
 
CONSEIL COMMUNAL DU 23 FEVRIER 2021 
===================================== 

 
Présents : Mme M-E. VAN LAETHEM, Bourgmestre. 
M. V. CRAMPONT, Président du CPAS, 
Mme K. COSYNS, MM P. VRAIE, P. NAVEZ, Y. CAFFONETTE, V. DEMARS, Echevins  
M. F. PACIFICI, Président 
MM. X. LOSSEAU, F. DUHANT, Ph. LANNOO, Mme V. THOMAS, M. Ph. BRUYNDONCKX, Mmes A. BAUDOUX, 
C. LIVEMONT, M. E. FOURMEAU, Mmes M-C PIREAU, L. DUCARME, A-F. LONTIE, M. B FIEVET, Mmes V. 
DEHAVAY, G. MICHOT, Conseillers communaux.  
Mme I. LAUWENS, Directrice générale. 
 
Remarque : M FURLAN est excusé. 
 

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 Communications de la Bourgmestre et/ou du Président. 

3 Programme « communes Energ-Ethiques » - Rapport final 2020 – Approbation. 

4 Accueil Temps Libre – Approbation des contrats de réservation pour les stages d’été 2021. 

5 Place Albert Ier 6/1 à 6530 Thuin – Approbation du mandat de gestion Ville de Thuin – AIS Sambre Logements. 

6 Plan HP – Deuxième avenant à la convention de partenariat 2014-2019 – Approbation. 

7 Bail commercial café « Le Berceau » - Nouvelle demande de diminution du loyer vu la crise Covid. 

8 Protocole d’accord pour la mise en service de radars fixes le long des voiries régionales à Thuin – Révision. 

9 Travaux d’aménagement SAR Notger Phase II – Approbation de l’état d’avancement n°25 final. 

10 Accord cadre – Entretiens hydrocarbonés – Choix du mode de passation et des conditions du marché. 

11 Accord cadre – Travaux de voiries et d’égouttage divers – Choix du mode de passation et des conditions du 
marché. 

11.1 Acquisition d'un véhicule pour le service Travaux - Choix du mode de passation, des conditions du marché. 

12 Communication de l’arrêté du Ministre du Logement, des Pouvoirs Locaux et de la Ville, réformant le budget 
communal 2021. 

13 Règlement de l’impôt sur l’enlèvement et le traitement des déchets ménagers et déchets y assimilés. 

14 Règlement de la redevance sur la délivrance des sacs poubelles et des sacs PMC. 

15 Communication du budget 2021 de la Fabrique d’église Saint Martin à Ragnies approuvé par expiration du délai 
légal. 

16 Communication d’une décision prise par le Collège communal sur pied de l’article L1222-3 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

17 Ratification d’une dépense engagée sur pied de l’article L1311-5 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation. 

18 Ratification de décisions prises par le Collège communal sur pied de l’article 60§ 2 du RGCC. 
 

H U I S    C L O S 
 

19 Représentation de la Ville au sein de l’ASBL Agence Locale pour l’Emploi – Révision de sa décision du  
 21.01.2020. 

20 Représentation de la Ville au sein de l’ASBL Centre Local de Promotion de la Santé – Révision de la décision  

 du 26.02.2019. 

21 Représentation de la Ville au sein de la SWDE – Révision de la décision du 28.05.2019. 

22 Crise sanitaire – Renforts temporaires au CPAS de Thuin : fin de mises à disposition de personnel communal. 

23 Engagement d’un étudiant dans le cadre d’un contrat d’alternance (CEFA) – Ratification. 

24 Enseignement de promotion sociale – Ratifications de décisions prises par le Collège communal. 

25 Enseignement artistique à horaire réduit – Ratifications de décisions prises par le Collège communal. 

 

S E AN C E    P U B L I Q U E 
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Le Président ouvre la séance à 19h00. 
 
Il sollicite l’urgence pour l’inscription d’un point 11.1 - Acquisition d'un véhicule pour le service Travaux - Choix du mode 
de passation, des conditions du marché. 
C’est à l’unanimité que l’assemblée accepte cette demande. 
 
