret du 6 mars 2009 modifiant le Chapitre II du Titre III du Livre II de la première partie du Code
de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD) relatif aux funérailles et
sépultures ;

· Vu les articles L1232—1 et L1232-2, §3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation qui

disposent que «tout cimetière traditionnel dispose (…) d'un ossuaire, à savoir un monument mémoriel
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fermé, situé dans le cimetière, où sont rassemblés les ossements ou cendres des défunts après qu'il ait été
mise fin à leur sépulture.» ;

· Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2009 portant exécution du décret du 6 mars 2009
modifiant le Chapitre II du Titre III du Livre II de la première partie du Code de la démocratie locale et de
la décentralisation (CDLD) relatif aux funérailles et sépultures ;

· Vu la circulaire du 8 octobre 2014 qui recommande fortement à chaque commune de "disposer d'un espace
de condoléances et de cérémonies non confessionnelles" ;

· Vu la délibération du Collège communal du 21 janvier 2014 approuvant la liste des sépultures historiques
locales et la liste dont question ;

· Vu la délibération du Conseil communal approuvant le règlement communal sur les cimetières du 9 mars
2015 et notamment le zonage des cimetière en trois catégories : zone A - zone où il est obligatoire de
prévoir des monuments en pierre bleue petit granit, une zone B - mixte où se côtoient monuments anciens
et contemporains et une zone C - où l'on trouve uniquement des monuments contemporains ;

· Considérant le récent appel à candidatures de la Région wallonne intitulé "Aménagement, mise en
conformité et embellissement des cimetières wallons et création d'un espace de condoléances et de
cérémonies non confessionnelles" pour lequel un dossier de candidature doit être rentré au plus tard le 13
avril 2018 ;

· Considérant que la Commune souhaite y participer et présenter un dossier comprenant : axe 1 : volet 1, la
création d'un ossuaire "général" au cimetière de Gondregnies et la création d'ossuaires dédiés aux anciens
combattants aux cimetières de Graty (une unité) et de Thoricourt (une unité) et axe 2 : la rénovation au
nouveau cimetière d'Hellebecq de l'ancienne morgue en un espace de condoléances et de cérémonies non
confessionnelles ;

· Considérant qu'en particulier la mise en valeur de sépultures des anciens combattants de 14-18 mais aussi
des autres guerres est un devoir qui est d'autant plus d'actualité que le centenaire de la fin de la «Grande
guerre» sera commémoré le 11 novembre 2018 ;

· Considérant que ce projet une fois sélectionné permettrait à la Commune de disposer à terme d'un ossuaire
"général" au sein de chaque cimetière, de deux ossuaires destinés à mettre en valeur les anciens
combattants et d'un espace prévu dans l'enceinte d'un cimetière pour les condoléances et les cérémonies
non confessionnelles ;

· Considérant que les subsides pouvant être octroyés se montent à 60% du montant global des travaux TVAC
;

· Considérant que lesdits ossuaires et l'espace de condoléances et de cérémonies non confessionnelles
devront être neutres, c'est-à-dire débarrassés de tous signes religieux ou cultuels ;

· Considérant que le dossier de candidature préparé par les services contiendra les pièces suivantes :
o un plan général de situation des 4 cimetières communaux visés et un plan par village ;
o des photos significatives des sites en l'état ;
o des esquisses des projets proposés ;
o un planning de la réalisation des projets ;
o la présente délibération du Conseil communal approuvant le projet ;
o la liste des sépultures d'importance historique locale arrêtée par le Collège communal et la

délibération y afférente ;
DECIDE à l'unanimité

Article 1 : De présenter un dossier de candidature à la Région wallonne concernant le projet «Aménagement,
mise en conformité et embellissement des cimetières wallons et création d'un espace de condoléances et de
cérémonies non confessionnelles» tel que présenté par les services.
Article 2 : De charger M. Nicolas Bertoux du suivi du projet en collaboration avec Mme Swinnen, MM. Collet,
Deblandre et Huys, chacune et chacun pour ce qui les concerne.
Article 3 : De transmettre la présente décision ainsi que le dossier de candidature à M. Michel Devos du SPW
pour le 13 avril 2018 au plus tard, au service Cimetières, Travaux, Finances et à Monsieur le Directeur
financier pour information et disposition.

INTERCOMMUNALES

13. Ideta : Constitution de l'Asbl Maison du Tourisme Wallonie - Statuts - Approbation

· Réuni en séance publique ;
· Vu l'article 27 de la Constitution proclamant la liberté d'association ;
· Vu la loi du 27 juin 1921, modifiée par la loi du 2 mai 2002 sur les Asbl ;
· Considérant que la notion d'Asbl intercommunale n'est qu'une notion doctrinale et jurisprudentielle qui

n'aboutit d'ailleurs pas à une définition univoque ;
· Attendu que l'Asbl Maison du Tourisme de Wallonie picarde a été constituée le 21 décembre 2016 et que
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ses statuts ont été déposés le 22 décembre 2016 auprès du Greffe de Tribunal de Commerce de Tournai ;

· Attendu qu'Ideta a adopté la ligne de conduite suivante :
o Proposition de modification de ses statuts lors de l'AG du 21 décembre 2016 afin d'abroger les

dispositions "consacrant" l'existence du secteur "Tourisme" et de faire apparaitre l'existence future
de l'Asbl Maison du Tourisme de la Wallonie picarde ;

o Adoption du plan stratégique incluant expressément un chapitre traitant de la création de l'Asbl, de
son mode de fonctionnement, etc ;

· Attendu que le texte constitutif était imposé par les instances du CGT ;
· Attendu que l'ensemble des communes avaient été amenées à se positionner sur l'adoption des

modifications statutaires ainsi que sur le plan stratégique 2017-2019 incluant en particulier la suppression
du secteur tourisme et sa substitution par l'Asbl Maison du Tourisme de la Wallonie picarde ainsi que son
plan financier et les cotisations y afférents ;

· Attendu que les instances d'Ideta ont, dès lors, considéré que ces décisions emportaient reconnaissance
implicite de toutes les communes associées permettant la création de l'Asbl ;

· Attendu que l'urgence qui commandait le respect des futures échéances garantissant les droits de la Maison
du Tourisme de la Wallonie picarde à obtenir des subsides n'ont pas permis à Ideta de soumettre le texte
constitutif au vote de l'ensemble des Conseils communaux ;

· Attendu qu'Ideta, soucieuse de prendre en considération les remarques émises lors de l'Assemblée générale
du 24 octobre 2017, a transmis copie des statuts actualisés ;

· Attendu que l'ensemble des remarques, commentaires, addendum feront l'objet d'une publication après
l'Assemblée générale ordinaire de juin 2018 ;

· Vu l'article L1122-30 du CDLD duquel il ressort que le Conseil communal règle tout ce qui est d'intérêt
communal ;

· Sur proposition du Collège communal ; 
DECIDE à l'unanimité

Article 1 : D'approuver les statuts de l'Asbl Maison du Tourisme de la Wallonie picarde tels que repris en annexe
de la présente résolution.
Article 2 : De charger Monsieur le Bourgmestre et Monsieur le Directeur général ff d'adresser un extrait de la
présente résolution à Monsieur Pierre WACQUIER, Président ainsi qu'à Monsieur Vandewattyne, Directeur
général de l'Agence Intercommunale Ideta, Quai Saint- Brice, 35 à 7500 Tournai.

