
CONSEIL COMMUNAL DU 28 SEPTEMBRE 2021 
===================================== 

 
Présents : Mme M-E. VAN LAETHEM, Bourgmestre. 
M. V. CRAMPONT, Président du CPAS, 
MM P. VRAIE, P. NAVEZ, Y. CAFFONETTE, V. DEMARS, Echevins  
M. F. PACIFICI, Président 
MM. P. FURLAN, X. LOSSEAU, F. DUHANT, Mme V. THOMAS, M. Ph. BRUYNDONCKX, M. E. FOURMEAU, 
Mmes L. DUCARME, A-F LONTIE, V. DEHAVAY, G. MICHOT, M R. GLINEUR, Conseillers communaux.  
Mme C. DEOM, Directrice générale f.f. 
 
Remarque : M. P. LANNOO, Mmes A BAUDOUX et C. LIVEMONT sont excusés. 
Mmes K. COSYNS et M-CL. PIREAU entrent en séance à 19h15 au point 5. 
Mr P. FURLAN n’est pas présent du point n°18 au 20 inclus. 
 

O R D R E   D U   J O U R 

 

S E A N C E  P U B L I Q U E 
 
1 Approbation du procès-verbal de la séance précédente. 

2 Communication de la Bourgmestre et/ou du Président. 

3 Motion de soutien "Bourgmestres pour la Paix" - Reconduction de l'adhésion de la Ville. 

4 Service Allo Santé - Approbation de la convention à conclure avec l'ASBL "Coordination des soins à domicile de 
la Ville de Charleroi" - Décision. 

5 Validation du dossier de candidature Pollec 2021- Volet 1 : Ressources humaines. 

6 Approbation de la convention à conclure avec l'intercommunale IPALLE pour l'octroi d'une prime communale à 
l'acquisition d'un système à composter. 

7 Enseignement Fondamental - Convention de collaboration - cours de natation 2021-2022 

8 Arrêt des comptes annuels 2020 de la Ville 

9 Vente du presbytère de Ragnies - Approbation du projet de compromis de vente - Décision. 

10 Biens communaux - Location d'une maison sise Rue Grignard, 26 à Biercée - Prorogation de bail en cours - 
communication. 

11 Travaux forestiers - Approbation du devis non subventionnable SN/613/10/2021. 

12 Bois communaux - Vente annuelle de bois du 14 octobre 2021 à Sivry - Approbation du Cahier des charges et des 
clauses particulières. 

13 Désignation d'un auteur de projet pour la conception et le suivi de l’exécution des travaux de réaménagement de 
la Grand Rue et de ses voiries transversales, situées à Thuin - Modification du mode de facturation - Décision. 

14 Travaux de réfection des sanitaires de l'école de Gozée - Tilleul - Approbation des conditions et choix du mode 
de passation du marché. 

15 Travaux de réfection des sanitaires de l'école de Thuillies - Approbation des conditions et choix de mode de 
passation du marché. 

16 Travaux de voirie, d'égouttage et de distribution d'eau du lotissement Haut de Sambre, ruelle Badot et Ry à 
Froment à Thuin - Approbation de l'avenant n°3 

16.1 Travaux d'aménagement de voirie rue Marianne à Thuin - Approbation de l'avenant n°1. 

17 Travaux d'amélioration de voirie rue des Ecureuils à Gozée - Approbation des postes complémentaires. 

18 Travaux d'égouttage et d'amélioration de voirie rue Trieu Linglot à Biesme-sous-Thuin - Révision de la décision 
du 18/02/20. 

19 Travaux d'amélioration et d'égouttage de la rue Auguste Farcy à Gozée - Honoraires - Ratification d'une décision 
prise par le Collège communal sur pied de l'article 60 du RGCC. 

19.1 Eclairage public-Amélioration d'éclairage à la place de la Ville Basse- Ratification d'une décision prise par le 
Collège communal sur pied de l'article 60 du RGCC 

20 Communication d'une décision du Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville. 

21 Avis à donner sur la première modification budgétaire 2021 de la Fabrique d'église Saint Martin à Ragnies. 

 
H U I S    C L O S 

 
22 Frais de téléphonie mobile à un membre du personnel communal  

23 Service travaux - Participation aux frais d'occupation de locaux pour travail à domicile avec ordinateur d'un 
membre du personnel communal  
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24 Personnel communal - Autorisation à donner à une employée d’administration APE pour exercer une activité 
complémentaire. 

 

S E AN C E    P U B L I Q U E 
 
Le Président ouvre la séance à 19h05. 
 
Il sollicite l’urgence pour l’inscription d’un point 16.1 Travaux d'aménagement de voirie rue Marianne à Thuin – 
Approbation de l’avenant n°1 ainsi que d’un point 19-1 Eclairage public – Amélioration d’éclairage à la place de la Ville 
Basse – Ratification d’une décision prise par le Collège communal sur pied de l’article 60 du RGCC. 
 
C’est à l’unanimité que l’assemblée accepte cette demande. 
 
1. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE PRÉCÉDENTE. 
 
C'est à l'unanimité que le procès-verbal de la séance du 31 août 2021 est approuvé. 
 
2. COMMUNICATION DE LA BOURGMESTRE ET/OU DU PRÉSIDENT. 

 
Communication de la Bourgmestre 
 
1/ Plan commerce 
Vous vous souviendrez que dans notre plan de soutien au commerce local, nous avions prévu de faire de la promotion pour 
nos commerçants et artisans.  
Différents outils ont été mis en œuvre dont la réalisation d’un spot diffusé sur Télésambre.  
La situation va un peu mieux pour nos indépendants, mais ce n’est pas encore Byzance, donc nous allons prévoir un 2ième 
spot qui sera diffusé avant les fêtes de fin d’année de façon à inviter tous les téléspectateurs de notre télé locale à venir faire 
leurs emplettes de Noël à Thuin. 
 
2/ Dans le cadre de la taxe déchets, on dispose aujourd’hui du nombre précis des ménages qui ont pu profiter de la mesure 
décidée par le Collège pour soutenir ceux et celles qui ont des revenus plus faibles. 
Pour rappel, les personnes bénéficiant du statut BIM-Omnio attesté par leur mutuelle, ne paient qu’1/3 de la taxe.  
Sont concernés 631 ménages thudiniens qui paient donc 30 ou 60 euros selon qu’ils sont seuls ou en ménage. Soit environ 1 
ménage sur 10. 
Vous savez que le coût réel doit être réparti entre tous. C’est donc une belle solidarité à souligner de la part de ceux qui ont 
plus de moyens. 
 
Communication du Président 
Néant. 
 
3. MOTION DE SOUTIEN « BOURGMESTRES POUR LA PAIX » - RECONDUCTION DE L’ADHÉSION 

DE LA VILLE. 
 

La délibération suivante est prise :  
 

LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique,  
 
Vu sa délibération du 05.11.2007 décidant 

- de s'engager à soutenir la campagne des Bourgmestres pour la Paix et la campagne pour éliminer toutes les armes 
nucléaires avant 2020 
- d'attribuer la somme de 100 € comme soutien concert pour le secrétariat international à Ieper jusqu'en 2010 inclus; 
  

Vu sa délibération 25.05.2010 décidant de renouveler l'engagement d'attribuer une somme de 100 € au secrétariat 
international, le tout chaque année sur présentation d'une facture jusqu'en 2020 inclus afin de soutenir la campagne des 
Bourgmestres pour la Paix et la campagne pour éliminer toutes les armes nucléaires avant 2020; 

Vu la décision du Collège du 07.06.2021 décidant de continuer à soutenir la campagne Bourgmestre pour la Paix 
et de reconduire l'adhésion de la Ville à Bourgmestres pour la Paix en prévoyant 50 € aux budgets annuels; 

  
Vu le courrier reçu le 01.04.2021 de Madame TALPE, Bourgmestre d'Ypres et vice-présidente du réseau 

international des Maires pour la Paix, relatif à l'adhésion de la Ville à Bourgmestres pour la Paix et sollicitant le versement 
des 50 € pour l'adhésion de la Ville; 

  
Attendu que les crédits sont prévus au budget 2021 à l'article 15201/332-02; 
  
Sur proposition du Collège communal; 
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DECIDE, à l'unanimité 

  
Article 1 : de renouveler l'engagement d'attribuer une somme de 50 € au secrétariat international, le tout chaque année sur 
présentation d'une déclaration de créance de 2021 jusqu'en 2030 inclus afin de soutenir la campagne Bourgmestres pour la 
Paix et la campagne pour éliminer toutes les armes nucléaires. 
  
Article 2 : de prévoir les crédits nécessaires au budget d'année en année de 2021 jusqu'en 2030 inclus à l'article 15201/332-
02. 
  
Article 3 : de transmettre cette décision à Madame TALPE, Bourgmestre d'Ypres et vice-présidente du réseau international 
des Maires pour la Paix ainsi qu'à Monsieur le Directeur financier. 
 
4. SERVICE ALLO SANTÉ – APPROBATION DE LA CONVENTION À CONCLURE AVEC L’ASBL 

« COORDINATION DES SOINS À DOMICILE DE LA VILLE DE CHARLEROI » - DÉCISION. 
 
La délibération suivante est prise :  
 

LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique,  
 
Attendu que, comme l'attestent ses délibérations des 24 février 2014, 24 novembre 2015, 29 novembre 2016, 24 

octobre 2017, 09 juillet 2019 et 27 octobre 2020, la Ville assure sa participation solidaire au fonctionnement du service 
"Allo Santé" de l'ASBL "Service de Coordination des Soins à Domicile de la Ville de Charleroi" avec une cotisation de 
0,50 € par habitant; 

  
Vu le courrier du 02.07.2021, enregistré le 06.07.2021 par lequel l'ASBL "Service de Coordination des Soins à 

Domicile de la Ville de Charleroi" sollicite une participation financière d’un montant de 0,50 euros par habitant et envoie la 
convention de participation solidaire pour l’année 2021; 

  
Vu la convention de participation solidaire des entités de la Zone de Soins Carolo (08) au fonctionnement du 

service « Allo Santé » de l’ASBL « Service de Coordination des Soins à Domicile de la Ville de Charleroi » ; 
  
Sur proposition du Collège communal ; 
  
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
 
DECIDE, à l’unanimité, 

  
Article 1 : d’approuver la convention susvisée, prenant cours le 01.01.2021 fixant la participation financière des entités de 
la Zone de Soins Carolo (08) à 0,50 €/habitant pour l’exercice 2021. 
  
