Les aménagements de convivialité de la place de Fouleng sont terminés !

RAPPORT ANNUEL D ACTIVITÉS DE LA COMMISSION LOCALE DE DÉVELOPPEMENT RURAL - 2021

COMMUNE DE SILLY - OPÉRATION DE DÉVELOPPEMENT RURAL

RA Silly 2021

Lot 0

Lot 0

Numéro
du
projet
0.3

solidaire

Intitulé du projet

0.2

Aménagement de la place de
Fouleng

Numéro
du
Intitulé du projet
projet
0.1
Aménagement de la ligne 287

2. TABLEAU DES PROJETS EN COURS

Priorité dans le
PCDR

Lot 0

Priorité dans le
PCDR

1. TABLEAU DES PROJETS REALISES
Légende : [en gras] = avancées 2020

=
271.148,9

deuxième
phase

Première
phase

Montant du
projet à 100%

Montant du
projet à 100%

Appels à projet
Mobilité douce
2017 et 2018

Pouvoir(s)
subsidiant(s)

Subside «
ruralité » pour la
communication

Pouvoir(s)
subsidiant(s)

Projet en cours de finalisation : terrain de
pétanque, mobilier urbain et plantations

- Travaux de la 1ère phase entre Bassilly et
Silly initiés en 08/2020 mais stoppés suite à
un mouvement de riverains
le 12/01/2021
- Elaboration du projet définitif pour la 2ème
phase entre Silly et Hellebecq
- interpellation du SPW DGO1 sur les
conventions à établir avec les citoyens.

Le GAS Silly Bag a été mis en place en
octobre 2018.
- 15 producteurs
- 13 familles
- 2 x par mois
produits spécifiques

Programmation du projet

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

Court terme

Court terme

Court terme

Court terme

Court terme

Court terme

RA Silly 2021

1.2

Court terme

Valorisation et développement des
énergies vertes

Valorisation du petit patrimoine

charte agricole

de Développement de la Nature
(PCDN)
Dépend des
actions mises
en place
Dépend des
besoins
établis dans

Silly

Commune + UREBA

Commune + Appel
PPPW

Commune

Subside
BiodiverCité

Commune

Commune + DR +
Infrasport

Hoves

douce

Commune + DR +
Infrasport

Bornes rechargement en projet pour le
parking dans le centre de Silly +
incorporation des nouvelles impositions

Reporté en raison du COVID

Appel BiodiverCité : réunion citoyenne en
juin 2021. 6 fiches-projets encodées

- Réunion de coordination le 11 juin 2021
(DR + Infrasport)
- Approbation de la convention-faisabilité
le 13 septembre par le Conseil communal
- Approbation de la convention par la
Ministre le 13 janvier 2022
- Approbation convention-faisabilité le
22/12/2020
en mars
2021, jurys en septembre et décembre,
désignation de Meunier-Westrade le 21
décembre
Désignation prestataires graphisme et
fourniture balisage, finalisation des
supports en CLDR

- Accord de Haute Senne Logement sur la
:

3.2

3.4

3.5

3.6

3.7

Long terme

Long terme

Long terme

Long terme

Long terme

RA Silly 2021

2.9

Moyen terme

Soutien aux initiatives destinées à
la jeunesse

Dynamisation des églises

économique

Lutte contre les inondations

Restauration de la salle Herman
Moreau

Aménagement des abords de la
gare

UREBA

Enfants

Mise en place de structures (agora des

- Rencontre avec IDETA

- Projet de Fouleng en discussion avec les

- Périmètre arrêté par le Collège

- Discussions lancées avec IDETA

Entretien complet des ZIT

Rencontres sur Hellebecq pour créer des
dégagements + adaptation de certains
dispositifs sur Bassilly pour un maintien des
eaux

Subside destiné à la restauration de

Création de passages piétons, amélioration
de
-piétonne,
diminution de la vitesse aux approches de
la gare

1.10

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Court terme

Moyen terme

Moyen terme

Moyen terme

Moyen terme

Moyen terme

Moyen terme

Moyen terme

RA Silly 2021

1.3

1.1

Court terme

Court terme

Priorité dans le Numéro du
PCDR
projet
de

développement local

transformation et de
commercialisation des produits
locaux

Amélioration de la performance
énergétique des bâtiments guichet logement et énergie

Aménagement place de Hoves

Création de logements
intergénérationnels

Réduction des pollutions

de Mobilité (PCM)

Aménagement du
Bassilly

Intitulé du projet

3. TABLEAU DES PROJETS EN ATTENTE

Dépend des
besoins établis
par le groupe de
travail

Montant du
projet à 100%

Commune

Commune + Région

Commune + DR + Infrasport

Pouvoir(s) subsidiant(s)

Programmation du projet

2.11

2.12

3.1

3.3

Moyen terme

Moyen terme

Long terme

Long terme

RA Silly 2021

Sans objet

Aménagement de la ligne 87c

Création de logements pour
personnes âgées

Création de logements tremplins

transport collectif
intracommunal

covoiturage intracommunal

-forme de
communication (transformation,
collectivités)

5. TABLEAU DES INITIATIVES NOUVELLES

4. TABLEAU DES PROJETS ABANDONNES

2.10

Moyen terme

Sans objet

2.8

Moyen terme

RA Silly 2021

Année de la convention

Type de programme

ANNEXE 2 : TABLEAU DETAILLANT

Intitulé du projet

Montant du subside

PROJET EN PHASE

Objectif du projet

PHYSIQUE ET FINANCIER
DE TRAVAUX

RA Silly 2021

2020

Année de la convention

PCDR classique

Type de programme
Stimuler les échanges en
développant le réseau de
lieux de vie et de convivialité