MOBILITE - SECURITE ROUTIERE

14. Règlement complémentaire de police - Extension de l'agglomération de Silly - rue de la Station (N540)

· Réuni en séance publique ;
· Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires et au

placement de la signalisation routière ;
· Vu l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de

placement de la signalisation routière ;
· Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et

de l'usage de la voie publique ;
· Vu 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 ;
· Considérant l'obtention du permis d'urbanisation relatif à la ZACC Wastinelle ;
· Considérant que l'accès à cette ZACC se fera par la rue Wastinelle dans son tronçon compris entre son

intersection avec la rue de la Station et le n°48 de la rue Wastinelle, et que la circulation sur ce tronçon est
actuellement situé hors agglomération et limité à 90km/h ;

· Considérant que sur ce même tronçon, sont situés une zone récréative, composée d'une plaine de jeux,
d'un jardin collectif, d'un terrain de mini-foot et de basket et qu'il y a lieu d'assurer la sécurité des usagers
de ces installations ;

· Considérant que la Commune de Silly prévoit une extension de l'agglomération sur la rue Wastinelle ;
· Considérant qu'il y a lieu d'harmoniser l'extension de l'agglomération de Silly entre la voirie communale et la

voirie régionale ;
· Considérant le rapport de visite de Monsieur Yannick DUHOT du 5 janvier 2018 de la DGO2 qui a émis un

avis favorable sur l'extension de l'agglomération pour la voirie communale ;
· Considérant que la rue de la Station est une voirie régionale (N540) ;

DECIDE à l'unanimité
Article 1 : de modifier l'agglomération de Silly en l'étendant jusqu'à :

· Rue de la Station (N540), à hauteur du n°51 ;
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Article 2 : De matérialiser la mesure par le placement d'un panneau F1 et F3.
Article 3 : De transmettre la présente décision au SPW, DGO2 Direction des routes de Mons, rue du Joncquois,
18 à 7000 Mons, au service Travaux et à Monsieur le Directeur financier pour information et disposition.

15. Règlement complémentaire de police - Extension de l'agglomération de Silly - rue Wastinelle

· Réuni en séance publique ;
· Vu la loi relative à la police de la circulation routière ;
· Vu l'arrêté royal du 1er 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 l'obtention du permis d'urbanisation relatif à la ZACC Wastinelle ;
· Considérant que l'accès à cette ZACC se fera par la rue Wastinelle dans son tronçon compris entre son

intersection avec la rue de la Station et le n°48 de la rue Wastinelle et que la circulation sur ce tronçon est
actuellement situé hors agglomération et limité à 90km/h ;

· Considérant que sur ce même tronçon, sont situés une zone récréative, composée d'une plaine de jeux,
d'un jardin collectif, d'un terrain de mini-foot et de basket et qu'il y a lieu d'assurer la sécurité des usagers
de ces installations ;

· Considérant la proposition d'installer quatre coussins berlinois (deux côte à côte) aux entrées de la zone
récréative ;

· Considérant le rapport de visite de Monsieur Yannick DUHOT du 5 janvier 2018 de la DGO2 qui a émis un
avis favorable sur l'extension de l'agglomération et le placement de coussins berlinois ;

· Considérant qu'un règlement complémentaire pour l'extension de l'agglomération sur la rue de la Station
(N540) qui est une voirie régionale sera soumis au SPW ;

· Considérant que la rue Wastinelle est une voirie communale ;
DECIDE à l'unanimité

Article 1  : De modifier l'agglomération de Silly en l'étendant jusqu'à :
· rue de la Station à hauteur du N°51 ;
Article 2 : De matérialiser la mesure par le placement d'un panneau F1 et F3.
Article 3 : De transmettre la présente décision au SPW, DGO2 Direction de la Règlementation et des Droits des
Usagers, Bd du Nord, 8 à 5000 Namur, au service Travaux et à Monsieur le Directeur financier pour information
et disposition.

16. Règlement complémentaire de police - Interdiction de stationner - rue d'Hoves à Graty

· Réuni en séance publique ;
· Vu la loi relative à la police de la circulation routière ;
· Vu l'arrêté royal du 1er 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 M. Fabio Ferreti domicilié rue d'Hoves 51 à 7830 Graty en date du 10 décembre
2017 en vue d'interdire le stationnement face à son habitation pour pouvoir y accéder en toute sécurité ;

· Considérant le rapport de visite de Monsieur Yannick DUHOT du 5 janvier 2018 de la DGO2 qui a émis un
avis favorable sur cette demande d'interdiction de stationner sur une distance de 9 mètres face au numéro
51 ;

· Considérant que la rue en question est une voirie communale ;
DECIDE à l'unanimité

Article 1  : D'interdire le stationnement à la rue d'Hoves du côté pair sur une distance de 9 mètres à l'opposé de
l'accès carrossable du numéro 51.
Article 2 : De matérialiser la mesure par une ligne jaune discontinue.
Article 3 : De transmettre la présente décision au SPW DGO2 Direction de la Règlementation et des Droits des
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Usagers, Bd du Nord, 8 à 5000 Namur, au service Travaux et à Monsieur le Directeur financier pour information
et disposition.

17. Règlement complémentaire de police - Création d'un emplacement PMR - Place de Graty

· Réuni en séance publique ;
· Vu la loi relative à la police de la circulation routière ;
· Vu l'arrêté royal du 1er 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 Mme Nelly Bauwens domiciliée Place de Graty 13 à 7830 Graty acceptée par le
Collège communal en date du 21 novembre 2017 en vue de créer un emplacement PMR devant son
domicile ;

· Considérant que la Place de Graty accueille une salle communale, un terrain de jeu de balle et la crèche, ce
qui occasionne des difficultés récurrentes de stationnement ;

· Considérant qu'aucun emplacement PMR ne se situe à proximité de son domicile ;
· Considérant que lors de sa visite sur place le 5 janvier 2018, Monsieur Yannick DUHOT a émis un avis

favorable sur la création d'un emplacement PMR entre le numéro 13 et l'église à condition de laisser un
mètre de passage pour le sentier ;

· Considérant que la place en question est une voirie communale ;
DECIDE à l'unanimité

Article 1  : De créer un emplacement PMR entre le numéro 13 et l'église sur la Place de Graty à condition de
laisser un mètre de passage pour le sentier.
Article 2 : De demander à Madame Nelly Bauwens de nous fournir une copie de sa carte octroyant au
bénéficiaire des facilité de stationnement.
Article 3 : De matérialiser la mesure par le placement d'un panneau E9 comportant le sigle représentant une
personne PMR et d'un marquage au sol.
Article 4 : De transmettre la présente décision à l'intéressée, au SPW DGO2 Direction de la Règlementation et
des Droits des Usagers, Bd du Nord, 8 à 5000 Namur, au service Travaux et à Monsieur le Directeur financier
pour information et disposition.