Il annonce également des questions d’actualité de Mme LIVEMONT sur l’organisation de la vaccination pour tous les 
Thudiniens, de M LANNOO sur l’état des infrastructures du Hall polyvalent à l’approche des stages de Pâques et de M 
BRUYNDONCKX sur la dégradation de la rue Vandervelde suite aux travaux réalisés par la SWDE. 
 
1. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE PRÉCÉDENTE. 
 
Mme LONTIE fait remarquer une inversion de ses interventions entre les points 5.1 et 5.2 relatifs à l’adoption des motions, 
d’une part concernant le projet de réforme fiscale « Smartmove » du Gouvernement bruxellois et d’autre part, pour le 
réinvestissement dans la ligne ferroviaire 130A Charleroi-Erquelinnes. 
Moyennant cette remarque, c'est à l'unanimité que le procès-verbal de la séance du 19 janvier 2021 est approuvé. 
 
2. COMMUNICATION DE LA BOURGMESTRE ET/OU DU PRÉSIDENT. 

 
Communication de la Bourgmestre 
 
1. Le point COVID 
Permettez-moi de commencer par la bonne nouvelle du jour : nous avons été retenu pour accueillir 1 des 13 antennes de 
vaccination complémentaire réparties sur le territoire wallon. Je m’en réjouis évidemment ! 
Nous avions déposé notre candidature spontanée avec l’ensemble de nos arguments auprès des services du Gouverneur il y 
a presqu’un mois. Nous n’étions évidemment pas les seuls, mais nous avons été retenus. Je crois que c’est une très bonne 
chose pour la population qui ne devra pas se déplacer à Binche ou Charleroi. 
On va maintenant mettre en œuvre cette décision. J’ai proposé plusieurs lieux, mais je pense que la maison de Village de 
Thuillies est le lieu le plus approprié vu 
- Qu’il n’est pas occupé actuellement 
- Qu’il est fraichement rénové 
- Qu’il est équipé de sanitaires et d’une voie d’accès pour les PMR 
- Qu’il dispose d’un parking important 

Je reviendrai sur cette question de la vaccination en fin de Conseil pour répondre à la question plus vaste de Mme 
Livemont, mais je souhaitais ouvrir notre Conseil avec cette bonne nouvelle. 
Sinon, la situation COVID est la suivante sur l’entité : 15 nouveaux cas positifs sur les 14 derniers jours. 
Les chiffres continuent à baisser chez nous, comme dans toutes les communes avoisinantes et notre taux d’incidence 
(rapport cas positifs/100.000 habitants) est le plus bas de l’arrondissement (à titre d’exemple nous étions à 63 cas positifs 
sur 14 jours au 1er janvier). 
Alors, si les chiffres sont bons, ce n’est pas le fruit du hasard. Je constate que les thudiniens sont très attentifs au respect des 
règles sanitaires. Il n’y a pas de miracle ! 
Je voudrais donc en profiter pour insister lourdement sur la poursuite des efforts. Et ce malgré le beau temps et l’envie folle 
que nous avons tous de nous retrouver. Je suis allée à l’Abbaye d’Aulne ce week-end, j’y ai vu de nombreuses situations 
limites… 
Donc, sortons, buvons un verre, profitons-en, mais de grâce : restons dans notre bulle, gardons nos distances et portons le 
masque !!! car il faut savoir que à côté de toutes ces bonnes nouvelles, le risque de redémarrage existe toujours. Alors, 
restons mobilisés !!!! vraiment j’insiste. 
 