Objectif du projet

Montant conventionné à 100%
Montant du subside développement rural

Montant

Date

Montant du subside

Désignation de l'auteur de projet 21/12/2021
Approbation de l'avant-projet par l'A.C.
Approbation de l'avant-projet par la R.W
Approbation du projet par l'A.C.
Approbation du projet par le Ministre
Adjudication
Décision d'attribution du marché
Approbation de l'attribution du marché par le Ministre
Début des travaux
Réception provisoire
Décompte final approuvé par la commune
Décompte final approuvé par le Ministre
Réception définitive

Créer une maison rurale à
Silly

Intitulé du projet

CLDR

2021

Projet 1

RA Silly 2021

-

maison rurale est désigné ; la maison de village de Hoves a été négociée ; les visuels du
ligne 287 a été sollicité ; les travaux de la place de Fouleng sont

(convention-faisabilité 2020)

ETAT D AVANCEMENT DES CONVENTIONS DR (AU 31/12/2021)

Les projets du PCDR ont avancé :
réseau de mobilité douce sont en cours de finalisation ;
terminés ; les actions BiodiverCité sont en cours.

Deux réunions ont été organisées en 2021. La première a porté sur le rapport annuel et sur la présentation de la circulaire 2020 du DR. Le nouveau
ROI a également été approuvé. La réunion du 27 octobre avait pour ordre du jour la présentation du nouvel agent relais PCDR et un point sur

2. REFLEXIONS SUR L

2016
26/02/2019
28/04/2021 Nombre de présents : 21
27/10/2021 Nombre de présents : 18

Dernière date de la modification
de composition de la CLDR

PERATION DE DEVELOPPEMENT RURAL

1. REUNIONS DE LA CLDR
Dernière date de modification du

PROJET TERMINE (DECOMPTE FINAL < 10 ANS)

ANNEXE 4 : RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE DE DEVELOPPEMENT RURAL

ANNEXE 3 : TABLEAU RAPPORT COMPTABLE ET FONCTIONNEMENT

2016
Date des réunions durant l'année
écoulée

Sans objet

RA Silly 2021

Long terme

2023

Long terme

2022

Moyen terme

2021

3.3

3.2

2.12

e la

-ci nécessite au préalable que
des
des logements tremplins sera étudiée. La salle Herman
urgence des travaux a diminué et la CLDR a choisi de

Aménagement de la ligne 87c

Restauration de la salle Herman
Moreau

Création de logements tremplins

SPW - DR / Budget communal

SPW - DR / Budget communal

SPW - DR / Budget communal

ANNEXE 5 : PROGRAMMATION DANS LES TROIS ANS AVEC RECHERCHE DES MOYENS FINANCIERS

débuter le travail sur ce projet en 2023. Pour 2024, les projets d
mobilité douce qui a été choisi par la CLDR.

Lors de sa réunion du 07 mars 2022, la CLDR a décidé de
des travaux soient menés sur la voirie régionale qui traverse le village mais ceuxlogements dans un bâtiment appartenant au CPAS de Silly a été retenue et la

3. PROPOSITIONS DE PROJETS A ENTREPRENDRE

- Projet 1.2
La réunion de coordination a été organisée le 11 juin 2021 avec le SPW DR et Infrasport. Un accord de principe a été octroyé par les deux services. La convention
faisabilité a été approuvée par le Conseil communal le 13 septembre.

L
retenu 4
candidats sur base de leurs expériences similaires. Après une visite sur site avec les 4 potentiels auteurs retenus, un second jury a été organisé en décembre.
21 décembre 2021.

RA Silly 2021

CR des réunions de CLDR du 28/04/2021 et du 27/10/2021

ANNEXE 6 : COMPTE-RENDU DE REUNION DE CLDR

Remarque(s) éventuelle(s):

Ecopasseurs communaux

Rapport intermédiaire annuel 2021

1

Ecopasseur travaille 2 jours par semaine pour la commune de Silly et 3 jours
pour

non

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

104 mois
non

2020 inclus

/

31 décembre 2021

4 juin 2018

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

Nombre de moi
c

entrée en fonction éventuelle du troisième écopasseur :

Date de départ éventuel du deuxième écopasseur :

entrée en fonction éventuelle du deuxième écopasseur :

31 décembre 2017

Date de départ éventuel du premier écopasseur :

version informatique disponible auprès du Direction du Développement durable du SPW)

1 décembre 2012

Situation au 31 décembre 2021

entrée en fonction du premier écopasseur :

1 HISTORIQUE

(1 rapport par commune

RAPPORT ANNUEL 2021
ECOPASSEUR COMMUNAL

3325
8
0

Nombre de logements privés

Nombre de logements concernés par le permis de location

Nombre de permis de location en vigueur sur le sol communal

Ecopasseurs communaux
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75

Nombre de logements publics

0

6

0

Informations relatives au logement

écopasseur)

Nombre de bâtiments repris à la
comptabilité énergétique

Nombre de bâtiments repris au
cadastre énergétique

27

Nombre de logements communaux

2.3

Situation initiale

2.2

Nombre de bâtiments communaux :

8.377 habitants

Hainaut

Province :

:

Silly

Informations générales

Nom de la commune :

2.1

2 IDENTITÉ DE LA COMMUNE

1

Nombre de bâtiments audités

2

O

n:

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

42

2021 et relatifs à la création de 29

Règlement taxe sur les logements inoccupés/abandonnés

Règlement incendie

La commune dispose

Nombre de per
logements

3

3.3

3.2

3.1

Contribution à

1

Alliance Emploi-Environnement

et établissement de la liste

développement durable/logement/énergie :
c.