Article 2 : de transmettre la présente délibération à l'ASBL Coordination des Soins à domicile de la Ville de Charleroi ainsi 
qu’à Monsieur Vincent CRAMPONT, Président du CPAS. 
 
5. VALIDATION DU DOSSIER DE CANDIDATURE POLLEC 2021 – VOLET 1 : RESSOURCES 

HUMAINES. 
 

Intervention de Mme LONTIE   
« A l'horizon 2030 (on est aujourd'hui à la porte de 2022 !) réduire les GES de 40% était ...ambitieux ! les objectifs pour 
2050 , c'est à dire  les réduire à ...55%,  était ... très ambitieux . 
A partir d'octobre 2021, date de la prochaine rencontre des membres de la convention...les ambitions sont  montées d'un 
cran : 
en 2030 : 55% de réduction des GES et  en 2050 , la convention des Maires vise la neutralité carbone . Rien que 
cela...C'est dire l'urgence de développer ces plans , et à notre sens aussi l'urgence de conscientiser les citoyens à utiliser 
l'énergie quelle qu'elle soit avec parcimonie . 
Que les instances politiques montrent l'exemple, c'est une nécessité. Mais l'information adéquate est aussi indispensable. 
Tous les citoyens ne mesurent pas l'urgence de la situation et il est du devoir du politique de l'en informer . 
Pour la rencontre d'octobre 2021 ,4 grands thèmes sont retenus : s’engager, s’impliquer, agir et nouer des liens ». 
Le groupe écolo de Thuin souhaite que ces thèmes soient rapidement activés par le coordinateur-Pollec qui aura en charge 
ce dossier. » 
 
Mmes K. COSYNS et M-CL. PIREAU entrent en séance à 19h15. 
 
La délibération suivante est prise :  
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LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique,  
 

Considérant qu’à travers le programme POLLEC, la Wallonie a soutenu depuis 2012 l’engagement des communes 
dans la Convention des Maires ; 

 
Considérant que la Convention des Maires est une initiative européenne qui rassemble les collectivités locales dans 

la lutte contre les changements climatiques et la promotion de l’énergie durable, qu’elle fonctionne sur base de 
l’engagement volontaire des communes à atteindre et dépasser les objectifs européens de réductions d’émissions de CO2 à 
travers des mesures d’efficacité énergétique et de développement d’énergie renouvelable et la planification des mesures 
d’adaptation aux conséquences des changements climatiques ; 

 
Vu la décision du Gouvernement wallon du 20 mai 2021 portant sur le lancement d’un appel à candidature à 

destination des villes et des communes, afin de les soutenir dans l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des Plans 
d’Actions pour l’Energie durable et le Climat (PAEDC)- POLLEC 2021 ; 

 
Vu les modalités de soumission des candidatures pour l’appel POLLEC 2021 ; 
 
Sur proposition du Collège communal ; 
 
Attendu que l'avis de légalité du Directeur financier est exigé conformément à l’article L 1124-40, § 1er, 3°  du 

CDLD, qu'une demande afin d'obtenir cet avis a été soumise le 20/09/2021 et que le Directeur financier n'a pas encore 
rendu d'avis de légalité ; 
 

DECIDE, à l'unanimité, 
  
Article 1. :  De s’engager, pour autant que le dossier de candidature soit sélectionné, à : 

• Se conformer aux dispositions qui sont reprises dans l’appel POLLEC 2021 et en particulier les suivantes : 
1. À apporter le co-financement nécessaire, soit au minimum 25 % du montant total de la mission de coordination 

POLLEC et de prévoir ce montant au budget 2022 ; 
2. À réaliser les missions décrites dans l’annexe 3 jointe au présent appel et notamment à : 

- Désigner une ressource externe en tant que coordinateur du projet POLLEC au sein de la commune pour 
l’élaboration le suivi et le pilotage de son Plan d’Action en faveur de l’Energie Durable et du Climat 
(PAEDC) ; 

- Mandater la personne désignée au point a pour la participation aux ateliers POLLEC régionaux ; 
- Mettre en place une équipe POLLEC au sein de l’administration ainsi qu’un comité de pilotage ; 
- Signer la Convention des Maires avant la fin de la première année du subside ; 
- Mettre en place une politique énergie climat. L’ensemble des démarches à réaliser dans ce cadre est détaillée 

dans le Guide pratique publié par la Wallonie et disponible sur le site http://conventiondesmaires.wallonie.be ; 
Cela comprend notamment : 

⇒ Une phase de diagnostic (inventaire émission GES du territoire et du patrimoine communal, estimation du 
potentiel de développement des énergies renouvelables et d’efficience énergétique, évaluation de la 
vulnérabilité du territoire au changement climatique ; 

⇒ Une phase de planification visant à établir un Plan d’Actions en faveur de l’Énergie Durable et du Climat ; 
⇒ Une phase de mise en œuvre (démarche de mobilisation locale participative, plan de communication…) 
⇒ Une phase de monitoring annuel. 

3. À s’engager à transmettre à la Coordination régionale de la Convention de Maires l’ensemble des livrables listés à 
l’Annexe 3 jointe au présent appel ; 

4. À communiquer activement autour de la politique énergie climat mise en place, notamment via les bulletins 
communaux, communiqués de presse, site web… 

 
Article 2 : De marquer son accord sur le dossier de candidature au volet 1 « Ressources humaines » de l’appel POLLEC 
2021 introduit par la commune via le Guichet des pouvoirs locaux. 
 
Article 3 : De transmettre la présente délibération au SPW Energie via le Guichet des pouvoirs locaux : 
https://guichet.pouvoirslocaux.wallonie.be/ dans le mois qui suit le dépôt du dossier de candidature 
6. APPROBATION DE LA CONVENTION À CONCLURE AVEC L’INTERCOMMUNALE IPALLE POUR 

L’OCTROI D’UNE PRIME COMMUNALE À L’ACQUISITION D’UN SYSTÈME À COMPOSTER.. 
 

La délibération suivante est prise :  
 

LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique,  
 
Vu sa décision d'adopter le Plan de développement durable en séance du 09 juillet dernier ; 
  
Vu sa décision du 15 mai 2018 relative à l'octroi d'une prime de compostage de 20 € ; 
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Vu le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD); 
  
Vu le projet de convention à conclure avec l'intercommunale IPALLE ; 
 
DECIDE, à l'unanimité, 

  
Article 1er : d'approuver la convention de partenariat à conclure avec l'intercommunale Ipalle relative à une prime 
communale à l'acquisition d'un système à composter (transmission de données personnelles uniquement). 
  
Article 2 : de transmettre la présente délibération à l'intercommunale Ipalle. 
 

° ° ° 
Convention non reproduite, consultable au Secrétariat. 
 
7. ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL – CONVENTION DE COLLABORATION – COURS DE 

NATATION 2021-2022.. 
 

La délibération suivante est prise :  
 

LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique,  
 
Attendu que des cours de natation pour les élèves de l'enseignement fondamental communal de la Ville de Thuin 

ont été mis en place ; 
 
Attendu que les élèves de l'enseignement fondamental fréquentent ces cours de natation depuis la semaine du  5 

septembre 2021 ; 
 
Vu le projet de convention de collaboration à conclure avec l'ASBL Promosport ; 
 
Vu l'avis de légalité positif du Directeur financier en date du 17 septembre 2021 ; 
 
DECIDE à l'unanimité, 

 
Article 1: d'approuver la convention de collaboration pour les cours de natation 2021-2022, entre la Ville de Thuin et 
l’ASBL Promosport, ayant son siège social Rue du Bois des Rêves 1341 CEROUX-MOUSTY (Louvain La Neuve). 
 
Article 2 : de transmettre la présente délibération à l'ASBL Promosport. 
 

° ° ° 
 

CONVENTION 
 
ENTRE : la Ville de Thuin, 
Ayant son siège social à 

Grand' Rue 36 
6530 THUIN 

représentée par Madame Marie-Eve Van Laethem, Bourgmestre et Madame Ingrid Lauwens, Directrice générale, agissant 
en vertu d'une décision du Conseil communal en date du 28 septembre 2021 
 
Ci-après dénommé(e) « le bénéficiaire ». 
 
ET : l'ASBL Promosport 
Ayant son siège social à 

Rue du Bois des Rêves 
1341 CEROUX-MOUSTY (Louvain La Neuve) 

Représentée par Monsieur Denis Detinne  
 
Ci-après dénommé(e) « le prestataire ». 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
Article 1 : Objet 
Par la présente convention et dans le cadre de ses activités, le prestataire s'engage à dispenser les cours de natation à la 
piscine Aqua Center Nalinnes située à l'adresse : 
Rue Nicolas Monnom 65, 
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6120 Nalinnes 
Le prestataire et le bénéficiaire s'engagent à respecter la règlementation en vigueur de la piscine dans laquelle les cours sont 
dispensés. 
 
Article 2 : horaires et dates 
Les cours seront dispensés chaque semaine sauf durant les congés scolaires, jours fériés, jours éventuels de fermeture de 
Promosport ou avis contraire de la direction (voir calendrier annexe 1). 
Les cours commencent la semaine du 06 septembre 2021 et se terminent la semaine du 24 juin 2022. 
 