2. Domiciliations. 
Fin octobre, nous avons reçu un courrier du SPF Intérieur sur les mesures de précaution sanitaire à prendre dans nos 
services. Il précisait notamment que la vérification de résidence par la police pouvait être momentanément suspendue. Vous 
savez que cette vérification est nécessaire avant toute domiciliation. 
Aujourd’hui, près de 4 mois plus tard et alors que la police a totalement mis cette mission en suspens, des dizaines de 
citoyens attendent toujours pour être domiciliés à Thuin, avec toutes les complications administratives que ça engendre et 
notamment en termes de vaccination pour les personnes de plus de 65 ans. Puisque le lieu de vaccination sera attribué sur 
base du domicile. 
Avec l’Echevin, Pierre Navez, nous réfléchissons donc à résorber ce retard au plus vite, en domiciliant les personnes dans 
l’attente du passage de la police, qui viendra dès que possible. 
Ça va permettre de régulariser rapidement une situation qui devient problématique. Je pense qu’il fallait agir absolument. 
 
3. Poursuite de la rénovation de nos voiries 
Vous savez que le Collège en a fait une priorité.  
Les chantiers se poursuivent un peu partout dans l’entité. Je remercie Vincent Demars, notre Echevin des Travaux, qui y 
consacre toute son énergie. 
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Un nouveau chantier va s’ouvrir et non des moindres puisqu’il s’agit de la rénovation de la Grand Rue. C’est le 1er mars que 
le chantier va débuter. 
Pour ne pas paralyser complètement le quartier, nous avons privilégié la formule de phasage des travaux. 1ère phase de la 
rue Cambier jusqu’à la Rue Fauconnier. C’est cette phase qui débute le 1er mars. 
Il s’agit de l’aménagement complet de cette voirie, de la pose de conduites d’eau, du placement d’impétrants et du pavage. 
Cette 1ère phase doit « normalement » se terminer en novembre 2021. La 2ième phase pourra alors démarrer. 
Heureusement, cette voirie n’est plus une voirie de transit, mais ça va quand même perturber la mobilité au cœur de la Ville 
Haute. 
Pendant cette phase, la circulation restera donc possible sur la rue Fauconnier et sur le haut de la Grand Rue, mais à éviter 
bien entendu si possible. 
Pour ce qui concerne l’enlèvement des déchets, rien ne change. Chacun sort ses sacs au plus tôt la veille à 18h00 comme 
d’habitude. C’est le responsable du chantier qui se chargera de les rassembler dans un lieu convenu avec Ipalle. 
Les commerces resteront accessibles pendant toute la durée du chantier. 
Pour que les riverains puissent être informés correctement sur le chantier, les infos seront sur la page d’accueil du site 
internet de la Ville, mais nous allons également créer un événement sur la page FB Ville de Thuin intitulé « Le chantier de 
la Grand Rue en direct ». C’est une première dans notre communication ! 
Notre volonté est de donner un maximum d’infos aux riverains. Pour ce faire, nous allons travailler en direct avec 
l’entreprise responsable du chantier. On évaluera les avantages et inconvénients de ce mode de communication au fur et à 
mesure de l’avancement du chantier. 
 
4. Distribution de sacs poubelles gratuits 
Je rappelle que pour diminuer le coût pour les citoyens de la taxe poubelles, le Collège a pris une série de mesures comme : 
- La réduction de 2/3 de la taxe pour ± 600 familles, soit une famille sur 10 (ce qui permet à ces familles de ne payer 

que 30 ou 60 euros par an au lieu de 90 et 180) 
- La possibilité d’étaler le paiement  
- La mise à disposition d’un rouleau de sacs gratuit  (= 10 euros) pour tous les ménages 

Cette distribution de sacs a commencé le 11 janvier. A ce jour, près de 1000 ménages, soit environ 1/6, sont venus chercher 
un rouleau.  
Je rappelle que les citoyens peuvent venir les chercher les lundis et mercredis matin au Gibet jusqu’au 28 avril, avec des 
possibilités également le samedi matin à l’hôtel de Ville. Je vous renvoie pour les modalités pratiques au site internet de la 
Ville. 
 
5. Des nouvelles d’Infrabel pour la ligne 130A qui intéresse largement ce Conseil 
L’administrateur d’Infrabel, à qui nous avons transmis la motion votée par notre Conseil, nous a répondu nous informant 
- Qu’il partage notre intérêt pour cette ligne 
- Qu’Infrabel mène actuellement des travaux de génie civil qui permettront de garantir sa parcourabilité 
- Que la remise en service de la seconde voie est toujours envisageable lorsque le budget sera disponible 
- Qu’à ce jour, il n’a pas de précisions sur la mise à disposition de budget pour cet investissement. 