18. Motion sur l'instauration d'une zone bleue à la gare d'Enghien - Approbation

· Considérant le fait que le Conseil communal d'Enghien a adopté le 14 décembre 2017 un règlement
complémentaire en matière de police sur la circulation routière en élargissant la zone bleue aux voiries
communales et régionales au centre-ville et dans les quartiers de la gare à Enghien ;

· Considérant que la gare d'Enghien constitue un accès stratégique pour les navetteurs qui se rendent
quotidiennement à leur travail via la liaison 94 et l'arrêt de 6 trains en gare d'Enghien en heure de pointe ;

· Considérant que l'élargissement de la zone bleue aux voiries communales et régionales au centre-ville et
dans les quartiers de la gare d'Enghien a pour effet de limiter l'accès à ces zones de parking aux seuls
habitants de la Commune d'Enghien ;

· Considérant que plus de 350 navetteurs de la Commune de Silly se rendent quotidiennement à la gare
d'Enghien pour accéder via le transport ferroviaire à leur lieu de travail situé pour la plupart en région
bruxelloise ;

· Considérant que de nombreux navetteurs des autres communes limitrophes à la ville d'Enghien se rendent à
leur travail au départ de la gare d'Enghien ;

· Considérant que l'offre et l'accessibilité aux transports publics doivent être garanties sans aucune
discrimination ou distinction, directe ou indirecte ;

· Considérant qu'il est également de la mission des communes de favoriser l'accès aux transports en commun
à tous les navetteurs ;

· Considérant le principe de l'autonomie communale mais également la réalité du même bassin de vie socio-
économique auquel ressortissent les Communes d'Enghien et de Silly ;

· Considérant que, parallèlement à l'élargissement de la zone bleue, la portée limitée du projet d'extension de
parking prévu par la commune d'Enghien ne permettra pas de compenser la perte d'accessibilité pour les
navetteurs des communes avoisinantes ;

· Considérant que si l'ont met en place un parking de dissuasion, la majorité des navetteurs utilisant au
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minimum 3 types de transport pour accéder à leur lieu de travail (voiture-train-métro/tram), l'ajout d'un
mode de transport supplémentaire, tel que le recours au bus pour accéder à la gare, constitue un frein à
l'accès au travail ;

· Considérant que l'extension des zones règlementées de stationnement empêche les habitants des
communes limitrophes de stationner sur des voiries régionales ;

· Considérant que les communes limitrophes n'ont pas été informées, conformément à l'art. 2 de la loi du 7
février 2003 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière, dans les 15 jours suivant
l'adoption par le Conseil communal du règlement complémentaire ;

· Considérant que l'article 2 § 4 de l'arrêté ministériel du 9 janvier 2007 concernant la carte communale de
stationnement dispose que «La carte de riverains ne peut être délivrée qu'aux personnes qui ont leur
résidence principale ou leur domicile dans la commune, la zone ou la rue mentionnée sur la carte de
riverain» ; que, malgré cette disposition légale, le règlement complémentaire adopté par le Conseil
communal d'Enghien dispose que «les cartes délivrées pour les habitants d'Enghien, Marcq et Petit-Enghien
qui ne sont pas domiciliés en zone bleue sont valables dans le secteur «gare»»  ; que ce faisant, rien
n'empêcherait donc qu'une disposition similaire soit prise pour les habitants de Silly ;

· Considérant que cette mesure portera préjudice aux enfants/étudiants fréquentant les écoles enghiennoises
dont les parents-navetteurs ne trouveront plus de places de stationnement libres ;

· Considérant les efforts constants de la commune de Silly à mettre à disposition, des navetteurs, des places
de parking supplémentaires ;

DECIDE par 17 voix pour, 0 voix contre, 1 abstention(s) ( Blondiau Damien ) .
Article 1 : De demander au Conseil communal d'Enghien de soustraire les voiries régionales de son règlement
de l'élargissement de la zone bleue prévue par le règlement complémentaire en matière de police sur la
circulation routière.
Article 2 : De demander, en cas de maintien du règlement complémentaire au Conseil communal d'Enghien de
proposer aux navetteurs domiciliés dans les communes voisines des solutions alternatives telle que la mise en
place d'emplacements réservés aux voitures partagées sans limitation d'horaire.
Article 3 : De demander au Conseil communal d'Enghien de prendre toutes les mesures pour offrir des espaces
de parking suffisants aux habitants des communes voisines.
Article 4 : De demander d'agrandir et d'aménager le parking sis Chaussée d'Asse.
Article 5 : De demander le report de la mise en application dudit règlement à la rentrée scolaire 2018.
Article 6 : De demander au Conseil communal d'Enghien de solliciter la SNCB et/ou le SPW mobilité pour
l'aménagement urgent des parkings situés à l'arrière de la gare.
Article 7 : De transmettre la présente délibération au Conseil communal d'Enghien.

19. Route nationale 57

Monsieur le Bourgmestre explique le contexte du chantier de la RN57. Il explique qu'il n'y a pas de coordination
entre le SPW, l'entreprise et la Commune de Silly. Il précise également que la date de fin des travaux n'est pas
connue mais que tous espèrent terminer avant la durée limite de l'exécution du chantier.
La semaine passée, nous avons pu observer de gros problèmes de circulation à Thoricourt, mais également à la
rue Mauvinage.
Ce Samedi, Monsieur le Bourgmestre a réuni une commission du Bourgmestre en présence des membres du
Collège communal et de la zone de police.
A l'issue de la réunion, la police a demandé de diminuer le tonnage à 3,5T.
Madame la Conseillère Audrey Trenteseaux s'informe sur les dispositions prises à Ghislenghien pour informer
des limitations de tonnage.
De plus, les membres du Conseil Communal s'interrogent sur les dispositions prises notamment pour les
commerces locaux. Monsieur l'Echevin des travaux précisera que les travaux ont été phasés afin que le moins
de nuisances ne soient causées. Des concertations ont eu lieu avec les principaux intéressés.
Monsieur l'Echevin Eric Perreaux précise que les automobilistes ne respectent pas les dispositions légales, que
des ornières se créent à cause des camions et non les tracteurs. Il rappelle que le suivi est journalier et que la
réaction de la Commune est directe.
Monsieur le Conseiller Laurent Vrijdaghs souligne une nette amélioration du flux de circulation ; il espère que ça
va encore durer 4 mois.
Monsieur le Conseiller Alain Hendrickx s'interroge sur l'ouverture de la RN57 à la fin des travaux. Monsieur le
Bourgmestre précise que la circulation sera réouverte à tous.

INFORMATIONS ET COMMUNICATIONS
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20. Convention avec la SA Curitas pour la récupération des textiles usagés

· Vu l'article 21 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ;
· Vu les mesures 532,533 et 535 du Plan wallon des déchets Horizon 2010 ;
· Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l'enregistrement des collecteurs et

des transporteurs de déchets autres que dangereux ;
· Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 déterminant les modalités de

gestion de la collecte de déchets et notamment l'article 14bis §1er «La collecte de textiles usagés (…)
par le biais de points d'apports volontaires autres que les parcs à conteneurs est subordonnée à la
conclusion préalable d'une convention entre le collecteur et la Commune sur le territoire de laquelle la
collecte est opérée» ;

· Considérant que le projet de convention répond aux désidératas de la Commune tel que libellé
notamment en son article 3, §1er "La collecte peut être organisée selon la méthode suivante : «bulles
à textiles installés sur terrains privés» §4 «Toute nouvelle implantation devra faire l'objet d'une
autorisation communale»" ;

· Considérant que les bulles à textiles de l'opérateur ne sont pas autorisées sur le domaine public et les
propriétés communales afin de ne pas faire double emploi avec les bulles installées au parc à
conteneurs gérées par l'intercommunale IPALLE ;

· Considérant que l'opérateur Curitas gère, à l'heure actuelle, deux conteneurs de déchets textiles sur
des terrains privés sur l'entité près du Proxy Delhaize rue Ville Basse à Silly et près du Drink Debruyn
rue Warissaet 12 à Bassilly ;

· Considérant que la précédente convention est arrivée l'année dernière (2017) à échéance et qu'il
convient de la renouveler ;

DECIDE à l'unanimité
Article 1 : D'approuver la convention avec les réserves susmentionnées.
Article 2 : De transmettre une copie de la présente délibération à la Société Curitas, Sint Matrinusweg 197 à
1930 Zaventem, au SPW (DGARNE, Direction de la politique des déchets, Avenue Prince de Liège 15 à 5100
Jambes et au service Environnement.