Selon les horaires : 
Le Jeudi : 
10h30-11h => Groupe A  
11h-11h30 => Groupe B 
Le Vendredi . 
13h30-14h => Groupe C 
14h-14h30 => Groupe D 
 
Article 3 : Annulation 
En cas d'annulation d'un cours, le prestataire doit être averti 15 jours à l'avance par mail à l'adresse info@promo-sport.be 
sans quoi le cours sera facturé. Une appréciation des raisons de l’annulation est laissée au prestataire. 
 
Article 4 : formateurs 
La commune dispose de ses propres formateurs mais fait appel aux services de Promosport pour encadrer ses groupes avec 
un moniteur supplémentaire suivant les besoins au prix défini dans l'article 6. 
Les formateurs disposent d'un diplôme pédagogique. En cas d'absence d'un de ses formateurs, le prestataire s'engage à le 
remplacer. 
Le prestataire respectera la législation du travail pour son personnel. Celui-ci assurera son personnel en responsabilité civile 
ainsi que pour les accidents du travail. Les élèves prenant part aux cours doivent être couverts en responsabilité civile et 
accidents corporels par l'assurance scolaire souscrite par le bénéficiaire. 
Le groupe d'enfant sera sous la surveillance directe et constante d'au moins un enseignant de l'école par groupe pour 
l'accompagner et veillez au bon déroulement de l'encadrement dans les locaux et aux abords de la piscine. 
Les enfants restent sous la responsabilité de l'enseignant pendant l'occupation des vestiaires. 
Le bénéficiaire ne peut en aucun cas engager un formateur du prestataire dans les douze mois suivant la fin de la 
collaboration avec ce dernier, à moins d'un accord négocié entre parties. 
 
Article 5 : projet éducatif 
Les formateurs presteront les cours en cohérence avec les méthodes, les comportements relationnels et attitudes du projet 
éducatif de l'école et du programme intégré de l'enseignement. 
 
Article 6 : facturation 
Le cours sera facturé au prix de 58.80 € la 1/2 heure par groupe. Ce prix comprend le maitre-nageur (sauveteur), les 
assurances, le matériel et l'entrée de la piscine. 
Si formateur complémentaire : 21 € 
La commune a décidé de prendre les services de 2 formateurs promo-sport . (42 euros/ 1/2 heure) 
Les paiements se font au nom de : Promosport ASBL 
Rue du Bois des Rêves 55 
1341 Céroux-Mousty 
Sur base d'une facture mensuelle payable au plus tard dans les 15 jours date facture sur le compte : BE313401 8304 0755 
 
Article 7 : Reconduction 
La présente convention est signée pour l’année 2021-2022. 
 
Article 8 : Règlement d'ordre intérieur 
Par la présente convention, je déclare avoir pris connaissance du ROI de la piscine et j'en accepte toutes les conditions. 
 
8. ARRÊT DES COMPTES ANNUELS 2020 DE LA VILLE. 

 
M NAVEZ présente le dossier.  
ORDINAIRE : 

• Pour rappel, un plan de convergence avait été mis en place en 2015 prévoyant un équilibre pour 2018, chose qui 
avait été réalisée et qui s’est confirmée en 2019 et se confirme de nouveau pour 2020 – bonne chose. 
- Résultat budgétaire (droits constatés nets – engagements) : 2.351.290,76/1.265.686,62 
- Résultat comptable (droits constatés nets – imputations) : 3.461.712,05 – solde à reporter à l’exercice suivant 
- Boni à l’exercice propre de 336.640,61 (prélèvement de 300K pour aides Covid) 
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• Tout comme pour les années précédentes, certaines taxes et redevances ‘locales’ n’ont pu être enrôlées au 
31/12/2020 (panneaux publicitaires, immeubles inoccupés, imprimés publicitaires) mais par contre certaines taxes 
2019 l’ont été avant le 30/06/2020 et ce pour un montant total de 385.020,64. 

• Au point de vue de la trésorerie au service ordinaire, il existe toujours un problème – trésorerie extraordinaire pour 
financer l’ordinaire pour un montant de € 989.661,05 (reconstitution de la trésorerie a été faite le 27/11/2020) – 
avances faites par l’Etat au point de vue de l’IPP. 

• Diminution des dividendes perçus en 2020 : 283.358,88/338.321,16 mais il faut remarquer qu’en 2019 nous avions 
perçu un dividende Brutélé 2018 de 68.091,23 -� maintien du dividende Brutélé à 249K. 

• Principaux postes de frais de transfert : 
- Zone police : 1.570.359,54 (+ 37.550,23) 
- Dotation CPAS : 1.747.025,- (+ 34.255) 
- Subventions aux Fabriques d’églises : 110.373,47 (stable) 
- Secteur déchets (Ipalle + Intersud) : 1.208.404,18 (+ 67.587,02) 
- Zone de secours : 717.732,92 (- 163.247,08) – prise en charge par la Province 
- Subventions associations : 593.860,64 (+ 70.698,23) 
- Autres : 681.382,84 dont 300.000 prêts commerçants Covid, 22.500 de non-valeurs sur amende 

transactionnelle, 134.603,33 de non-valeurs soit irrévocables soit prescrites.   
• Principales rentrées liées aux centimes additionnels (pas de chgt) et taxes/redevances locales : 

- IPP : 5.209.832,32 (- 16.552,76) 
- PRI : 4.075.944,11 (+ 423.559,03)  
- Automobiles : 225.452,63 (stable) 
- Immondices : 1.054.320,- (+ 4.684,5 en 2018) 
- Fonds des communes : 3.647.307,35 (+ 48.354,79 en 2018) 
- Vente de sacs poubelle : 318.745,5 (- 26.473,5) – sacs gratuits  
- Autres taxes locales : 210.281,7 (+ 97.287,81) – augmentation de taxes en 2020 

 
EVOLUTION DES DEPENSES ORDINAIRES :   

• Personnel : 6.886.349,97/7.130.071,79 (- 243.721,82) – 37,3% 
• Fonctionnement : 2.591.696,02/3.589.171,54 (- 997.475,52) – 14,1% (affaire Dieudoné) 
• Transferts : 6.662.326,28/6.279.673,6 (+ 382.652,68) – 36,1% 
• Dette : 2.304.670,28/2.150.781,95 (+ 153.888,33) – 12,5% 

 
EXTRAORDINAIRE :  

• Résultat budgétaire (droits constatés nets- engagements) déficitaire : 1.810.825,24 (1.283.301,08 en 2019) 
MAIS – normal car nombre de dossiers investissements sont engagés avant la fin de l’année afin que les crédits puissent 
être reportés aux années suivantes 

- Certaines recettes liées à ces investissements n’ont pu être enregistrées au cours de l’année N 
- Déséquilibre budgétaire 

• Résultat comptable (droits constatés nets – engagements) est positif de 2.179.753,01/2.048.737,42 en 2019   
 

COMPTE DE RESULTAT : différence entre produits (classe 7) et charges (classe 6) : 
• Boni courant de 1.431.174,12/mali de 599.045,28 en 2019 
• Boni d’exploitation de 2.072.855,78/935.919,75 (y inclus le mali) en 2019 
• Résultat de l’exercice de 2.072.855,78/1.843.362,58 en 2019) 

 
EVOLUTION DES DEPENSES DE DETTES : 
Charges propres à la Ville : 1.995.923,2 (10,82%) par rapport à 1.890.007,35 en 2019 (9,87%) -� attention de rester dans 
une balise de 10%  
 
FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE : 
Fin 2020, subsiste un montant de 1.224.896,23 par rapport à 805.233,69 en 2019 (+419.662,54). 
Lorsque la Ville procède à une dotation (dépense budgétaire) -� charge au compte de résultats. 
Lorsque la Ville utilise une dotation pour réaliser un investissement -� produit au compte de résultat. 
 
« En conclusion, on peut dire que les finances de la Ville ne se portent pas mal mais qu’une attention particulière à notre 
trésorerie courante doit être apportée ainsi qu’à notre état de la dette et qu’un suivi strict et rigoureux des grands travaux 
en cours sur l’entité (Grand’rue, Haute de Sambre) devra être réalisé. 
Merci aux membres de la commission finances/budget, au Directeur financier, à la Directrice générale ainsi qu’à 
l’administration pour leur travail. » 
 