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

Ecopasseurs communaux
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logements inoccupés en vue de favoriser leur prise en gestion ou en location

terrains à bâtir

bâtiments inoccupés appartenant à des personnes de droit public

Cadastre des bâtiments publics :

4

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 PEB :

Missions Logement :

O

x citoyens :

(consultez le projet introduit

Ré
,
des investissements prioritaires dans ces bâtiments

Missions Energie :

O

M

Cochez les mission

3

Ecopasseurs communaux
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5

Diffusion de toute information nécessaire au titulaire de droits réels quant à la pr
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

ques »

ice

O

A

A
public qui dessert la commune et de tout organisme qui participe à la politique locale du logement

actions en matière de logement :

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

Délivrance et respect des conditions du permis de location

Recherche et constat du non-

:

S

Pro

M

O

O

possibilités de rel

1er

Lieu(x) des permanences

Nombre de
sollicitations

20

Période

Année 2021 :
01/01/2021 au
31/12/2021

les

primes

énergies/à

la

Ecopasseurs communaux
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photovoltaïque : aides existantes, compensation

rnant la comparaison des différents
: comment comparer et choisir.

ncernant
rénovation puis de la prime habitation
démarches et les montants.

public, aide
au logement, informations sur les critères de qualité et de salubrité des
logements, etc)

Questions les plus fréquentes (ex : Primes logements, primes énergies,

Contexte

réponse

Je suis disponible au bureau le lundi et mardi.
Les citoyens prennent souvent rendez-vous
avant de venir sur place.

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

Mardi

Lundi

Jours des permanences accessibles

9h-16h

Mission : Information du grand public

4.1.1 Permanences

4.1

4

6

1

menées

Prime Habitation, URE et
comparaison des fournisseurs

Thèmes abordés

1

menées

URE

Thèmes abordés

générale

Positifs :

suivie

/

Journée du GROS pull de Noël. Le personnel
communal a été invité à enfiler un gros pull de
Noel et diminuer la température de chauffage
dans les bureaux.

Ecopasseurs communaux
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/

Autre (à
préciser)

7

et par mail pour leurs questions.

Séances d'information/ "conférences"
(précisez le public visé et le nombre
de personnes présentes)

/

Autre (à préciser)

Communications écrites

Type d'actions menées (indiquer le nombre)

:

Seul 3 citoyens étaient présents.
L

comparer.

Présentation

en collaboration avec le CPAS.

Un atelier en soirée dédié à la
comparaison des fournisseurs

Séances d'information/ "conférences"
Communications écrites (précisez le public visé et le nombre de
personnes présentes)

Type d'actions menées (indiquer le nombre)

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

Année 2021 :
01/01/2021 au
31/12/2021

Période

Nombre

4.1.4 Informations transmises au personnel communal

Année 2021 :
du 01/01/2021
au 31/12/2021

Période

Nombre

4.1.3 Informations transmises au public de manière collective (hors personnel communal) :

Mission : Participation
au point 3.1) :

Ne fait pas partie de mes missions.

Précisez

4.2

:

Ecopasseurs communaux
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8

(à compléter si cette mission a été cochée

des achats
groupés avec une communication sur tout support afin de toucher un maximum de personnes, je remarque que les citoyens sont toujours autant méfiants à
ce sujet.

Négatifs :

21

Période

Année 2021

21

Nombre de
bâtiments repris à
la comptabilité
énergétique

La comptabilité énergétique ?

-

Pas commencée

Pas commencé

En cours - Complète
(cadastre et comptabilité énergétique) :

1

instruits

Nombre de projets

2

Ecopasseurs communaux
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9

Le cadastre énergétique des bâtiments publics de la commune a été réalisé dans le cadre de ma formation de Responsable Energie. Celui-ci a permis de
que commence à se mettre en place.
En effet, les consommations annuelles sont reprises dans un classeur Excel. Par la suite un relevé mensuel devra être effectué pour permettre un meilleur
suivi.

Le cadastre énergétique ?

-

0

Nombre de mesures correctrices
apportées aux installations

En cours - Complet

Aucun

Nombre de
bâtiments audités

: (choisir la réponse ad hoc)

5.1.2 Cadastre et comptabilité énergétique

Nombre de
bâtiments repris
au cadastre
énergétique

5.1.1 Tableau général

Nombre d'avis de
marché

Mission : Gestion énergétique des bâtiments communaux (à compléter si cette mission a été cochée au point 3.2) :

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

5.1

5 MISSIONS « ENERGIE »

/

Enveloppe
du bâtiment

/

Système de
chauffage
/

Installations
e
2

Energies
renouvelables

Type d'investissement (indiquer le nombre)

/

Autre
(à préciser)
2

Fonds propres
1

Subsides

Un autre marché a
électrique.

uniquement par des PACs.
:

Ecopasseurs communaux
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ublic avec un cahier des charges pour

/

(à préciser)

Autre

10

en toiture du SillySports. En
lus, la salle est chauffée

/

Tiers
investisseur

Type de financement (indiquer le nombre)