21. Province de Hainaut : Majoration pour 2018 de la dotation pour projet supracommunal

Pour rappel, le Conseil communal en sa délibération du 18 septembre 2017 avait adhéré au projet unique «Slow
Food et Slow Culture», qui consiste en la création d'un Food truck Slow Food et d'une roulotte culturelle
itinérante. Ce projet a pu voir le jour suite à l'appel à projets lancé par la Province de Hainaut visant à
contribuer à la structuration du territoire ou à amplifier une dynamique supralocale. Le financement était
assuré par la Province de Hainaut à concurrence de 75 centimes d'euros par habitant.

Par la présente, le Conseil communal prend acte du courrier de la Province de Hainaut du 22 février 2018
concernant la majoration de 25 centimes d'euros par habitant pour le projet défendu par la Commune en sus
des 75 centimes initiaux, soit une majoration de 2099,25€ et ce dès 2018.

Enfin, il note que la Province de Hainaut a spécifié que cette augmentation de la dotation ne permet pas de
construire de nouveaux projets. Dans le cas de Silly où il n'y a qu'un projet en cours, et que le Conseil
communal a fait le choix de verser à l'opérateur Asbl Cittaslow Slowfood l'intégralité du subside provincial, il n'y
a pas lieu de délibérer sur la répartition de l'augmentation de subside entre opérateurs puisque ce dernier est
unique.

Le Directeur général f.f.,
Christophe Huys

Le Président,
Christian Leclercq



 

 

Délégation de gestion du terrain de basket rue de l’Enseignement à Thoricourt à l’ASBL 
Sillysorts. 

 

ENTRE LES SOUSSIGNES 
 

D’une part, la Commune de SILLY, ci-après dénommée "la Commune" représentée par Mr Christian 

Leclercq, Bourgmestre et Mr Christophe Huys , Directeur Général ff, dont le siège est sis 18, Place 
communale à 7830 SILLY, agissant en vertu d’une délibération du conseil communal prise en séance 

du 12 mars 2018. 
 

 Et 
 

D’autre part, l’association sans but lucratif " SILLYSPORTS", ci-après dénommée "l’asbl", dont le 

siège social est établi rue Thabor n° 70 à 7830 Bassilly  autrement dit « Square Camille Theys », 
valablement représentée par Mrs Bernard Langhendries, Président et Philippe Defraene, Trésorier, à 

titre de délégués à la gestion journalière et à la représentation de l’asbl par application de l’article 25 
dernier alinéa de ses statuts, dûment modifiés, coordonnés et déposés au greffe du Tribunal de 

Commerce. Considérant que les Statuts ont été valablement publiés au Moniteur Belge. 

 
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT: 

 
Article 1 

 
Le Conseil Communal délègue la gestion du terrain de basket aménagé sur la plaine de sports rue de 

l’enseignement à Thoricourt à l’asbl « Sillysports » et ce pour un délai de 20 ans.  

 
Considérant que cette délégation pourrait prendre fin si le contrat de gestion voté en date du 14 

septembre 2015 par les membres du Conseil Communal ne devait pas être renouvelé dans le cas 
d’une cessation de l’activité de l’ASBL.  

 

Article 2 
 

Le Conseil Communal délègue à l’asbl, l’introduction des demandes de subvention auprès des pouvoirs 
subsidiant pour l’installation de ce terrain de basket extérieur (5 joueurs)  

 

Article 3 
 

L’asbl veillera à gérer le bien en bon père de famille et s’assurera de contracter des polices 
d’assurances couvrant largement les biens mis à sa disposition. Une copie des polices d’assurances 

devront être fournies auprès de l’Administration.  
 

Article 4 

 
Le contrat de gestion tel qu’établi en vertu du chapitre 4 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation et voté par le Conseil Communal en date du 14 septembre 2015 reste d’application.  
 

Article 5  

 
Cet espace est mis à disposition de l’ASBL pour les missions telles que définies dans les statuts de 

ladite ASBL. Aucune dérogation ne sera permise sans une modification de la présente convention.  
  

Article 6 
 

Le présent contrat entrera en vigueur dès que les autorités de tutelle auront remis un avis.  
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La Commune se réserve le droit d’y mettre un terme au cas où les conditions qui avaient présidé à sa 

conclusion ne s’avéreraient plus remplies. Le cas échéant, la décision sera portée à la connaissance de 

l’ASBL, par pli recommandé, au moins trois mois avant la date d’anniversaire de l’entrée en vigueur 
dudit contrat. 

 
 

 

Fait à Silly, en double exemplaire, le 12 mars 2018. 
 

 
 

 
La Commune de SILLY                           L'asbl "SILLYSPORTS" 

 

Représentée par:       Représentée par: 
 

Le Directeur Général ff                                                               Le Trésorier  
Christophe HUYS                                                                           Philippe Defraene 

 

 
 

 
 

Le Bourgmestre                                                  Le Président 
Christian Leclercq                                                                            Bernard Langhendries 
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ANNEXE 1 : Statuts de l’ASBL de… 
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ANNEXE 2 : Convention entre l’ASBL et la Commune de SILLY 

 

La commune de Silly s’engage à prendre en charge,  

- les frais d’assurance « Responsabilité civile » et autres couvrant les différentes infrastructures et le 

matériel répertorié ; 

- les frais de personnel d’entretien ; 

- L’entretien des abords du terrain 

 

L’ASBL s’engage à prendre en charge : 

-  les frais d’assurance « Responsabilité civile » et «couverture des participants » pour chacune de ses 

organisations ; 

- la demande de subsides pour l’installation d’un terrain de Basket 

-  l’achat et l’entretien du matériel sportif ; 

- de mettre les infrastructures prioritairement à disposition des écoles de l’entité, des activités 

organisées par le biais de plaines de jeux ainsi que toute demande émanant de l’Echevinat des sports 

et de l’enseignement.  
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RAPPORT ANNUEL 2017 
ECOPASSEUR COMMUNAL 

(1 rapport par commune – Situation au 31 décembre 2017 – version informatique disponible auprès du Département du Développement durable du SPW) 

1 HISTORIQUE DU POSTE DE L’ÉCOPASSEUR COMMUNAL  

Date d’entrée en fonction du premier  écopasseur : 1 décembre 2012 

Date de départ éventuel  du premier écopasseur : 31 décembre 2017 

Date d’entrée en fonction éventuelle du deuxième  écopasseur : / 

Date de départ éventuel  du deuxième  écopasseur : / 

Date d’entrée en fonction éventu elle du troisième  écopasseur : / 

Nombre de mois de présence effective totale d’un écopasseur dans la 
commune jusqu’au 31 décembre 2017 inclus 

61 mois 

Y a-t-il un conseiller énergie dans votre commune ? Non 

Y a-t-il un conseiller logement dans votre commune ? Non 

Remarque(s) éventuelle(s): L’écopasseur travaille 2 jours par semaine pour la commune de Silly et 3 jours  
pour celle d’Enghien. 