Intervention de M LOSSEAU : 
« Outre ce qui a été exposé, je voudrai insister sur certains points. Je me suis largement inspiré de l’exposé de Monsieur 
Van Britsom lors de la commission finances de jeudi dernier. Je tiens donc à le remercier pour sa disponibilité, pour sa 
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capacité pédagogique et enfin sa compétence. Merci à lui mais aussi à tout qui a contribué à l’établissement de ce compte 
malgré des effectifs décimés. 
Pour info, je rappelle que la commission « finances » est ouverte à tous les conseillers communaux. 
A l’ordinaire : 
Les recettes continuent à augmenter mais dans une mesure moindre qu’en 2018 et 2019. 
L’Ipp stagne. Le trou dans l’activité du au covid ne sera pleinement perçu qu’en 2022.  
Le PI augmente sensiblement sans que le taux de l’additionnel n’ait été augmenté. La question, sans réponse à ce jour, est 
de savoir si c’est récurrent ou non. Est-ce dû à un effet de rattrapage dans la perception, ou de la hausse de la base 
taxable par de nouveaux bâtis ou encore de révisions de certains RC suite à un relèvement de ce RC ? 
La taxe, non c’est une redevance traitement des déchets, est sensiblement à la hausse, son produit aussi. L’équilibre obligé 
dépense/recette est largement atteint en 2020. Cela devrait être stable pour la fin de la mandature car nous avons de la 
marge. 
Les recettes de transfert, spécialement le fond des communes, se tiennent aussi. 
Bref, les recettes ne se portent pas mal voir bien en 2020 mais l’avenir est incertain. 
Les dépenses : 
On constate la baisse sensible pour le cout du personnel (cela a été expliqué) et pour les frais de fonctionnement (vu les 
biais ponctuels de la comparaison. Indemnité de rupture et frais de déneigement). 
Les transferts continuent à augmenter plus que l’index. C’est à tenir à l’œil pour ce qui est de notre ressort. 
La charge de la dette augmente (90 000 euro/15 000 000 soit 0.6% soit moins que l’évolution des recettes. C’est donc sous 
contrôle pour le moment. Mais quid de l’avenir, vu l’incertitude des taux planchers et l’importance des engagements pris 
ou à prendre. 
Bref, les dépenses 2020 sont maitrisées mais ne préjugent aucunement de l’avenir par trop de non récurrent ! 
Les réserves à l’extraordinaire sont passées de 805 000 à 1 224 000. Cette amélioration substantielle est cependant en 
trompe l’œil vu les engagements en cours qui lui sont largement supérieurs cfr le pic  
Enfin au niveau des liquidités, une bouffée d’air est attendue de la libération par la tutelle des liquidités réservées à 
l’extraordinaire. 
Les provisions pour charges et risques restent inchangées.  
C’est volontairement que je ne rentre pas dans des articles budgétaires bien définis. D’autres l’ont fait. Le compte est une 
photo de situation qui permettra de débattre, lors du budget, des choix politiques. 
En guise de conclusion, le compte 2020 ne montre pas de péril financier particulier. Le boni net est en hausse. Le compte 
2020 est meilleur que celui de 2019 et 2019 était mieux que 2018.  Mais les incertitudes futures sont spécialement 
importantes cette année et appellent à la prudence. Une bonne situation financière se reflète dans une capacité d’alimenter 
l’extraordinaire par l’ordinaire ou par un autofinancement important des investissements. Là, nous n’y sommes pas. 
Cependant, il ne faut pas éluder les besoins et donc les dépenses nécessaires. Les balises d’investissements ont toujours 
leur raison d’être. C’est tout le défi des budgets futurs !  
Nous voterons bien évidement l’approbation de ce compte 2020. 
Merci de votre attention et encore merci à ceux qui y ont travaillé. » 
 
Intervention de Mme LONTIE :  
« Merci pour le travail accompli par le service mais aussi merci à notre Directeur financier pour l'exercice difficile de nous 
le présenter clairement et de façon synthétique lors de la dernière commission-budget. 
.3 points ont retenu notre attention : 
1/ (ce premier point a déjà été souligné par les intervenants précédents ) 
Les recettes de transfert passent de 1.637.196,35€ à 1.738.376,65€. 
Ce sera à surveiller de près...nous risquons de voir l'IPP diminuer, à cause de la crise sanitaire que nous venons de vivre : 
Les revenus des citoyens pourraient être revus à la baisse et d'autre part, le relèvement des taxes locales ne sera pas 
récurent : les taux avaient été revus à la hausse et ont pris court début 2020. 
2/ dans les dépenses de fonctionnement : le poste « chauffage/électricité/gaz » a attiré notre attention 
en 2017 : il était à 299.478,34 €..... c'était avant la prise de conscience des enjeux et les premiers investissements pour 
l'économie d'énergie en 2019: nous passons à une facture de 221.666,24 € ......nous supposons que c'est le résultat des 
efforts consentis 
Hélas, en 2020, et c'est probablement le résultat de l'augmentation des tarifs...la facture s'élève à 256.761,48 €. 
Nous retrouvons ici la convention des maires.....Il y aura de gros efforts à faire à tous les niveaux, d'autant que les 
perspectives ne sont pas bonnes : nous allons droit vers une crise des énergies. 
3/ toujours dans les dépenses de fonctionnement, nous voyons une vraie diminution de la facture d'eau....de 51.053,26 € en 
2019 elle passe à 19.102,39€ . Il est certain que les fuites d'eau constatées les années précédentes alourdissaient les 
factures. Mais ce n'est même pas le chiffre de 2017 qui était de 27.354,86 €. Aurions-nous pris conscience que l'eau c'était 
de l'or bleu ...ou y a-t-il une autre explication ? » 
 
Intervention de Mme THOMAS : 
« Nous voterons l’arrêt de ces comptes et remercions l’administration et l’échevinat pour le travail accompli. D’autant 
qu’aucun représentant MR n’a pu être présent à la commission ». 
 
La délibération suivante est prise :  
 

LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique,  
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Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 
  
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, les articles L1122-23, L1122-26, L1122-30, et 

Première partie, livre III ; 
  
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet portant le règlement général de la comptabilité communale, en 

exécution de l’article L1315-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
  
Vu les comptes établis par le Collège communal ; 
  
Vu les pièces comptables de l’exercice financier 2020 ; 
  
Vu le rapport de synthèse, présenté par Monsieur l’Echevin des Finances, sur la gestion des finances communales 

durant l’exercice financier 2020 ; 
  
Attendu que conformément à l’article 74 du Règlement général de la comptabilité communale et après vérification, 

le Collège certifie que tous les actes relevant de sa compétence ont été correctement portés aux comptes ; 
  
Attendu que le Collège veillera au respect des formalités de publication prescrites par l’article L1313-1 du Code de 

la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
  
Attendu que le Collège veillera également, en application de l’article L1122-23, § 2, du Code de la Démocratie 

locale et de la Décentralisation, à la communication des présents comptes, dans les cinq jours de leur adoption, aux 
organisations syndicales représentatives, ainsi qu’à l’organisation, sur demande des dites organisations syndicales et avant 
la transmission des présents comptes aux autorités de tutelle, d’une séance d’information présentant et expliquant les 
présents comptes ; 

 
DECIDE, à l'unanimité, 

  
Article 1er : d’arrêter, comme suit, les comptes de l’exercice 2020 de la Ville :  
 
Bilan Actif Passif 

  78.957.478,29 78.957.478,29 

  

Compte de résultat CHARGES PRODUITS RESULTATS (P-C) 

Résultat courant 17.913.283,59 19.344.457,71 +1.431.174,12 

Résultat d'exploitation (1) 20.947.586,62 23.020.442,40 +2.072.855,78 

Résultat exceptionnel (2) 1.537.890,45 1.044.795,69 -493.094,76 

Résultat de l'exercice (1+2) 22.485.477,07 24.065.238,09 +1.579.761,02 

  

  Ordinaire Extraordinaire 

droits constatés (1) 21.655.832,38 5.923.155,62 

non valeurs (2) 100.932,37 0,00 

engagements (3) 19.203.609,25 7.733.980,86 

imputations (4) 18.093.187,96 3.743.402,61 

résultat budgétaire (1-2-3) +2.351.290,76 -1.810.825,24 

résultat comptable (1-2-4) +3.461.712,05 2.179.753,01 

  
Article 2: de transmettre la présente délibération aux autorités de tutelle. 
 
9. VENTE DU PRESBYTÈRE DE RAGNIES – APPROBATION DU PROJET DE COMPROMIS DE VENTE 

DÉCISION. 
 

La délibération suivante est prise :  
 

LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique,  
 
Vu les articles L1122-30, L1123-23 et L1222-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
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Vu la circulaire du 23 février 2016 portant les opérations immobilières des pouvoirs locaux ; 
  
Attendu que la Ville de Thuin est propriétaire des biens cadastrés Thuin, 7ème division (Ragnies), section B n°557 

C, 557 D, et 556 sis Place de Ragnies n°4 et affectés respectivement à usage de cure, garages et jardin ; 
  
Vu la décision du Collège communal du 02/02/2018 d'envisager la vente de ces biens ; 
  
Vu sa délibération du 26 février 2019 décidant : 

⇒ du principe de la désaffectation de la cure de Ragnies, sise Place de Ragnies, 
⇒ du principe de la vente de gré à gré des biens, ensemble ou séparés, après leur désaffectation, 
⇒ de charger Maître MINON d'évaluer le prix du bien, d’instrumenter la vente du bien et des modalités de 

publicité ; 
  

Vu sa délibération du 26 mai 2020 confirmant la décision du Collège communal du 24 avril 2020 relative au 
mandat de mise en vente transmis par Maître Minon, avec mise à prix à 200.000,00 € ; 

  
Considérant qu'en séance du 29 juin 2020, le collège a accepté une offre à 200.000,00 € ; 
  
Considérant cependant que les acquéreurs ont refusé de signer le compromis de vente transmis par l'étude du 

notaire Minon en date du 27 juillet 2020 au motif qu'ils ignoraient la présence d'une cabine électrique à haute tension à 
l'intérieur de la propriété ; 

  
Attendu qu'au terme des négociations, il a été convenu d'exclure de la propriété en vente l'assiette de la cabine 

électrique et de confier à un géomètre cette mission de division du bien ; 
  
Vu sa délibération du 27 avril 2021 approuvant le plan de division réalisé par le géomètre Moreau Olivier et le 

projet de compromis de vente adapté en fonction ; 
  
Considérant que suite à des circonstances malencontreuses et inattendues, de nouvelles négociations se sont 

engagées avec les candidats acquéreurs par l'entremise de Maître Minon ; 
  
Considérant qu'au terme de ces tractations, un accord a été convenu pour la vente du bâtiment au prix de 

170.000,00 € ; 
  
Vu le courriel du 19 août 2021 adressé par Maître Minon, invitant le Collège communal à soumettre à 

l'approbation du Conseil communal le projet de compromis de vente adapté aux derniers évènements ; 
  
Sur proposition du Collège communal ; 
 
DECIDE, à l'unanimité, 

  
Article 1er : D'approuver le projet de compromis de vente des biens sis Place de Ragnies 4, cadastrés Thuin, 7ème division 
(Ragnies), section B n°557 C, 556 et partie du n°557 D, d'une contenance de dix-sept ares quarante-neuf centiares (17 a 49 
ca). 
  
Article 2 : D'inviter Maître Minon à procéder à la passation de l'acte définitif. 
  
Article 3 : De transmettre la présente délibération à Maître Minon et à Monsieur le Directeur financier. 
 

° ° ° 
Compromis de vente non reproduit, consultable au Secrétariat. 
 