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

5.1.5 Cahiers de charges

Année 2021

Période

Précisez

5.1.4 Investissements

Précisez le type de mesures correctrices apportées aux installations :

5.1.3 Mesures correctrices

0

Année 2021

/

Mission :

Autres missions « énergie » réalisées :

:

/

Nombre de déclarations
PEB initiales
examinées
/

Nombre de déclaration
PEB finales examinées

(à compléter si cette mission a été cochée au point 3.2) :

/

examinés

Nombre

Types de documents vérifiés

Ecopasseurs communaux
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11

e Durable (dénommé PAED), a été réalisé entre décembre 2014 et miIDETA. En 2016, des précisions ont
été apportées et le plan a finalement été soumis en septembre 2016. Depuis, toutes les communes se rassemblent régulièrement pour assurer le suivi et
échanger les bonnes pratiques.

La Commune de Silly est signataire de la Convention des Maires, avec 10 autres communes de Wallonie picarde. Ces communes sont soutenues par
IDETA qui
mon prédécesseur a récolté les données pour réaliser le bilan des émissions de CO 2 et
les calculs ont été effectués par IDETA.

Convention des Maires

/

Nombre de formulaires
1 ou 2 ou de
déclaration simplifiée
examinés

Précisez les éventuelles autres missions « énergie » réalisées :

5.4

Ne fait pas partie de mes

5.3

Précisez les cas problématiques rencontrés :

Nombre de
permis traités

Part des dossiers
traités conformes à
la législation
(en pourcentage)

Mission : Respect des normes sur la performance énergétique des bâtiments dans les demandes de permis
d'urbanisme (à compléter si cette mission a été cochée au point 3.2) :

Période

5.2

.

n de panneaux photovoltaïque sur la

1 a été analysée au niveau de la

Ecopasseurs communaux
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Le but de cette
des propositions au
Conseil communal, sensibiliser de diverses manières la population à la transition écologique et la propreté.
en présentiel en juin. Au
cours de cette dernière, les dossiers de candidatures aux différents appels à projets énergétiques ont été présentés et les résultats des achats groupés
ont pu être analysés.

Participation à la Plateforme de Transition Ecologique et Propreté Publique

Les certificats PEB des bâtiments publics réalisés en 2020 ont été actualisés. De plus,

Réalisation des certificats PEB bâtiments publics scolaires et actualisation

Dans le cadre de POLLEC 2020, une borne de recharge pour véhicule électrique sera installée sur le parking de la Cur e. Un descriptif technique a été rédigé
afin de pouvoir attribuer le marché pour la fourniture et le placement
électrique nécessaire à la borne.

toiture de cette dernière est également

La Commune a désigné un auteur de projet pour la construc

rechargement pour véhicule électrique sur le futur parking près de la place de Silly.

La Commune avait soumis un dossier
Cet appel se consacr
s. Pour ce faire, 2 volets sont disponibles
pour les 2 volets. Ainsi un nouveau collaborateur a été engagé en novembre 2021
-temps.

Appel à candidature POLLEC 2020

Depuis 2019, Ores procède au remplacement des luminaires
pertinence du maintien de chaque luminaire, le modèle de luminaire ainsi que la température de couleur.

Eclairage Public : suivi de la campagne de modernisation des points lumineux

La commune a également décidé
ph

ération a permis à un peu moins de
200 ménages silliens de changer de fournisseur pour un meilleur tarif. De plus, à travers cette action, la commune promeut une électricité 100% verte.

e Silly

s

Ecopasseurs communaux
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des écoles.

13

Plusieurs réunions se sont tenues entre différents intervenants (corps

e de Graty représente
vitrages. Le bâtiment en lui-même présente également des problèmes en toiture et mériterait une rénovation profonde.

Mission :

+/-

sur les logements
inoccupés ?

Disposezinventaire sur les
terrains à bâtir ?

non

Période

Année
2021

6.1.2 Terrain à bâtir :

Année
2021

Période

Disposez-vous

6.1.1 Logements inoccupés :

6.1

99

/

3%

Ecopasseurs communaux
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/

/

Si possible,
quelle est la
proportion
logement 1
chambre ?

/

/

/

mais qui ne le sont
plus cette année

Nombre de logement
qui étaient inoccupés

/

non périmé

Nombre de parcelle à bâtir

Si possible,
quelle est la
proportion
logement 4
chambres ou + ?

Surface approximative (en ha)

Quel pourcentage
cela représente-t-il
au regard du nombre
de logement sur le
territoire communal ?

Nombre de terrain à
bâtir

Nombre de logement
inoccupés sur le
territoire communal
(privés et publics)

à compléter si cette mission a été cochée au point 3.3) :

Cet inventaire est-il mis à
jour ?

Il a été mis à
jour en 2019

Cet
inventaire
est-il mis à
jour ?

6 MISSIONS « LOGEMENT »

14

1

Année
2021
0

Nombre de logements
appartenant à une
AIS
2 ILA

Nombre de maison

0

Nombre de maison de
vie communautaires
0

type familial

Nombre de maison

agréé ?

réalisées sur la base du
Code wallon du logement

Installation de chauffage

Equipement sanitaire

Ventilation

Configuration

Caractéristiques intrinsèques du bâtiment qui nuisent à la santé des occupants

O

O

O

O

O

Ecopasseurs communaux
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O

O

O

O

Stabilité extérieure et de la structure portante

O

Nombre de logement
qualifiés, après enquête,
inhabitable ?