2 IDENTITÉ DE LA COMMUNE 
2.1 Informations générales 

Nom de la commune :  Silly 

Province :  Hainaut 

Nombre d’habitants : 8 397 (1er janvier 2017) 

Nombre de bâtiments communaux :  27 
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2.2 Informations relatives à l’énergie 

 

Nombre de bâtiments repris au 
cadastre énergétique 

Nombre de bâtiments repris à la 
comptabilité énergétique 

Nombre de bâtiments audités 

Situation initiale  
(à la date d’arrivée du premier écopasseur) 

6 0 1 

2.3 Informations relatives au logement  

Nombre de logements communaux 0 

Nombre de logements publics 75 

Nombre de logements privés 3196 (chiffe de 2015 venant du site SPF Economie) 

Nombre de logements concernés par le permis de location 8 

Nombre de permis de location en vigueur sur le sol communal 0 

Nombre de permis d’urbanisme octroyés en 2017 et relatifs à la création de 
logements 

(voir le registre urbanisme attention ne prendre que les permis déjà délivrés et 
donc vérifier pour l’année 2016, ceux qui n’étaient pas encore délivrés) 

Nombre de logements concernés par ces demandes de permis d’urbanisme  

 

La commune dispose d’un :  

O Règlement incendie 

� Règlement taxe sur les logements inoccupés/abandonnés 

� Règlement communal de police relatif à la salubrité ou la sécurité publique des bâtiments  

� Règlement communal d’urbanisme 
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3 MISSIONS DE L’ÉCOPASSEUR 
Cochez les missions assignées à l’écopasseur communal (consultez le projet introduit lors de l’appel à projets ou contactez l’Administration).  

3.1 Missions d’information aux citoyens :  

� Mission générale d’information au citoyen sur les matières de l’Alliance Emploi-Environnement – développement durable/logement/énergie :
  informations relatives à l’Ecopack, aux primes et incitants pour les particuliers, à la PEB, à la salubrité des logements, etc. 

O Contribution à l’élaboration et à la mise en œuvre de l’Agenda 21 

3.2 Missions Energie :  

� Réalisation d’un cadastre énergétique, mise en place d’une comptabilité énergétique des bâtiments communaux et établissement de la liste 
des investissements prioritaires dans ces bâtiments 

� Mission PEB : 

• Contrôle du respect des normes en matière de performance énergétique des permis d'urbanisme et des dispositions du CWATUP(E) 
ayant trait à la performance énergétique des bâtiments 

Mission cochée dans l’appel à projet de la Ville d’ Enghien mais non réalisée pour l’instant à Silly 

• Formation à la certification des bâtiments publics et certification des bâtiments communaux 

O Développement d’un Plan Local Pour l’Energie 

3.3 Missions Logement :  

� Cadastre des bâtiments publics : 

• bâtiments inoccupés appartenant à des personnes de droit public 

• terrains à bâtir 

• logements inoccupés en vue de favoriser leur prise en gestion ou en location 

• possibilités de relogement d’urgence, en concertation avec le CPAS 

O Mission d’enquêteur communal agréé par la Région : 

• Recherche et constat du non-respect des critères de salubrité des logements et de la présence de détecteurs d’incendie 

• Délivrance et respect des conditions du permis de location 
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• Lors de la fermeture de logements pour non-respect des critères de salubrité, mise en contact avec les opérateurs immobiliers 
présents sur le territoire de la commune et les occupants de ces logements, en vue de leur relogement 

� Programme communal d’actions en matière de logement : 

• Appui à l’organisation de la concertation entre les représentants de la commune, du CPAS, de toute société de logement de service 
public qui dessert la commune et de tout organisme qui participe à la politique locale du logement 

• Appui dans le suivi du programme bisannuel d’actions en matière de logement 

O Suivi des mesures liées à la convention «Plan d’action pluriannuel relatif à l’habitat permanent dans les équipements touristiques » 

O Diffusion de toute information nécessaire au titulaire de droits réels quant à la prise en gestion ou en location de l’immeuble inoccupé par les 
opérateurs publics et dans la facilitation des prises de contact avec ceux-ci en matière de taxation des immeubles inoccupés de moins de 
5.000 m² 
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4 MISSIONS D’INFORMATION AUX CITOYENS 
4.1 Mission : Information du grand public 

4.1.1 Permanences  

Jours des permanences accessibles 
au public de l’écopasseur 

Heures d’ouverture Lieu(x) des permanences 
Contexte 

(autres permanences au même moment…) 

Lundi et mardi 9h-12h 
Bâtiment Environnement et 

urbanisme 
au service de l’urbanisme 

Etant dans le service urbanisme, lorsque j’entends les 
personnes parler de projets de rénovation, je leur 
demande s’ils ont fait une demande pour les primes 
énergies 

4.1.2 Informations transmises au public de manière individuelle (lors de permanences par exemple) :  

Période 
Nombre de 
sollicitations 

Questions les plus fréquentes  (ex : Primes logements, primes énergies, 
écopack, ADEL, information sur l’accès au logement privé, garanties 

locatives, contrat de bail, informations sur l’accès au logement public,  aide 
au logement, informations sur les critères de qualité et de salubrité des 

logements, etc) 

Questions auxquelles vous n’avez pas de 
réponse 

Année 2017 : 
de 01/12/2017 
(date entrée 
en fonction) 

au 31/12/2017 

8 

Demande d’information et aide pour remplir les formulaires de primes 
énergies et à la rénovation, information sur l’écopack, rénopack, 
accesspack, sur le certificat PEB pour bâtiments existants, sur la rénovation 
durable et sur les différentes technologies (ventilation, isolation, chauffage), 
sur les énergies renouvelables, sur les critères de qualité et de salubrité des 
logements, sur la prime Qualiwatt. 
 
Aide à l’utilisation du comparateur de la Cwape pour comparer les prix de 
fourniture de gaz et électricité. 

Je ne traite pas les questions suivantes :  
ADEL, information sur l’accès au logement 
privé, garanties locatives, contrat de bail, 
informations sur l’accès au logement public,  
aide au logement. Mais si elles me sont 
posées, je renvoie vers les services adéquats. 

4.1.3 Informations transmises au public de manière collective (hors personnel communal) : 
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Période 
Nombre d’actions 

menées 
Thèmes abordés 

Type d'actions menées (indiquer le nombre) 

Communications écrites 
Séances d'information/ "conférences" 

(précisez le public visé et le nombre de 
personnes présentes) 

Autre (à 
préciser) 

Année 2017 : de 
01/12/2017 
(date entrée en 
fonction) au 
31/12/2017 

3 

Primes énergie, URE et énergie 
renouvelable 

News communal et 
brochures du SPW 

  

Semaine de la mobilité   

2 Promenades 
en vélo - 
découverte et 
apprentissage 
du système 
points nœuds  
(une quinzaine 
de personnes) 

4.1.4 Informations transmises au personnel communal (à compléter si vous avez mené ce type d’actions) :  

Période 
Nombre 
d’actions 
menées 

Thèmes 
abordés 

Type d'actions menées (indiquer le nombre) 

Communications écrites 
Séances d'information/ "conférences" 

(précisez le public visé et le nombre de 
personnes présentes) 

Autre (à préciser) 

Année 2017 : de 01/12/2017 (date 
entrée en fonction) au 31/12/2017 

2 
Semaine de 
la mobilité 

  

Petit déjeuner offert aux 
employés qui viennent 
en vélo, en covoiturage 
ou à pied (une 
quinzaine de 
personnes) 

Pique-Nique en vélo 
des employés (12 
personnes) 

 

Quels sont vos constats (positifs et négatifs), vos attentes ou vos demandes par rapport à la réalisation de ce métier d’information ?  
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Constats positifs : 

- Les citoyens apprécient d’avoir une antenne locale qui puisse les aider dans leur démarche pour obtenir des primes à l’énergie et la rénovation. De plus, ils 
y reçoivent des informations générales sur la rénovation et les différentes techniques. 