10. BIENS COMMUNAUX – LOCATION D’UNE MAISON SISE RUE GRIGNARD, 26 À BIERCÉE – 

PROROGATION DE BAIL EN COURS - COMMUNICATION. 
 

La délibération suivante est prise :  
 

LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique,  
 
Vu sa délibération du 13 novembre 1997 arrêtant le bail de location de l'immeuble sis rue Grignard, 26 à Biercée 

mis à disposition de Monsieur PAQUET Christian et de Madame ROUFFIANGE Josette pour une période de neuf ans, et 
fixant à 8.500 francs (210,71€) le montant de base du loyer; 
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Vu sa délibération du 6 novembre 2006 décidant de proroger le bail qui venait à échéance le 31 octobre 2006, pour 
une période de trois ans, prenant cours le 1er novembre 2006 se terminer le 31 octobre 2009; 

 
Vu sa délibération du 23 février 2010 décidant de proroger le bail qui venait à échéance le 31 octobre 2009, pour 

une période de trois ans, prenant cours le 1er novembre 2009 pour se terminer le 31 octobre 2012; 
 
Vu sa délibération du 26 juin 2012 décidant de proroger le bail qui venait à échéance le 31 octobre 2012, pour une 

période de trois ans, prenant cours le 1er novembre 2012 pour se terminer le 31 octobre 2015; 
 
Vu sa délibération du 22 mars 2016 décidant de proroger le bail qui venait à échéance le 31 octobre 2016, pour 

une période de trois ans, prenant cours le 1er novembre 2015 pour se terminer le 31 octobre 2018; 
 
Vu sa délibération du 25 septembre 2018 décidant de proroger le bail qui venait à échéance le 31 octobre 2018, 

pour une période de trois ans, prenant cours le 1er novembre 2018 pour se terminer le 31 octobre 2021, excepté pour les 
charges qui seront calculées à partir de la consommation réelle; 

 
Vu l'article 55 - §1er. du Décret du 15 mars 2018 relatif au bail d’habitation indiquant : 

" Tout bail visé à l’article 52 [baux d’habitation que le preneur affecte dès l’entrée en jouissance à sa résidence 
principale] est réputé conclu pour une durée de neuf années. 
Il prend fin à l’expiration d’une période de neuf années moyennant un congé notifié par le bailleur au moins six mois avant 
l’échéance, et par le preneur au moins trois mois avant l’échéance. 
À défaut d’un congé notifié dans le délai prévu à l’alinéa précédent, le bail est prorogé chaque fois pour une durée de trois 
ans, aux mêmes conditions." 
 

Attendu qu'aucun congé n'a été notifié par les parties et que Monsieur PAQUET Pascal, fils de Monsieur et 
Madame PAQUET-ROUFFIANGE, a confirmé par courrier daté du 14 juillet 2021 l'intention de Madame ROUFFIANGE 
de poursuivre la location du bien sis rue Grignard 26 à 6533 Biercée; 

 
Attendu que Monsieur PAQUET Christian est décédé le 17 mai 2021; 
 
Vu les articles L-112230 et L-1222-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
Prend acte, 

  
de la prorogation du bail conclu en 1997 avec les époux PAQUET-ROUFFIANGE pour le bien sis rue Grignard 26 à 6533 
Biercée pour une nouvelle période de trois ans au nom de Madame ROUFFIANGE Josette prenant cours le 01 novembre 
2021 pour se terminer le 31 octobre 2024, aux mêmes conditions qu'énoncées dans le bail signé en date du 09/12/1997 
excepté pour les charges qui seront calculées à partir de la consommation réelle. 
La présente délibération sera transmise à Madame ROUFFIANGE Josette et à Monsieur le Directeur Financier. 
 
11. TRAVAUX FORESTIERS – APPROBATION DU DEVIS NON SUBVENTIONNABLE SN/613/10/2021. 

 
La délibération suivante est prise :  
 

LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique,  
 
Attendu qu’il importe de faire exécuter des travaux de sécurisation de la ligne de chemin de fer entre Hourpes et 

l’écluse de Grand Courant et des travaux d’élagage et démontage de bois de sécurité le long du chemin d’Hourpes et du 
Tienne à Pire (dégagement de câbles électriques), dans les bois communaux, triage des Waibes ; 

  
Vu le devis n° SN/613/10/2021 relatif à ces travaux, dressé à Thuin le 11 février 2021 par le Département de la 

Nature et des Forêts du Service Public de Wallonie – Cantonnement de Thuin ; 
  
Attendu qu’il s’agit d’un devis non subventionnable ; 
  
Attendu que les travaux devant être exécutés par entreprise sont estimés à 17.000,00 € ; 
  
Attendu que les crédits sont disponibles à l’article 640/124-06 (prestations) du budget car ils ont été inscrits à la 

modification budgétaire n°1 approuvée par la tutelle le 12 juillet 2021 ; 
  
Sur proposition du Collège Communal ; 
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Attendu que l’avis de légalité du Directeur financier est exigé conformément à l’article L 1124-40, § 1er, 3°  du 
CDLD, qu’une demande afin d’obtenir cet avis a été soumise le 09/09/2021 et que le Directeur financier n’a pas encore 
rendu d’avis de légalité 

 
DECIDE, à l’unanimité, 

  
Article 1er : d’approuver le devis estimatif non subventionnable n° SN/613/10/2021 établi à Thuin le 11 février 2021 par le 
Département de la Nature et des Forêts du Service Public de Wallonie – Cantonnement de Thuin, relatif à des travaux de 
sécurisation de la ligne de chemin de fer entre Hourpes et l’écluse de Grand Courant et des travaux d’élagage et de 
dégagement de câbles électriques le long du chemin d’Hourpes et du Tienne à Pire, dans les bois communaux, triage des 
Waibes. 
  
Article 2 : de transmettre la présente délibération en triple exemplaire au Département de la Nature et des Forêts – Monsieur 
Declercq, Chef du Cantonnement de Thuin a.i.. 

° ° ° 
 
Devis non reproduit, consultable au Secrétariat. 
 
12. BOIS COMMUNAUX – VENTE ANNUELLE DE BOIS DU 14 OCTOBRE 2021 À SIVRY – 

APPROBATION DU CAHIER DES CHARGES ET DES CLAUSES PARTICULIÈRES. 
 

La délibération suivante est prise : 
 

LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique,  
 
Attendu que selon l'article 73 du code forestier : " toute vente de bois ne peut avoir lieu dans les bois des personnes 

morales de droit public que par voie d'adjudication publique"; 
 
Vu l'article 79 du code forestier qui stipule que " Les ventes de coupe, d'arbres ou de produits de la forêt, de 

personnes morales de droit public, visées à l'article 52, alinéa 1er, autres que la Région wallonne, sont faites à la diligence 
du collège communal ou de l'organe compétent de la personne morale de droit public, en présence de l'agent désigné comme 
tel par le Gouvernement qui remet un avis au propriétaire séance tenante. La vente ne devient définitive qu'après 
délibération du collège communal ou de l'organe compétent de la personne morale de droit public sur la vente." ; 

 
Attendu que chaque année, le Département de la Nature et des Forêts organise une vente le deuxième jeudi 

d'octobre pour les forêts domaniales et qu'il est loisible à la ville de se joindre à cette vente ; 
 
Considérant que la vente groupée attire plus de professionnels du bois et est certes plus intéressante financièrement 

qu’une vente organisée par la Ville seule ; 
 
Vu l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 27/05/2016 relatif à l’entrée en vigueur et à l’exécution du Décret du 15 

juillet 2008 relatif au Code Forestier ; 
 
Vu l’article 29 dudit Arrêté en ce qui concerne l’application du cahier des charges pour les ventes de coupe 

d’arbres ou de produits de la forêt respectivement dans les bois et forêts de la Région Wallonne et dans les bois et forêts des 
autres personnes morales de droit public belge ; 

 
Vu l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 07 juillet 2016 modifiant l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 27 mai 

2009 et notamment l’annexe 5 correspondant au cahier des charges pour la vente des coupes de bois dans les bois et forêts 
des personnes morales de droit public belge autres que ceux de la Région Wallonne; 

 
Vu l’article 226 du Code des Droits d’Enregistrement ; 
 
Vu les articles L1122-30, L1122-36, L1222-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
 
DECIDE, à l'unanimité, 

  
Article 1er : de participer à la vente de bois au rabais (criée des rabais) organisée par le Département de la Nature et des 
Forêts, au Centre Culturel de SIVRY-RANCE, le jeudi 14 octobre 2021 et d'approuver le cahier des charges et les clauses 
particulières. 
 
Article 2 : La vente sera instrumentée par la Bourgmestre ou son représentant. MM. NAVEZ et CAFFONETTE seront 
présents. 
 
Article 3 : de transmettre la présente délibération au Département de la Nature et des Forêts et à Monsieur le Directeur 
financier. 
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13. DÉSIGNATION D’UN AUTEUR DE PROJET POUR LA CONCEPTION ET LE SUIVI DE 

L’EXÉCUTION DES TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT DE LA GRAND RUE ET DE SES VOIRIES 
TRANSVERSALES SITUÉES À THUIN – MODIFICATION DU MODE DE FACTURATION – 
DÉCISION. 
 

La délibération suivante est prise :  
 

LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique,  
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article 

L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 
  

Vu la loi du 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 ; 
  

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 ; 
  
Vu sa décision du 24/02/2015 d'approuver le cahier des charges "Désignation d'un auteur de projet pour la 

conception et le suivi de l’exécution des travaux de réaménagement de la Grand Rue et de ses voiries transversales, situées à 
Thuin" ainsi que le mode de facturation ; 

  
Vu la décision du Collège communal du 13/08/2015 d'attribuer le marché "Désignation d'un auteur de projet pour 

la conception et le suivi de l’exécution des travaux de réaménagement de la Grand Rue et de ses voiries transversales, 
situées à Thuin" à l'entreprise SKOPE SC SCRL. 