Surpeuplement

Éclairage naturel

Etanchéité

0

nuit

Nombre de logement
qualifiés, après enquête,
de non améliorable
inhabitable ?

Circulation au niveau des sols et des escaliers

Installations électrique et de gaz

Nombre de logement
qualifiés, après enquête,
habitable

O

Quels sont les 4 problèmes les plus fréquemment constatés ?

Année
2021

Période

Votre commune dispose-t-

:

Mission : Enquêteur communal salubrité (à compléter si cette mission a été cochée au point 3.3) :

6.2.1 Enquêtes salubrité selon le Code wallon du loge

6.2

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

Nombre de
logements de transit

Période

6.1.3 Possibilités de relogement :

15

base de la nouvelle loi
communale

::

Exposition excessive ou non adéquate à certaines situations environnementales

O

Année
2021

Période

du CWLHD

police pris par le
bourgmestre en

Nombre de logements
rénovés et en cours
de rénovation suite à
un arrêté

6.2.3 Arrêtés de police en vertu du Code wallon du l

Rats, vermines ou autres animaux nuisibles

O

effectivement réalisées
par la commune

:

Ecopasseurs communaux
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Nombre
prononcées au sein
des arrêtés pris

O

CWLHD

conformément à

CWLHD

Nombre de constats
fraction pris
conformément à

Nombre de logements qualifiés,
après enquête, de non améliorable
- inhabitable

Nombre de constats

Mérule, champignon ou moisissure

Humidité

O

O

Inadaptation structurelle

Stabilité ou menace de ruine

Nombre de logements qualifiés,
inhabitable

O

O

Nombre de logements qualifiés,
habitable

Quels sont les 3 problèmes les plus fréquemment constatés ?

Année
2021

Période

6.2.2

16

nouvelle loi communale

§.2 de la

non

Votre commune dispose-tagréé « permis de location » ?

Ecopasseurs communaux
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0

Nombre de permis de location délivrés

/

, contribué à sa réalisation ?

17

Ancrage communal (à compléter si cette

Comment avez-vous, en tant qu

0

Nombre de permis de location introduits

réalisées par la commune

eux législations ? Quelles sont vos attentes et vos

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

Année
2021

Votre commune a-t-

Mission : P
mission a été cochée au point 3.3) :

Période

6.3

Année
2021

Période

6.2.5 Les permis de location :

arrêtés pris

Article 135 de la nouvelle loi communale :

Quels sont
demandes par rapport à la réalisation de ces enquêtes ?

Année
2021

Période

6.2.4

Disposezspécifique relatif à ces zones ?

Quelle a été votre action, en tant

Nombre de logements pour
lesquels un 2ème constat a été
réalisé depuis le 1er janvier 2018

Nombre de logements pour
lesquels une taxe a été prélevée
depuis le 1er janvier 2018

Ecopasseurs communaux
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?

taxe

Nombre de logements « réoccupés »
depuis le 1er janvier 2018 suite à la

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

Année
2021

Nombre de logements pour
lesquels un 1er constat a été
réalisé depuis le 1er janvier
2018

Mission : Taxation des immeubles inoccupés (à compléter si cette mission a été cochée au point 3.3) :

Période

6.5

Année 2021

Votre commune estconvention plan HP ?

Mission : Intervention au sein du plan Habitat Permanent (à compléter si cette mission a été cochée au point 3.3) :

Période

6.4

18

Autres missions « logement » réalisées :

Analyser des dossiers « gens du voyage »

Autres missions. Précisez :

O

Ecopasseurs communaux
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position du montant du loyer pour les logements à louer

Analyser le potentiel foncier (et financier) des biens communaux

O

O

O

O

O

Cochez les autres missions réalisées :

6.6

19

Bilan personnel de la fonction et du travail réalisé :

Facteurs de succès et de freins pour la réalisation de la mission

ésente

mais occupe une nouvelle fonction.

avec la presque totalité des services
Ma collaboration avec le CPAS

dimension

Bien que des

télétravail.

Quelles sont les difficultés rencontrées ?
us difficile de par le

Ecopasseurs communaux
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De plus, travaillant sur 2 communes dont les
tre bien rigoureux et organisé pour être dans les délais de chaque côté.

Travaillant sur deux communes en même temps, je peux prendre de chaque côté des inform

Les réunions du Groupe de Travail Wallonie Picarde Energie Positive menées par IDETA sont aussi très enrichissantes. Le partage de bonnes pratiques et le

Ainsi je peux compter sur un « coach

Les facteurs de succès restent identiques à ceux des années précédentes.

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

7.2

communaux
est très enrichissant et
dans le cadre du PCS est également très positive afin de pouvoir sensibiliser un autre public.

Au cours de cette année, les échanges au sein de mon réseau se sont encore principalement faits de manière digitale.
dans les échanges est perdue avec ce fonctionnement.

Je suis assez content que la commune ait pu engager
ble et du Climat sont déjà réalisée

Comme pour

7.1

7 BILAN :

Webinaire

Webinaire : Biométhanisation par ValBiom ;

Webinaire : Easy Conso de la SWDE

Vidéoconférences : GT Wapi Energie Positive

Vidéoconférences : futureproofed cities ;

-

-

-

-

-

;

Webinaire : éclairage publique

-

?

partage de bonnes pratiques

module de gestion du patrimoine ;

Webinaire : formation 3P

-

Formations

Suggestions de nouvelles missions

Commentaires

Faites-nous part de vos commentaires éventuels.