-Certains occupants des bâtiments communaux, qui sont sensibles à l’énergie, s’investissent dans cette démarche et mes collègues proches (bureaux 
voisins) sont beaucoup plus attentifs à l’URE. 

- Les actions mobilité ont été accueillies très favorablement par les collègues. Ces actions étaient conviviales et ont bénéficié d’un fort taux de participation 
(pour le petit-déjeuner). 

 

Constats négatifs : 

- Le changement du mécanisme de subvention pour les primes énergie et logement ne permet plus aux propriétaires bailleurs de demander une prime à la 
rénovation pour les logements qu’ils mettent en location. Cela ne va pas inciter les propriétaires à faire des travaux d’amélioration énergétique. 

- Le mécanisme de prime actuel nécessite l’introduction de deux documents différents pour le remplacement d’une toiture et son isolation. Ce n’est pas de la 
simplification administrative.  

- Avec l’ancien mécanisme, le service urbanisme était sollicité pour préciser s’il fallait ou non un permis d’urbanisme. Cela permettait d’informer les citoyens. 

Demande : 

- Le mécanisme des primes semble venir à échéance fin 2017. Il serait intéressant que l’Administration régionale communique à temps et en heure sur les 
changements/ modifications afin que les citoyens ne soient pas lésés. 

 

4.2 Mission : Participation à l’élaboration et la m ise en œuvre de l’Agenda 21 (à compléter si cette m ission a été cochée 
au point 2) :  

Ne fais pas partie de mes missions 
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5 MISSIONS « ENERGIE » 
5.1 Mission : Gestion énergétique des bâtiments com munaux (à compléter si cette mission a été cochée a u point 2) : 

Complétez le tableau général puis répondez aux questions plus précises reprises plus bas, relatives au contenu de ce tableau. 

5.1.1 Tableau général 

Période 

Nombre de 
bâtiments repris 

au cadastre 
énergétique 

Nombre de 
bâtiments repris à 

la comptabilité 
énergétique 

Nombre de 
bâtiments audités 

Nombre de mesures correctrices 
apportées aux installations 

Nombre de projets 
d’investissement 

instruits 

Nombre d'avis de 
marché 

Année 2017 Aucun Aucun 1 2 9 2 

5.1.2 Cadastre et comptabilité énergétique 

Quel est le niveau d’avancement de : (choisir la réponse ad hoc)  

- Le cadastre énergétique ?   Pas commencé – En cours  - Complet 

- La comptabilité énergétique ?  Pas commencée  – En cours - Complète 

Commentaire / justification du niveau d’avancement de ces 2 outils de gestion énergétique (cadastre et comptabilité énergétique) : 

Le cadastre énergétique est en cours. La mise en place d’une comptabilité est compliquée car il s’agit du chauffage au mazout. 

5.1.3 Mesures correctrices 

Précisez le type de mesures correctrices apportées aux installations : 

Diminution du chauffage dans les écoles pendant les vacances scolaires : 

Je poursuis l’action commencée les années précédentes, à savoir coordonner, avec le service Travaux, le passage d’un ouvrier dans toutes les écoles, au 
début et à la fin des vacances scolaires afin de, respectivement, diminuer et augmenter la température de l’eau des chaudières (méthode permettant de 
diminuer facilement la température dans tout le bâtiment).  
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5.1.4 Investissements  

Précisez le type d’investissement(s) réalisé(s): 

Eclairage public – remplacement des lampes au HgHP 

Ores nous a transmis les projets des phases 2 et 3, pour le remplacement des lampes au HgHP. J’ai analysé les propositions et assuré le suivi administratif 
pour les faire valider au Conseil Communal. 

Eclairage public – remplacement de projecteurs d’éclairage décoratif à l’église de Bassilly 

Dans la continuité du remplacement des éclairages décoratifs énergivores, Ores a été sollicité pour solutionner l’éclairage de la Place de Bassilly, illuminée 
par des projecteurs de fortes puissances. Ores nous a proposé de placer des projecteurs leds. 

Remplacement de l’éclairage décoratif du bâtiment principal 

Suite à la demande du collège communal, j’ai consulté deux entrepreneurs pour connaitre les différentes possibilités afin de mettre en valeur le bâtiment 
principal, avec un éclairage extérieur décoratif. J’ai également budgétisé le coût de ces travaux. Mon collègue, l’informaticien, se charge de rédiger le cahier 
des charges. 

Remplacement d’une chaudière - demande d’un subside UREBA 

J’ai réalisé le dossier technique pour le subside ureba afin de faire remplacer la chaudière du bâtiment principal. Afin d’avoir les informations, j’avais fait appel 
à un entrepreneur pour avoir un devis et des explications techniques.  

Projets d’installations photovoltaïques sur les bâtiments communaux 

En 2016, j’ai rédigé le cahier des charges pour la réalisation de deux installations photovoltaïques sur les toitures de l’école de Bassilly et du bâtiment de 
l’urbanisme. En 2017, j’ai suivi le chantier et procédé à la réception provisoire. 

Un autre projet de panneaux photovoltaïques est à l’étude : la toiture de l’école de Silly. En 2017, j’ai fait réaliser une étude de stabilité et j’ai déjà rédigé les 
clauses techniques en préparation du futur marché public. 

Subsides Ureba : Rénovation de l’école de Silly 

Suite à la fin du chantier de rénovation de l’école, j’ai préparé les différents documents nécessaires pour la demande de liquidation. Elle n’a pas été finalisée 
en 2017, car il manquait encore les derniers documents. 

Rénovation du Salon de Graty –Plan Pic 

En 2016, la commune a fait l’acquisition d’une salle de fêtes et le remplacement de la chaudière a fait l’objet d’une demande de subside PIC. Avec mes 
collègues du service Travaux, j’ai participé au suivi de chantier et à la constatation de carences par rapport au cahier des charges que j’avais rédigé. 

Rénovation d’une maison – demande de subside UREBA 

Dans le cadre de l’ancrage communal, le CPAS rénove une maison pour en faire plusieurs logements publics. J’ai relu les clauses techniques pour identifier 
les éléments qui pouvaient bénéficier du subside UREBA. J’ai également constitué le dossier technique pour la demande mais elle n’a pas encore été 
transmise car des précisions doivent encore être apportées. 
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Période 

Type d'investissement (indiquer le nombre) Type de financement (indiquer le nombre) 

Enveloppe 
du bâtiment 

Système de 
chauffage 

Installations 
d’éclairage 

Energies 
renouvelables 

Autre  
(à préciser) 

Fonds propres Subsides 
Tiers 

investisseur 

Autre 

(à préciser) 

Année 2017 1 3 1 3  8 6   

5.1.5 Cahiers de charges 

Précisez si des clauses énergétiques ont été ajoutées dans les cahiers des charges et pour quels types de travaux: 

- Clauses techniques pour le placement d’une installation photovoltaïque. 

 

5.2 Mission : Respect des normes sur la performance  énergétique des bâtiments dans les demandes de per mis 
d'urbanisme (à compléter si cette mission a été coc hée au point 2) : 

Mission cochée dans l’appel à projet de la Ville d’ Enghien mais non réalisée pour l’instant à Silly. C ’est mes collègues de 
l’urbanisme qui s’en occupent.  