  
Considérant que dans le cadre du chantier de réaménagement de la Grand’rue, l'entreprise a été désignée pour deux 

lots qu'elle gère actuellement en parallèle et que le délai imposé à l’entreprise est de : 
- 240 jours ouvrables pour le LOT1 (voiries) 
- 15 jours ouvrables pour le LOT2 (plantation) 
Soit 12 mois, en tenant compte des intempéries, congés du bâtiment et superposition éventuelle des lots 1 et 2. 
  

Considérant que le chantier a commencé en mars 2021 ; 
  
Vu la demande de modification du mode de facturation de la SC SCRL SKOPE du 15/07/2021 proposant la 

répartition des honoraires de la manière suivante : 
-*Tranche 1 : mars/avril/mai 2021 * 
-*Tranche 2 : juin/juillet/août 2021* 
-*Tranche 3 : septembre/octobre/novembre 2021* 
-*Tranche 4 : décembre/janvier/février 2022* 
Le montant prévu pour le suivi du chantier et la réception provisoire correspond à 14.181,82 € HTVA. 
Les réceptions provisoire et définitive ne sont pas comptabilisées car reprises dans une phase ultérieure. 
  

Vu la décision du Collège communal du 13 septembre 2021 de marquer son accord de principe sur la demande de 
modification du mode de facturation de la SC SCRL SKOPE via un amendement au présent cahier des charges ; 
  

Sur proposition du Collège communal ; 
 
Attendu que l'avis de légalité du Directeur financier est exigé conformément à l’article L 1124-40, § 1er, 3°  du 

CDLD, qu'une demande afin d'obtenir cet avis a été soumise le 13/08/2021 et que le Directeur financier n'a pas encore 
rendu d'avis de légalité 

DECIDE, à l'unanimité, 
  
Article 1 : Accepte la demande de modification du mode de facturation de la SC SCRL SKOPE et décide de faire un 
amendement au CSCH approuvé en séance du 24/02/2015. 
  
Article 2 : Décide de transmettre à l'entreprise SC SCRL SKOPE l'accord sur la répartition de la facturation tel que suit : 
-*Tranche 1 : mars/avril/mai 2021 * 
-*Tranche 2 : juin/juillet/août 2021* 
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-*Tranche 3 : septembre/octobre/novembre 2021* 
-*Tranche 4 : décembre/janvier/février 2022* 
 
14. TRAVAUX DE RÉFECTION DES SANITAIRES DE L’ÉCOLE DE GOZÉE-TILLEUL – APPROBATION 

DES CONDITIONS ET CHOIX DU MODE DE PASSATION DU MARCHÉ. 
 

La délibération suivante est prise : 
 

LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique,  
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article 

L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 
  

Vu la loi du 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 42, § 1, 1° a) (la dépense à approuver 

HTVA n'atteint pas le seuil de 139.000,00 €) ; 
  

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, notamment l'article 90, 1° ; 
  

Vu le courrier de la Fédération Wallonie-Bruxelles daté du 16 juillet 2020 informant qu’elle a retenu la demande 
de subvention exceptionnelle au Programme prioritaire de travaux Covid-19 – Extrême Urgence – Sanitaires ; 

  
Considérant le cahier des charges N° 2021473 relatif au marché “Travaux de réfection des sanitaires de l'école de 

Gozée - Tilleul” divisé en trois lots : 
 
* Lot 1 (SANITAIRES - GOZEE TILLEUL - WC réfectoire) ; 
* Lot 2 (SANITAIRES - GOZEE TILLEUL - WC maternelles) ; 
* Lot 3 (SANITAIRES - GOZEE TILLEUL - WC cour) ; 

  
Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 57.973,50 € HTVA ; 
  

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ; 
  

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire à l’article 720/724-60/-
/20210009 ; 

 
Attendu que l'avis de légalité du Directeur financier est exigé conformément à l’article L 1124-40, § 1er, 3° et 4° 

du CDLD et qu'une demande de cet avis a été soumise le 13/09/2021 ; 
 
Vu l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 13/09/2021, 
 
DECIDE, à l'unanimité, 

  
Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° 2021473 du marché “Travaux de réfection des sanitaires de l'école de 
Gozée - Tilleul”, dont le montant estimé s'élève à 57.973,50 € HTVA. 
  

Article 2 : De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 
  

Article 3 : De financer cette dépense par subside (720/661-51/-/20210009) et par emprunt ( 720/961-51/-/20210009) 
  

Article 4 : De charger le Collège communal de l'exécution de la présente décision. 
  

Article 5 : De transmettre le dossier à la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
 

° ° ° 
Cahier Spécial des Charges non reproduit, consultable au Secrétariat. 
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15. TRAVAUX DE RÉFECTION DES SANITAIRES DE L’ÉCOLE DE THUILLIES – APPROBATION DES 
CONDITIONS ET CHOIX DU MODE DE PASSATION DU MARCHÉ. 
 

La délibération suivante est prise :  
 

LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique,  
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article 

L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 
  

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment les articles 
L1222-3 et L1222-4 relatifs aux compétences du Collège 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 42, § 1, 1° a) (la dépense à approuver 
HTVA n'atteint pas le seuil de 139.000,00 €) ; 

  
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, notamment l'article 90, 1° ; 

  
Vu le courrier de la Fédération Wallonie-Bruxelles daté du 16 juillet 2020 informant qu’elle a retenu la demande 

de subvention exceptionnelle au Programme prioritaire de travaux Covid-19 – Extrême Urgence – Sanitaires ; 
  

Considérant le cahier des charges N° 2021476-WQ relatif au marché “Travaux de réfection des sanitaires de l'école 
de Thuillies” divisé en plusieurs lots : 
- Lot 1 - WC réfectoire dont le montant est estimé à 14.031,15 € HTVA ; 
- Lot 2 - WC maternelles dont le montant est estimé à 31.419,75 € HTVA ; 
- Lot 3 - WC cour droite dont le montant est estimé à 43.736,03 € HTVA ; 
- Lot 4 - WC cour gauche dont le montant est estimé à 41.557,60 € HTVA ; 

  
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 130.744,53 € hors TVA ; 
  

Considérant qu'il est proposé de lancer la procédure et d'envoyer les invitations à présenter une offre ; 
  

Considérant que le crédit permettant cette dépense sera inscrit lors de la prochaine modification budgétaire ; 
 
Attendu que l'avis de légalité du Directeur financier est exigé conformément à l’article L 1124-40, § 1er, 3° et 4° 

du CDLD et qu'une demande de cet avis a été soumise le 13/09/2021 ; 
 
Vu l'avis Positif avec remarques du Directeur financier remis en date du 13/09/2021 : « Les crédits sont à prévoir 

en modification budgétaire tant en dépense qu’en recette (financement par emprunt + subside).  Par conséquent l’attribution 
de ce marché ne pourra se faire qu’après approbation de ceux-ci et promesse ferme de subsidiation ; la procédure de marché 
public est adéquate. » 

 
DECIDE, à l'unanimité, 

  
Article 1er : D’approuver le cahier des charges N° 2021476-WQ relatif au marché “Travaux de réfection des sanitaires de 
l'école de Thuillies” dont le montant estimé s’élève à 130.744,53 € HTVA. 
  

Article 2 : De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 
  

Article 3 : D’inscrire les crédits lors de la prochaine modification budgétaire – financement par subsides et par emprunt. 
  

Article 4 : De charger le Collège communal de l'exécution de la présente décision. 
  

Article 5 : De transmettre le dossier à la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
 
Cahier Spécial des Charges non reproduit, consultable au Secrétariat. 
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16. TRAVAUX DE VOIRIE, D’ÉGOUTTAGE ET DE DISTRIBUTION D’EAU DU LOTISSEMENT HAUT DE 
SAMBRE, RUELLE BADOT ET RY À FROMENT À THUIN – APPROBATION DE L’AVENANT N°3. 

 
La délibération suivante est prise :  
 

LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique,  
 
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 36 ; 
 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses 

modifications ultérieures ; 
 
Vu la décision du Collège communal du 21 décembre 2018 relative à l'attribution du marché "Travaux de voirie, 

d'égouttage et distribution d'eau du Lottissement Haut de Sambre et Ry à Froment à Thuin" à la SA Travexploit à 6532 
Ragnies pour le montant d'offre contrôlé et corrigé de 1.770.310,65 € HTVA, soit 2.142.075,89 € TVAC ; 

 
Vu le courriel du 17 août 2021 par lequel Monsieur Nicolas Massart, Projeteur en infrastructure et Réseaux Routes 

- Égouttage à l'Intercommunale Igretec transmet l'Avenant n°3 (PC99) au contrat d'entreprise relatif à la réalisation d'un 
égouttage de diamètre 250PP entre les habitations de Mme Bondroit et de M Allard, pour un montant total de : 
** Travaux de voirie : Néant 
** Travaux d'égouttage - SPGE : 16.057,54 € HTVA, soit 19.429,62 € TVAC 
** Travaux SWDE : Néant    
 

Considérant que les travaux faisant l'objet du présent avenant sont exécutés suivant les prix convenus, et sont 
soumis aux clauses administratives et techniques particulières du cahier spécial des charges ; 

 
Considérant que ces prix ne sont pas sujets à révision ; 
 
Considérant que le supplément de la partie égouttage s'explique par la pose d'une canalisation pour reprendre 

l'exutoire du futur Eco-quartier entre les habitations de Madame Bondroit et de Monsieur Allard ; 
 
Considérant qu'un délai complémentaire de 5 JO a été sollicité pour réaliser lesdits travaux ; 
 
Vu sa décision du 13 septembre 2021 d'approuver ce délai complémentaire de 5 JO pour réaliser les travaux ; 
 
Considérant que toutes les stipulations ainsi que les prix et conditions du contrat initial non modifiés par le présent 

avenant resteront applicables aux travaux mentionnés ci-dessus ; 
 
Considérant que l'entrepreneur déclare renoncer tant pour lui-même que pour ses ayants droit et ayants cause, à 

toute revendication ultérieure de quelque nature que ce soit, ayant trait aux causes qui ont motivé le présent avenant ; 
 
Considérant que Monsieur Jean-Marc Valenduc, gestionnaire du dossier, a donné un avis favorable ; 
 
Sur proposition du Collège communal ; 
 
Attendu que l'avis de légalité du Directeur financier est exigé conformément à l’article L 1124-40, § 1er, 3° et 4° 

du CDLD et qu'une demande de cet avis a été soumise le 13/09/2021, 
 
Vu l’avis positif avec remarques du Directeur financier remis en date du 13/09/2021 : « Montant inférieur à 

22.000,00€ : avis non obligatoire.  Si la Ville ne paie pas directement le montant pris en charge par la SPGE, elle le finance 
par un système de libération de parts annuelles.  In fine, c’est elle qui supportera la charge de ces travaux supplémentaires »; 

 
DECIDE, à l'unanimité, 

  
Article 1 : d'approuver l'avenant n°3 au contrat d'entreprise relatif au PC99 concernant la réalisation d'un égouttage diamètre 
250 PP, au montant de 16.057,54 € HTVA, soit 19.429,62 € TVAC, à charge de la SPGE. 
 