7.5

Quelles actions pensez-

7.4

fonctionnement de ces derniers me serait utile. C

Ecopasseurs communaux
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ge en logement est assez
se générale sur le

21

néanmoins que les missions

Date : 20/03/2022

f de ces missions.

toujours via mes collègues que mes connaissances en marc

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

7.3

La principale difficulté reste encore le temps de travail à 2 jours/semaine : un peu court pour pouvoir effectuer toutes les missions qui me sont attribuées. Le
us les jours présent constitue également une difficulté pour le suivi de certains dossiers.

Asbl CLES

organisations

Dénomination

Subvention
en numéraire

Nature de la
subvention

4.904,21

Étendue de
la
subvention

Frais de
fonctionnement

Finalité de la
subvention

moyen des justifications visées

dépourvue de la
personnalité
juridique qui

particulier que la
subvention est
destinée à
financer;
3. ses comptes
annuels les plus
récents.

de

est tenu de
fournir les
documents
suivants:
1. le budget de
auquel
se rattache la
subvention;
2. le budget de

lesquelles elle a été octroyée;

personne morale

vue desquelles elle a été
octroyée.
Justificatifs devant être remis
pour le 31 décembre 2021.

dans la
la subvention;
4. de restituer la subvention

la subvention;
3. de respecter les conditions

Le bénéficiaire, quel que soit le
montant de la subvention
accordée, est tenu :

Les justifications à produire

Pour les
subventions
supérieures à

Conditions

Liquidation
unique et
postérieure aux
évènements.

Modalités de
subvention

Pièces
justificatives
transmises et
conformes à la
délibération du
Conseil
communal du
16 décembre
2013.

subside

Vérification de

Subvention
en numéraire

Subvention
en nature et
en numéraire

Cittaslow

ASBL
Sillysports

19472,99

1.500,00

Frais de
fonctionnement

Frais de
fonctionnement

dépourvue de la
personnalité
juridique qui
s

se rattache la
subvention;
2. le budget de

vue desquelles elle a été
octroyée.
Justificatifs devant être remis
pour le 31 décembre 2021.

la subvention;
4. de restituer la subvention

moyen des justifications visées
dans la délibérat
la subvention;
3. de respecter les conditions
s

personne morale

est tenu de
fournir les
documents
suivants:
1. le budget de

lesquelles elle a été octroyée;

Pour les
subventions
supérieures à

la subvention;
4. de restituer la subvention

la subvention;
3. de respecter les conditions

moyen des justifications visées

lesquelles elle a été octroyée;

Le bénéficiaire, quel que soit le
montant de la subvention
accordée, est tenu :

vue desquelles elle a été
octroyée.
Justificatifs devant être remis
pour le 31 décembre 2021.
Le bénéficiaire, quel que soit le
montant de la subvention
accordée, est tenu :

subvention aux
fins en vues
desquelles elle a
été octroyée

Aucune obligation
accessoire mis à

Liquidation
unique et
postérieure aux
évènements.

Liquidation
unique et
postérieure aux
évènements.

Pièces
justificatives
transmises et
conformes à la
délibération du
Conseil
communal du
16 décembre
2013.

Pièces
justificatives
transmises et
conformes à la
délibération du
Conseil
communal du
16 décembre
2013.

ASBL syndicat

Subvention
en nature et
en numéraire

4

Subvention en
nature

moyen des justifications visées

dépourvue de la
personnalité
juridique qui

particulier que la
subvention est
destinée à
financer;
3. ses comptes
annuels les plus
récents.

de

est tenu de
fournir les
documents
suivants:
1. le budget de
ercice auquel
se rattache la
subvention;
2. le budget de

lesquelles elle a été octroyée;

personne morale

vue desquelles elle a été
octroyée.

dans
la subvention;
4. de restituer la subvention

la subvention;
3. de respecter les conditions

Le bénéficiaire, quel que soit le
montant de la subvention
accordée, est tenu :

particulier que la
subvention est
destinée à
financer;
3. ses comptes
annuels les plus
récents.
Pour les
subventions
supérieures à

de

Liquidation
unique et
postérieure aux
évènements.

Pièces
justificatives
transmises et
conformes à la
délibération du
Conseil
communal du
16 décembre
2013.

Subvention
en numéraire

Subvention
en numéraire

Comité de
parents de
Bassilly

Comité de
parents de
Hoves

1.000

1.750

Frais de
fonctionnement

Frais de
fonctionnement

subvention aux
fins en vues
desquelles elle a
été octroyée

Aucune obligation
accessoire mis à

subvention aux
fins en vues
desquelles elle a
été octroyée

Aucune obligation
accessoire mis à

vue desquelles elle a été
octroyée.
Justificatifs devant être remis
pour le 31 décembre 2021.

la subvention;
4. de restituer la subvention

la subvention;
3. de respecter les conditions

moyen des justifications visées

lesquelles elle a été octroyée;

vue desquelles elle a été
octroyée.
Justificatifs devant être remis
pour le 31 décembre 2021.
Le bénéficiaire, quel que soit le
montant de la subvention
accordée, est tenu :

la subvention;
4. de restituer la subvention

la subvention;
3. de respecter les conditions

moyen des justifications visées

lesquelles elle a été octroyée;

Le bénéficiaire, quel que soit le
montant de la subvention
accordée, est tenu :

Liquidation
unique et
postérieure aux
évènements.