 

Période 
Nombre de 

permis traités 

Part des dossiers 
traités conformes à 

la législation  
(en pourcentage) 

Types de documents vérifiés 

Nombre de formulaires 
1 ou 2 ou de 

déclaration simplifiée 
examinés 

Nombre 
d’engagements PEB 

examinés 

Nombre de déclarations 
PEB initiales 
examinées 

Nombre de déclaration 
PEB finales examinées 

Année 2017       

Précisez les cas problématiques rencontrés: 

5.3 Mission : Développement d’un plan local pour l’ Energie (à compléter si cette mission a été cochée au point 2) :  

Mission non cochée mais mise en œuvre via la Conven tion des Maires 

5.4 Autres missions « énergie » réalisées :  

Précisez les éventuelles autres missions « énergie » réalisées :  



 

Rapport intermédiaire annuel 2017 

Ecopasseurs communaux 

11

Etablir des fiches techniques pour les bâtiments 

Pour chaque bâtiment communal, une fiche signalétique a été établie. Elles reprennent les données administratives et techniques, ainsi qu’une liste des 
améliorations à effectuer.  

Convention des Maires 

Suite à l’appel à Projet POLLEC 2, la commune de Silly a décidé de rejoindre les 9 autres communes de Wallonie picarde signataires de la Convention des 
Maires. En 2015, le bilan des émissions et le Plan d’Action d’Energie Durable ont été réalisés. En 2016, des précisions ont été apportées au plan et celui-ci a 
finalement été soumis en septembre 2016 au bureau de la Convention. 

Depuis, je participe aux réunions, avec les autres communes, permettant d’assurer le suivi et d’échanger les bonnes pratiques. 

Fournitures des consommations d’énergie pendant 10 ans pour les bâtiments ayant fait l’objet d’un subside UREBA 

Pour tout bâtiment ayant fait l’objet d’un subside Ureba, nous sommes tenus de fournir au Service Public de Wallonie les données de consommation pendant 
10 ans, après la réalisation des travaux. J’ai donc recherché les informations et compléter les documents pour trois bâtiments communaux.  

Semaine de la mobilité 

Avec le Syndicat d’initiative, j’ai organisé la semaine de la mobilité à Silly. 5 actions ont ainsi été menées : 

- Venir au boulot autrement : petit déjeuner offert aux employés qui viennent en vélo, en covoiturage ou à pied (organisé par le syndicat d’initiative) 

- Promenade en vélo à la découverte des jardins, pour les citoyens – participation avec l’aide du syndicat d’initiative. 

- Sensibilisation dans trois écoles communales pour les classes de 5-6 primaire. Nous avons fait venir l’association Apper Hainaut qui a organisé une 
activité ludique et éducative sur le thème de la sécurité routière. Les élèves de l’école d’Hellebecq ont également fait une balade à vélo pour se 
rendre jusqu’à la salle de sports où l’activité principale était organisée. 

- Organisation d’une balade en vélo avec les employés communaux, suivi d’un pique-nique de type auberge espagnole à la ZIT de Bassilly  
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6 MISSIONS « LOGEMENT » 
6.1 Mission : Tenue d’inventaire permanent (à compl éter si cette mission a été cochée au point 2) : 

6.1.1 Logement inoccupés : 

Période 

Disposez-vous 
d’un inventaire 

sur les 
logements 

inoccupés ? 

Cet 
inventaire 
est-il mis à 

jour ? 

Nombre de logement 
inoccupés sur le 

territoire communal 
(privés et publics) 

repris dans l’inventaire 

Quel pourcentage 
cela représente-t-il 

au regard du nombre 
de logement sur le 

territoire communal ? 

Si possible, 
quelle est la 
proportion 
logement 1 
chambre ? 

Si possible, 
quelle est la 
proportion 
logement 4 

chambres ou + ? 

Nombre de logement 
qui étaient inoccupés 
l’année précédente 
mais qui ne le sont 
plus cette année 

Année 2017 OUI OUI 
Voir avec Nicolas 

Bertoux 
 / / / 

6.1.2 Terrain à bâtir :  

Période 
Disposez-vous d’un 

inventaire sur les 
terrains à bâtir ? 

Cet inventaire est-il mis à 
jour ? 

Nombre de terrain à 
bâtir 

Surface approximative (en ha) 
Nombre de parcelle à bâtir 

repris au sein d’un lotissement 
non périmé 

Année 2017 NON NON / 
105 ha (d’après le schéma de 

structure) 
/ 

6.1.3 Possibilités de relogement :  

Période 
Nombre de 

logements de 
transit 

Nombre de logements 
appartenant à une 

AIS 

Nombre de maison 
d’accueil 

Nombre de maison de 
vie communautaires 

Nombre de maison 
d’hébergement de 

type familial 

Nombre d’abris de 
nuit 

Année 2017 1  0 2 ILA 0 0 0 

 

Quels sont vos constats (positifs et négatifs), vos attentes ou vos demandes par rapport à la réalisation de ces inventaires ?  

- Ces données nécessitent beaucoup de temps de recherche. De plus, elles doivent être communiquées dans différents documents, plusieurs fois par an 
avec de légères modifications qui prennent du temps pour la recherche des données. 

- L’inventaire des terrains à bâtir n’est vraiment pas simple à réaliser. 

- Ces différents inventaires permettent de mieux connaitre les spécificités de la commune (besoin en logement, problèmes spécifiques à la commune). 
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Demande : créer un inventaire unique accessible aux différents départements du SPW afin de soulager les communes. 

Connaitre la finalité de ces inventaires et préciser une méthode pour identifier les terrains non bâtis. 

 

6.2 Mission : Enquêteur communal salubrité (à compl éter si cette mission a été cochée au point 2) : 

6.2.1 Enquêtes salubrité selon le Code wallon du logement et de l’habitat durable : 

Période 
Votre commune dispose-

t-elle d’un enquêteur 
agréé ? 

Nombre d’enquêtes 
réalisées sur la base du 

Code wallon du logement 
et de l’habitat durable 

Nombre de logement 
qualifiés, après enquête, 
d’améliorable – habitable 

Nombre de logement 
qualifiés, après enquête, 

d’améliorable – inhabitable ? 

Nombre de logement 
qualifiés, après enquête, 

de non améliorable – 
inhabitable ? 

Année 2017      

Quels sont les 4 problèmes les plus fréquemment constatés ?  

O Stabilité extérieure et de la structure portante     O Installations électrique et de gaz 
O Installation de chauffage      O Circulation au niveau des sols et des escaliers 
O Equipement sanitaire       O Etanchéité 
O Ventilation        O Éclairage naturel 
O Configuration        O Surpeuplement 
O Caractéristiques intrinsèques du bâtiment qui nuisent à la santé des occupants 

6.2.2 Enquêtes salubrité selon l’Article 135 de la nouvelle loi communale : 

Période 
Nombre d’enquêtes réalisées 

sur base de la nouvelle loi 
communale 

Nombre de logements qualifiés, 
après enquête, d’améliorable - 

habitable 

Nombre de logements qualifiés, 
après enquête, d’améliorable - 

inhabitable 

Nombre de logements qualifiés, 
après enquête, de non améliorable 

- inhabitable 

Année 2017     

Quels sont les 3 problèmes les plus fréquemment constatés ?  