Article 2 : d'approuver un délai complémentaire de 5 JO pour réaliser les travaux. 
 
Article 3 : De transmettre la présente décision à la tutelle. Cette décision sera exécutoire le jour de sa transmission à 
l'autorité de tutelle. 
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Article 4 : De transmettre la présente décision à l'auteur de projet, l'Intercommunale Igretec, à la SA Travexploit, au Service 
Public de Wallonie - Département des infrastructures subsidiées - Direction des voiries subsidiées. 

 
° ° ° 

Avenant n°3 non reproduit, consultable au Secrétariat. 
 
16-1     TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DE VOIRIE RUE MARIANNE A THUIN – APPROBATION DE  
            L’AVENANT N°1. 
 
La délibération suivante est prise :  
 

LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique,  
 
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 36; 
 
Vu l'article 38/1 de l'arrêté royal du 14/01/2013 ; 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses 

modifications ultérieures; 
 
Vu la décision du Collège communal du 07 décembre 2020 relative à l'attribution du marché "Travaux 

d'aménagement de voirie rue Marianne à Thuin à la Société Colas Belgium, pour le montant d'offre contrôlé de 72.387,45 € 
HTVA, soit 87.588,81 € TVAC; 

 
Vu le courrier du 06 août 2021 par lequel Monsieur Roche, Directeur, auprès de la Société Colas transmet 

l'Avenant n°1 au contrat d'entreprise relatif à la réalisation d'un égouttage en PVC diamètre 200 et repris des rejets existants 
au montant de 36.908,44 € HTVA, soit 44.659,21 € TVAC; 

 
Considérant que Monsieur Jean-Marc Valenduc, gestionnaire du dossier, a donné un avis favorable; 
 
Considérant que le crédit permettant ces dépenses sera à inscrire en Modification Budgétaire n° 3 au Budget 

extraordinaire 2021; 
 
Sur proposition du Collège communal ; 
 
Attendu que l'avis de légalité du Directeur financier est exigé conformément à l’article L 1124-40, § 1er, 3° du 

CDLD, qu'une demande afin d'obtenir cet avis a été soumise le 16/09/2021 et que le Directeur financier n'a pas encore 
rendu d'avis de légalité ; 

 
DECIDE, à l'unanimité, 

  
Article 1 : D'approuver l'avenant n° 1 au contrat d'entreprise relatif à la réalisation d'un égouttage en PVC diamètre 200 et 
repris des rejets existants au montant de 36.908,44 € HTVA, soit 44.659,21 € TVAC. 
 
Article 2 : D'inscrire les crédits permettant cette dépense (44.659,21 €) à l'article 421/735-60/2020/20200009 via la 
troisième modification budgétaire 2021. 
 
Article 3 : De financer la dépense par emprunt. 
 
Article 4 : De transmettre la présente décision à la Société Colas, ainsi qu'au Service Public de Wallonie - Département des 
infrastructures subsidiées - Direction des voiries subsidiées. 

 
° ° ° 

Avenant non reproduit, consultable au Secrétariat. 
 
17. TRAVAUX D’AMÉLIORATION DE VOIRIE RUE DES ÉCUREUILS À GOZÉE – APPROBATION DES 

POSTES COMPLÉMENTAIRES. 
 

La délibération suivante est prise :  
 

LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique,  
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; 
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Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 36; 
 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses 

modifications ultérieures; 
 
Vu la décision du Collège communal du 14 décembre 2020 relative à l'attribution du marché de travaux 

d'amélioration de voirie rue des Écureuils à Gozée à l'entreprise SA Travexploit, pour le montant d'offre contrôlé de 
129.924,33 € HTVA, soit 157.208,44 € TVAC; 

 
Attendu que le chantier a débuté le 17 mai 2020; 
 
Vu la décision du Collège communal, en date du 29 juin 2021, décidant de stater le chantier au 21 juin 2021 et ce à 

la suite du résultat qui a démontré la mauvaise portance du sol; 
 
Vu la décision du Collège communal, en date du 30 août 2021, décidant de résilier le marché dont objet attribué à 

l'entreprise Travexploit en lui faisant signer un accord de résiliation à l'amiable (par écrit) et de liquider le marché en l'état 
où il se trouve sur base des prestations effectuées à la date de la résiliation au montant de 151.462,96 € HTVA, soit 
183.270,18 € TVAC; 

 
Vu la décision du Collège communal, en date du 06 septembre 2021, décidant de la reprise des travaux au 30 août 

2021; 
 
Vu la décision du Collège communal, en date du 20 septembre 2021, approuvant le procès-verbal de réception 

provisoire; 
 
Vu le courrier daté du 1er septembre 2021 par lequel Monsieur Carpentier, Directeur à la SA TRAVEXPLOIT, 

transmet la déclaration de créance n°117/21 au montant de 183.270,18 € TVAC relative à l'état d'avancement n° 1; 
 
Attendu que des postes complémentaires sont intégrés dans cet état d'avancement, à savoir : 

PC1 - Terrassement éléments linéaires : 16.093,44 € HTVA 
PC2 - Démolition sélective fondation sous-fondation matériaux non-liés : 15.595,47 € HTVA 
PC3 - Prise en charge de scories (droit de versage) : 64.896,00 € HTVA 
PC3-1 : Transport matériaux scoriacés CW 100201 : 10.033,92 € HTVA 
PC4 - Prise d'échantillon pour analyse : 1.572,74 € HTVA 
PC5 - Fraisage de revêtement hydrocarboné, épaisseur variable : 6.951,85 € HTVA 
PC6 - Démolition sélective fondation sous-fondation en matériaux liés : 7.961,46 € HTVA 
PC7 - Note environnementale : 240,00 € 
PC8 - Etude technique - chaulage : 3.500,00 € HTVA 
PC9 - Mise en oeuvre de rampes d'accès : 0,00 € HTVA (Pris en charge par Travexploit) 
PC10 - Reprofilage et remplissage tranchée : 11.250 € HTVA 
  

Considérant que le supplément s'explique par la découvertes d'une pollution due à la présence de scories, ce qui 
était totalement imprévisible; 

  
Attendu que la somme de l'état d'avancement n°1 et les PC de 1 à 10 représente un montant de 183.270,18 € 

TVAC, soit plus de 10% du montant attribué; 
  
Considérant que le crédit permettant cette dépense inscrit à l'article 421/735-60/-/20200008 ((188.650,13 € 

(157.208,44 € + 10% pour les révisions + 10% pour les imprévus)) est suffisant; 
  
Sur proposition du Collège communal ; 
 
Attendu que l'avis de légalité du Directeur financier est exigé conformément à l’article L 1124-40, § 1er, 3° du 

CDLD, qu'une demande afin d'obtenir cet avis a été soumise le 20/09/2021 et que le Directeur financier n'a pas encore 
rendu d'avis de légalité, 

 
DECIDE, à l'unanimité, 

  
Article 1 : D'approuver l'état d'avancement n°1 ainsi que les postes complémentaires de 1 à 10, au montant de 183.270,18 € 
TVAC. 
  
Article 2 : De transmettre la présente décision à la SA Travexploit. 
  
Article 3 : De transmettre le dossier "décompte des travaux" au Service Public de Wallonie - Département des 
infrastructures subsidiées - Direction des voiries subsidiées via le guichet unique 
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M. P. FURLAN n’est pas présent du point n°18 au 20 inclus. 
 
18. TRAVAUX D’ÉGOUTTAGE ET D’AMÉLIORATION DE VOIRIE RUE TRIEU LINGLOT À BIESME-

SOUS-THUIN – RÉVISION DE LA DÉCISION DU 18 FÉVRIER 2020. 
 