Liquidation
unique et
postérieure aux
évènements.

Pièces
justificatives
transmises et
conformes à la
délibération du
Conseil
communal du
16 décembre
2013.

Pièces
justificatives
transmises et
conformes à la
délibération du
Conseil
communal du
16 décembre
2013.

Subvention
en numéraire

Subvention
en numéraire

Comité de
parents de
Graty

Comité de
parents de
Silly

Frais de
fonctionnement

Frais de
fonctionnement

subvention aux
fins en vues
desquelles elle a
été octroyée

Aucune obligation
accessoire mis à

subvention aux
fins en vues
desquelles elle a
été octroyée

Aucune obligation
accessoire mis à

vue desquelles elle a été
octroyée.
Justificatifs devant être remis
pour le 31 décembre 2021.

la subvention;
4. de restituer la subvention

moyen des justifications visées
dans la dél
la subvention;
3. de respecter les conditions

vue desquelles elle a été
octroyée.
Justificatifs devant être remis
pour le 31 décembre 2021.
Le bénéficiaire, quel que soit le
montant de la subvention
accordée, est tenu :
ur
lesquelles elle a été octroyée;

la subvention;
4. de restituer la subvention

moyen des justifications visées
de
la subvention;
3. de respecter les conditions

lesquelles elle a été octroyée;

Le bénéficiaire, quel que soit le
montant de la subvention
accordée, est tenu :

Liquidation
unique et
postérieure aux
évènements.

Liquidation
unique et
postérieure aux
évènements.

Pièces
justificatives
transmises et
conformes à la
délibération du
Conseil
communal du
16 décembre
2013.

Subvention
en numéraire

Subvention
en numéraire

Comité de
parents de
Thoricourt

Comité de
parents de
Hellebecq

Frais de
fonctionnement

Frais de
fonctionnement

subvention aux
fins en vues
desquelles elle a
été octroyée

Aucune obligation
accessoire mis à

subvention aux
fins en vues
desquelles elle a
été octroyée

Aucune obligation
accessoire mis à

vue desquelles elle a été
octroyée.
Justificatifs devant être remis
pour le 31 décembre 2021.

la subvention;
4. de restituer la subvention

la subvention;
3. de respecter les conditions

moyen des justifications visées

lesquelles elle a été octroyée;

vue desquelles elle a été
octroyée.
Justificatifs devant être remis
pour le 31 décembre 2021.
Le bénéficiaire, quel que soit le
montant de la subvention
accordée, est tenu :

la subvention;
4. de restituer la subvention

la subvention;
3. de respecter les conditions

moyen des justifications visées

lesquelles elle a été octroyée;

Le bénéficiaire, quel que soit le
montant de la subvention
accordée, est tenu :

Liquidation
unique et
postérieure aux
évènements.

Liquidation
unique et
postérieure aux
évènements.

Pièces
justificatives
transmises et
conformes à la
délibération du
Conseil
communal du
16 décembre
2013.

Pièces
justificatives
transmises et
conformes à la
délibération du
Conseil
communal du
16 décembre
2013.

lesquelles elle a été octroyée;
moyen des justifications visées
da
la subvention;
3. de respecter les conditions
dan
la subvention;
4. de restituer la subvention

dépourvue de la
personnalité
juridique qui
est tenu de
fournir les
documents
suivants:
1. le budget de
ice auquel
se rattache la
subvention;

Frais de
fonctionnement

vue desquelles elle a été
octroyée.

la subvention;
4. de restituer la subvention

moyen des justifications visées
dans
la subvention;
3. de respecter les conditions

personne morale

73.000

Le bénéficiaire, quel que soit le
montant de la subvention
accordée, est tenu :
ur
lesquelles elle a été octroyée;

Pour les
subventions
supérieures à

Subvention
en numéraire
et en nature

Aucune obligation
accessoire mis à

ASBL Centre
culturel de Silly

Frais de
fonctionnement

vue desquelles elle a été
octroyée.
Justificatifs devant être remis
pour le 31 décembre 2021.
Le bénéficiaire, quel que soit le
montant de la subvention
accordée, est tenu :

1.250,00
subvention aux
fins en vues
desquelles elle a
été octroyée

Subvention
en numéraire

Silly

Comité de
parents de

Liquidation
unique et
postérieure aux
évènements.

Liquidation
unique et
postérieure aux
évènements.

Pièce justificative
(contrat
programme)
transmise et
conformes à la
délibération du
Conseil
communal du
16 décembre
2013.

Pièces
justificatives
transmises et
conformes à la
délibération du
Conseil
communal du
16 décembre
2013.

Subvention
en numéraire

Subvention
en numéraire

Asbl double
déclic

ASBL Jeux de
Paume

250,0

Frais de
fonctionnement

Frais de
fonctionnement

personne morale
ou l'association
dépourvue de la
personnalité
juridique qui
sollicite l'octroi
d'une subvention

Pour les
subventions
supérieures à

subvention aux
fins en vues
desquelles elle a
été octroyée

particulier que la
subvention est
destinée à
financer;
3. ses comptes
annuels les plus
récents.
Aucune obligation
accessoire mis à

de

2. le budget de

vue desquelles elle a été
octroyée.
Justificatifs devant être remis
pour le 31 décembre 2020.
Le bénéficiaire, quel que soit le
montant de la subvention
accordée, est tenu :
1. de l'utiliser aux fins pour
lesquelles elle a été octroyée ;
2. d'attester son utilisation au
moyen des justifications visées
dans la délibération d'octroi de
la subvention ;
3. de respecter les conditions
d'utilisation particulières visées

la subvention;
4. de restituer la subvention

la subvention;
3. de respecter les conditions

moyen des justifications visées

lesquelles elle a été octroyée;

Le bénéficiaire, quel que soit le
montant de la subvention
accordée, est tenu :

Liquidation
unique et
postérieure aux
évènement

Liquidation
unique et
postérieure aux
évènements.