O Inadaptation structurelle    O Stabilité ou menace de ruine 
O Humidité      O Mérule, champignon ou moisissure 
O Rats, vermines ou autres animaux nuisibles  O Défaut d’équipement de base  
O Exposition excessive ou non adéquate à certaines situations environnementales 
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6.2.3 Arrêtés de police en vertu du Code wallon du logement et de l’habitat durable : 

Période 

Nombre d’arrêtés 
de police pris par le 

bourgmestre en 
vertu de l’article 7 

du CWLHD 

Nombre de logements 
rénovés et en cours 
de rénovation suite à 

un arrêté 

Nombre d’expulsions 
prononcées au sein 

des arrêtés pris 

Nombre d’expulsions 
effectivement réalisées 

par la commune 

Nombre de constats 
d’infraction pris 
conformément à 

l’article 200 bis du 
CWLHD 

Nombre de constats 
d’infraction pris 
conformément à 
l’article 13 ter du 

CWLHD 

Année 2017       

6.2.4 Arrêtés de police en vertu de l’Article 135 de la nouvelle loi communale : 

Période 
Nombre d’arrêtés de police pris par le 

bourgmestre en vertu de l’article 135 §.2 de la 
nouvelle loi communale 

Nombre d’expulsions prononcées au sein des 
arrêtés pris 

Nombre d’expulsions effectivement 
réalisées par la commune 

Année 2017    

Quels sont les 3 principales difficultés rencontrées lors de votre travail quotidien dans l’application de ces deux législations ? Quelles sont vos attentes et vos 
demandes par rapport à la réalisation de ces enquêtes ?  

6.2.5 Les permis de location : 

Période Votre commune dispose-t-elle d’un 
enquêteur agréé « permis de location » ? 

Nombre de permis de location introduits Nombre de permis de location délivrés 

Année 2017 NON 0 0 

6.3 Mission : Programme communal d’actions en matiè re de logement – Ancrage communal (à compléter si c ette 
mission a été cochée au point 2) : 

Période 
Votre commune a-t-elle 
participé à l’ancrage ? 

Comment avez-vous, en tant qu’écopasseur, contribué à sa réalisation ? 

Année 
2017 

oui 

Programme 2014-2016 : 

Le programme introduit en 2014-2016 prévoyait la création de 7 logements sociaux par la Société de Logement de 
Service Public, Haute Senne Logement et la création de 3 logements par le CPAS, dont un de transit. 

Depuis, le programme a été modifié. Ce sont les opérateurs qui se sont occupés des différentes démarches auprès 
du Gouvernement.  
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Quels sont vos constats (positifs et négatifs), vos attentes ou vos demandes par rapport à la réalisation de cet ancrage ?  

Les délais pour la mise en œuvre des logements sont très longs, ce qui est dommage vu le manque de logements sociaux. 

Le précédent programme couvre les années 2014-2016. Depuis, nous n’avons pas reçu de nouvel appel à projet. Il serait souhaitable d’obtenir des 
informations sur l’évolution de la politique du logement au niveau régional, et de préférence, suffisamment à l’avance pour prendre le temps de la réflexion.  

 

6.4 Mission : Intervention au sein du plan Habitat Permanent (à compléter si cette mission a été coché e au point 2) : 

Période 
Votre commune est-elle signataire d’une 

convention plan HP ? 
Disposez-vous d’un règlement communal 

spécifique relatif à ces zones ? 
Quelle a été votre action, en tant 

qu’écopasseur en matière de plan HP ? 

Année 2017    

6.5 Mission : Taxation des immeubles inoccupés (à c ompléter si cette mission a été cochée au point 2) : 

Période 

Nombre de logements pour 
lesquels un 1er constat a été 
réalisé depuis le 1er janvier 

2017 

Nombre de logements pour 
lesquels un 2ème  constat a été 

réalisé depuis le 1er janvier 2017 

Nombre de logements pour 
lesquels une taxe a été prélevée 

depuis le 1er janvier 2017 

Nombre de logements « réoccupés » 
depuis le 1er janvier 2017 suite à la 

volonté d’application de ce règlement 
taxe 

Année 2017     

Quels sont vos constats (positifs et négatifs), vos attentes ou vos demandes par rapport à la réalisation de ce règlement taxe ?  

6.6 Autres missions « logement » réalisées : 

Cochez les autres missions réalisées : 

O Vérifier des permis d’urbanisme au niveau de la salubrité 

O Contrôler des divisions de logement et des permis d’urbanisme y relatifs 

O Analyser le potentiel foncier (et financier) des biens communaux 

O Vérifier l’apposition du montant du loyer pour les logements à louer 

O Analyser des dossiers « gens du voyage »  

O Autres missions. Précisez :  
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7 BILAN :  
7.1 Bilan personnel de la fonction et du travail ré alisé :  

L’expérience acquise au fil du temps et les formations suivies ont permis la gestion des dossiers de plus en plus complexes. Le travail est très varié et permet 
de toucher à différents éléments (technologies, sensibilisation, différents domaines…) 

De nombreux chantiers ont été commencés et il en reste encore de nombreux à réaliser.  

Même si je quitte cette fonction pour un poste ne dépendant pas d’une subvention, le domaine de l’énergie continue de me passionner. 

 

7.2 Facteurs de succès et de freins pour la réalisa tion de la mission 

Quels sont les facteurs qui, selon vous, facilitent votre mission ?  

- Le fait de travailler dans deux communes permet d’avoir un double réseau pour réaliser les missions, d’avoir plus d’informations et de pouvoir croiser les 
informations.  

- Il existe de nombreux outils qui sont mis à notre disposition (le site énergie+, le portail énergie Wallonie, les brochures,….) 

- Le réseau des facilitateurs et le Guichet de l’énergie sont des aides précieuses, même s’ils devraient être relancés. 

- La création d’un réseau d’écopasseurs (initiative personnelle de l’un d’entre nous). 

- Une bonne communication avec les autres services techniques est nécessaire. 

Quelles sont les difficultés rencontrées ?  

- Il n’y a pas vraiment de formation menant au poste d’écopasseur, il faut donc se former en partie en interne.  

- En 2017, nous n’avons pas eu de formation spécifique pour les écopasseurs, difficile donc de nous rencontrer et d’échanger. 

- Les écopasseurs exercent des missions d’énergie et de logement, même si cela semble lié, dans les faits, il est difficile de se spécialiser dans les deux 
domaines et d’y consacrer le temps qui devrait être nécessaire, surtout en étant à mi-temps sur deux communes. 

7.3 Formations 

Listez l’ensemble des formations suivies au cours de cette année ?   

Quelles sont les thématiques dans lesquelles vous souhaiteriez être mieux formé pour exercer votre fonction ?  

- La formation de Responsable Energie est adaptée à la fonction d’écopasseur et devrait être proposée systématiquement aux nouveaux engagés. 

- Les thématiques suivantes sont importantes : les marchés publics, la sensibilisation des citoyens… 

- Les matinées d’échange sont également importantes. 
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7.4 Suggestions de nouvelles missions 

Quelles actions pensez-vous intéressantes d’introduire dans les objectifs de la mission? 

Les écopasseurs accomplissent une très grande diversité de missions, outre celles définies plus haut. En effet, nos missions sont à la carte, en fonction des 
besoins, des affinités, des compétences des écopasseurs. 

Les grandes lignes sont définies et suffissent à elles-mêmes. 

7.5 Commentaires  

A chaque reconduite de l’arrêté de subventionnement, c’est la situation se répète : il faut attendre la fin de l’année pour savoir si le poste est ou non 
subventionné. Dans la durée, ce n’est pas tenable. 

 
