La délibération suivante est prise :  
 

LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique,  
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article 

L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 
  
Vu la loi du 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 36 ; 
  
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 ; 
  
Vu sa résolution en date du 24 septembre 2019 approuvant les fiches du Plan d’Investissements Communal 2019-

2021, à savoir : 
 
Année 2019 
/ 
 Année 2020 
1) Travaux d'aménagement de voirie à la rue des Écureuils à Gozée (partie) 
    Coût voirie (en ce compris les frais d'étude) : +/- 319.682,00 € TVAC 
    Estimation du montant à prendre en compte dans le PIC : 319.682,00 € 
    Estimation du montant à prélever sur fonds de réserves  :127.872,80 € 
    Estimation SPW                                  : 191.809,20 € 
  
2) Travaux d'aménagement de voirie à la rue Marianne à Thuin 
    Coût voirie (en ce compris les frais d'étude) : 165.891,00 € TVAC 
    Estimation du montant à prendre en compte dans le PIC : 165.891,00 € 
    Estimation du montant à prélever sur fonds de réserves  :  66.356,40 € 
    Estimation SPW                                  :  99.534,60 € 
  
3) Travaux d'aménagement de voirie au chemin de Clermont à Thuillies 
    Coût voirie (en ce compris les frais d'étude) : 304.920,00 € TVAC 
    Estimation du montant à prendre en compte dans le PIC : 304.920,00 € 
    Estimation du montant à prélever sur fonds de réserves  :121.968,00 € 
    Estimation SPW                                  : 182.952,00 € 
 4) Travaux d'aménagement de voirie à la rue Trieu Linglot à Biesme-sous-Thuin 
     Coût voirie (en ce compris les frais d'étude) : 522.790,50 € TVAC 
    Estimation du montant à prendre en compte dans le PIC :   197.290,50 € 
    SPGE                                                                                :  325.500,00 € 
    Estimation du montant à prélever sur fonds de réserves  :  78.916,20 € 
    Estimation SPW                                  :  118.374,30 € 
Année 2021 
 5) Travaux d'aménagement de voirie et d'égouttage à la rue du Village à Donstiennes 
    Coût voirie (en ce compris les frais d'étude - 50.000 €) :     955.295,00 € TVAC   
    Estimation du montant à prendre en compte dans le PIC :   955.295,00 € 
    Estimation du montant à prélever sur fonds de réserves  :  382.118,00 € 
    Estimation SPW                                  :  573.177,00 € 
 6) Travaux d'aménagement de voirie à la rue Auguste Farcy à Gozée 
    Coût voirie (en ce compris les frais d'étude) :                      433.794,00 € TVAC 
    Estimation du montant à prendre en compte dans le PIC :   255.794,00 € 
    Estimation du montant à prélever sur fonds de réserves  :  102.317,00 € 
    Estimation SPW                                  :  153.476,40 € 
    SPGE                                                                         :  178.000,00 € 
 7) Travaux d'aménagement de voirie à la rue Vandervelde à Gozée 
    Coût voirie (en ce compris les frais d'étude) :                   229.900,00 € TVAC 
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    Estimation du montant à prendre en compte dans le PIC : 229.900,00 € 
    Estimation du montant à prélever sur fonds de réserves  : 91.960,00 € 
    Estimation SPW                                  : 137.940,00 € 
  

Vu le courrier en date du 05 décembre 2019 par lequel Monsieur Pierre-Yves Demagne, Ministre du Logement, 
des Pouvoirs locaux et de la Ville fait part qu’il confirme la quote part de la Ville au fond d’investissement communal 2019-
2021 à concurrence de 956.690,76 €, reprenant le dossier dont question ; 

  
Vu sa résolution du 18 février 2020 approuvant le dossier "projet" au montant ventilé et estimé comme suit : 

Division 1 : Travaux subsidiés par la Région Wallonne : 277.665,54 € HTVA, soit 335.975,30 € TVAC 
Division 2 : Travaux financés par la SPGE : 288.632,83 € HTVA, soit 349.245,72 € TVAC 
relatif aux travaux d'égouttage et d'aménagement de voirie rue Trieu Linglot à Biesme-sous-Thuin et choisissant la 
procédure négociée directe avec publication préalable comme mode de passation du marché ; 

 
Vu le courrier enregistré à la Ville en date du 08 juillet 2021 par lequel le Service Public de Wallonie transmet les 

remarques sur le cahier spécial des charges, l'avis de marché, le métré; 
 
Vu le courrier en date du 27 août par lequel l'auteur de projet, Igretec, transmet le dossier projet corrigé suivant les 

remarques du SPW Mobilité et Infrastructures (Cahier des charges, plans et estimatif des travaux); 
 
Vu le dossier projet modifié, au montant estimé à : 

Division 1 : S.P.W. : 269.118,33 € HTVA, soit 325.633,18 € TVAC 
Division 2 : SPGE :279.184,83 € HTVA, soit 337;813,64 € TVAC 

 
Attendu que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire en MB1-2021 à l’article 

421/735-60/-/20200011 mais est insuffisant ; 
  
Sur proposition du Collège communal ; 
 
Attendu que l'avis de légalité du Directeur financier est exigé conformément à l’article L 1124-40, § 1er, 3° du 

CDLD, qu'une demande afin d'obtenir cet avis a été soumise le 10/09/2021 et que le Directeur financier n'a pas encore 
rendu d'avis de légalité 

 
DECIDE, à l'unanimité, 

  
Article 1er : D'intégrer les modifications reprises dans le courrier du Service Public de Wallonie - Mobilité et 
Infrastructures dans les documents ad hoc au montant estimé à : 
Division 1 : S.P.W. : 269.118,33 € HTVA, soit 325.633,18 € TVAC 
Division 2 : SPGE : 279.184,83 € HTVA, soit 337.813,64 € TVAC 
  
Article 2 : D'inscrire les crédits manquants (18.592,18) au budget 2021 via sa troisième modification en finançant la 
dépense par emprunt. 
  
Article 3 : D'engager la dépense de 360.000 € (10% - révisions et imprévus) à l’article 421/735-60/-/20200011. 
  
Article 4 : De charger le Collège communal de la bonne exécution de ce marché. 
  
Article 5 : De transmettre le dossier « corrigé » au Service Public de Wallonie et ce aux fins de subside via le guichet 
unique ainsi qu'à l'auteur de projet, l'Intercommunale Igretec. 
 
19. RATIFICATION DE DÉCISIONS PRISES PAR LE COLLÈGE COMMUNAL SUR PIED DE L’ARTICLE 

60 DU RGCC. 
 

Les délibérations suivantes sont prises :  
 
19 Travaux d'amélioration et d'égouttage de la rue Auguste Farcy à Gozée - Honoraires 
 

LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique,  
 
Vu la délibération du Collège communal du 13 septembre 2021 décidant : 

- d'imputer la dépense de 17.580,89 € TVAC relative aux honoraires de l'auteur de projet, l'Intercommunale Igretec. 
- de transmettre le dossier accompagné de la présente décision au Directeur financier pour exécution obligatoire sous la 
responsabilité du Collège communal, conformément à l'article 60 § 2 du Règlement Général sur la Comptabilité communale 
et de soumettre la présente décision à l'approbation du prochain Conseil communal. 
  

Vu l'article 60 §2 du RGCC ; 
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DECIDE, à l'unanimité, 

  
Article 1 : de ratifier la délibération du Collège communal susvisée. 
  
Article 2 : d'annexer un exemplaire de la présente au mandat de paiement. 
 
19-1 Eclairage public-Amélioration d'éclairage à la place de la Ville Basse 
 

LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique,  
 
Vu la délibération du Collège communal du 13/09/21 décidant : 

- d'imputer la dépense de 15.900,19€ TVAC (facture n° 807740039 du 23/07/21) de la société Ores relative aux travaux 
d'amélioration de l'éclairage de la place de la Ville Basse 
- de transmettre immédiatement le dossier accompagné de la présente décision, au Directeur financier pour exécution 
obligatoire sous la responsabilité du Collège communal, conformément à l’article 60 § 2 du Règlement Général sur la 
Comptabilité Communale et de soumettre la présente décision à l'approbation du prochain Conseil communal ; 
  

Vu l'article 60 §2 du Règlement Général de la Comptabilité Communale ; 
 
DECIDE, à l'unanimité, 

  
Article 1 : de ratifier la délibération susvisée du Collège communal. 
  
Article 2 : d'annexer un exemplaire de la présente au mandat de paiement. 
 
20. COMMUNICATION D’UNE DÉCISION DU MINISTRE DU LOGEMENT, DES POUVOIRS LOCAUX ET 

DE LA VILLE. 
 

Le Conseil prend acte de l'arrêté du Service Public de Wallonie approuvant la délibération du 22 juin 2021 par laquelle le 
Conseil communal de Thuin établit, pour les exercices 2021 à 2025, une redevance communale sur la demande de la 
délivrance par l'Administration communale de documents ou de renseignements administratifs et pour la prestation de 
services administratifs. 
 
21. AVIS À DONNER SUR LA PREMIÈRE MODIFICATION BUDGÉTAIRE 2021 DE LA FABRIQUE 

D’ÉGLISE SAINT MARTIN À RAGNIES. 
 

La délibération suivante est prise :  
 

LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique,  
 
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises, la loi du 4 mars 1870 sur le 

temporel des cultes et l'article L1321-1.9° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (article 255-9° de la 
nouvelle loi communale) ; 

  
Vu la modification budgétaire n° 1 de l’exercice 2021 de la Fabrique d'église Saint Martin à Ragnies qui présente 

des recettes et des dépenses équilibrées à hauteur de 58.433,18€ avec une augmentation de la part communale à 
concurrence de 4.112,00€ 
  

Attendu qu'après examen par le Collège communal, il s'avère que cette modification budgétaire porte sur 
l'ajustement budgétaire de certaines dépenses ; 

  
Considérant que cette modification budgétaire doit être soumise à l'avis du Conseil communal ; 
  
Sur proposition du Collège communal ; 
 
DECIDE,  

Par 19 voix pour et 1 abstention (F. DUHANT), 
  
Article 1 : d'émettre un avis favorable sur la première modification budgétaire de l’exercice 2021 de la Fabrique d'église 
Saint Martin à Ragnies. 
Article 2 : de transmettre la présente délibération au Conseil de Fabrique. 
 

° ° ° 
Le Président prononce le huis clos. 
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L’ORDRE DU JOUR EST AINSI EPUISE, LE PRESIDENT LEVE LA SEANCE A 20H10. 
_________________________________________________________________________________________________ 
La Directrice générale f.f.,  La Directrice générale,  Le Président,    La Bourgmestre, 
     (séance du 26/10/21) 
 
Catherine DEOM.  Ingrid LAUWENS.  Fabian PACIFICI.   M-E. VAN LAETHEM. 
_________________________________________________________________________________________________ 
 