Pièces
justificatives
transmises et
conformes à la
délibération du
Conseil
communal du
16 décembre
2013.

Pièces
justificatives
transmises et
conformes à la
délibération du
Conseil
communal du
16 décembre
2013.

Action nature

Subvention
en numéraire

Frais de
fonctionnement
subvention aux
fins en vues
desquelles elle a
été octroyée

est tenu de
fournir les
documents
suivants :
1. le budget de
l'exercice auquel
se rattache la
subvention;
2. le budget de
l'évènement ou
de
l'investissement
particulier que la
subvention est
destinée à
financer ;
3. ses comptes
annuels les plus
récents.
Aucune obligation
accessoire mis à

vue desquelles elle a été
octroyée.
Justificatifs devant être remis
pour le 31 décembre 2021.

la subvention;
4. de restituer la subvention

la subvention;
3. de respecter les conditions

moyen des justifications visées

lesquelles elle a été octroyée;

Le bénéficiaire, quel que soit le
montant de la subvention
accordée, est tenu :

dans la délibération d'octroi de
la subvention ;
4. de restituer la subvention
qu'il n'a pas utilisée aux fins en
vue desquelles elle a été
octroyée.
Justificatifs devant être remis
pour le 31 décembre 2021.

Liquidation
unique et
postérieure aux
évènements.

Pièces
justificatives
transmises et
conformes à la
délibération du
Conseil
communal du
16 décembre
2013.

Subvention
en numéraire

Subvention
en numéraire

Cercle des
naturalistes

Asbl Judo club

Frais de
fonctionnement

Frais de
fonctionnement

subvention aux
fins en vues
desquelles elle a
été octroyée

Aucune obligation
accessoire mis à

subvention aux
fins en vues
desquelles elle a
été octroyée

Aucune obligation
accessoire mis à

la subvention;
4. de restituer la subvention
as utilisée aux fins en
vue desquelles elle a été
octroyée.
Justificatifs devant être remis
pour le 31 décembre 2021.

la subvention;
3. de respecter les conditions

lesquelles elle a été octroyée;
tester son utilisation au
moyen des justifications visées

vue desquelles elle a été
octroyée.
Justificatifs devant être remis
pour le 31 décembre 2021.
Le bénéficiaire, quel que soit le
montant de la subvention
accordée, est tenu :

la subvention;
4. de restituer la subvention

la subvention;
3. de respecter les conditions

moyen des justifications visées

lesquelles elle a été octroyée;

Le bénéficiaire, quel que soit le
montant de la subvention
accordée, est tenu :

Liquidation
unique et
postérieure aux
événements

Liquidation
unique et
postérieure aux
événements

Pièces
justificatives
transmises et
conformes à la
délibération du
Conseil
communal du
16 décembre
2013.

Pièces
justificatives
transmises et
conformes à la
délibération du
Conseil
communal du
16 décembre
2013.

Subvention
en nature et

Fanfare Royale
Concorde

Frais de
fonctionnement

Frais de
fonctionnement

Subvention
en numéraire

band

2

Frais de
fonctionnement

Subvention
en numéraire

Fanfare Rosier

Aucune obligation
accessoire mis à

subvention aux
fins en vues
desquelles elle a
été octroyée

Aucune obligation
accessoire mis à

subvention aux
fins en vues
desquelles elle a
été octroyée

Aucune obligation
accessoire mis à

vue desquelles elle a été
octroyée.
Justificatifs devant être remis
pour le 31 décembre 2021.
Le bénéficiaire, quel que soit le
montant de la subvention

la subvention;
4. de restituer la subvention

la subvention;
3. de respecter les conditions
n particulières visées

moyen des justifications visées

vue desquelles elle a été
octroyée.
Justificatifs devant être remis
pour le 31 décembre 2021.
Le bénéficiaire, quel que soit le
montant de la subvention
accordée, est tenu :
ns pour
lesquelles elle a été octroyée;

la subvention;
4. de restituer la subvention

la subvention;
3. de respecter les conditions
particulières visées

lesquelles elle a été octroyée;
ester son utilisation au
moyen des justifications visées

Le bénéficiaire, quel que soit le
montant de la subvention
accordée, est tenu :

Liquidation
unique et

Liquidation
unique et
postérieure aux
événements

Liquidation
unique et
postérieure aux
événements

Pièces
justificatives
transmises et
conformes à la
délibération du
Conseil
communal du
16 décembre
2013.

en numéraire

la
subvention aux
fins en vues
desquelles elle a
été octroyée

la subvention;
4. de restituer la subvention
s en
vue desquelles elle a été
octroyée.
Justificatifs devant être remis
pour le 31 décembre 2021.

lesquelles elle a été octroyée;
u
moyen des justifications visées
dans
la subvention;
3. de respecter les conditions
utilisation particulières visées

accordée, est tenu :

postérieure aux
événements