Dont acte ! 
Je tenais à vous en informer. 
 
Communication du Président 
1. Pour commencer, je suis heureux de vous dire qu'aujourd'hui je ne suis plus seul dans la salle du Conseil.  En effet, suite 
aux démarches mises en place pour respecter les mesures COViD, une dizaine de places sont disponibles pour suivre nos 
débats au sein de la salle du Conseil. Aujourd'hui trois personnes se trouvent dans le public. 
2. Comme vous le savez depuis 2017, Thuin est reconnue comme commune « Zéro déchet ». Beaucoup d'avancées ont été 
réalisées dans ce sens. 
En octobre dernier, notre assemblée a décidé de poursuivre ses efforts en 2021. Un comité de pilotage, composé de 
représentants de la Ville de Thuin et d'Ipalle est en train d'établir un nouveau plan d'actions annuel, désormais subsidié par 
la Wallonie. 
A présent il s'agit de créer un comité de suivi composé d'une dizaine d'acteurs qui se réunira une fois par an.  
Son objectif sera de conseiller le comité de pilotage sur la cohérence et la pertinence globale du projet et d’orienter la 
démarche positive. 
Je profite donc de ce Conseil pour relancer un appel aux candidatures. Principalement des acteurs de terrain dynamiques 
dans les domaines suivants : mouvements citoyens, secteur associatif, structures liées à l'éducation, à la petite enfance, à 
l'action sociale, et à la culture, des acteurs économiques, de la santé et touristiques, des organisateurs d'événements ou clubs 
sportifs, ... 
Les candidatures doivent être adressées par mail à catherine.leroy@thuin.be au plus tard le 9 mars à minuit. Les premières 
candidatures reçues seront prioritaires. 
 
3. PROGRAMME « COMMUNES ENERG-ETHIQUES » - RAPPORT FINAL - APPROBATION. 

 
M LANNOO prend la parole :  
« Nous voulons remercier le travail effectué , nous pouvons cependant regretter que l'agent ne puisse venir nous détailler 
ce fantastique travail. Nous espérons que ce sera possible dès que les prochains conseils se feront en présentiel. 
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Quelques points méritent quelques questions comme l'augmentation de 17 % de l'électricité des bâtiments ( liée à des salles 
louées, mais aussi la numérisation des classes) et de 34 % de mobilité. 
Nous regrettons que la performance énergétique des bâtiments que nous avions demandée ne soit toujours pas donnée 
dans les pièces.  
Nous sommes bien évidemment positifs et soutenons ce travail pour qu'au quotidien nous soyons une commune "energ 
ethique". » 
 
La délibération suivante est prise :  
 

LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique,  
 
Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; 
  
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration ; 
  
Vu l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 22 avril 2004 fixant le code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation ; 
  
Vu le rapport final 2017 de la conseillère en énergie approuvé par le conseil communal du 27/02/2018; 
  
Vu l’arrêté ministériel du 2/12/2019 reçu à la ville le 28/05/2020, par lequel Monsieur le Ministre Philippe Henry 

octroie à la Ville le budget nécessaire pour la mise en oeuvre du programme « Communes Energ-Ethiques », et plus 
particulièrement son article 5 précisant que pour le 1/03/2021, la commune fournit au Département de l’énergie et du 
bâtiment durable un rapport final détaillé sur l’évolution de son programme (situation au 31/12/2020), sur base d’un modèle 
fourni, et que ce rapport doit être présenté au Conseil communal; 

 
DECIDE, à l'unanimité, 

  
Article 1er : d’approuver le rapport final 2020 des activités de la conseillère en énergie tel qu’annexé au dossier. 
  
Article 2 : de charger le Collège Communal du suivi des actions. 
  
Article 3 : de transmettre la présente délibération ainsi que le rapport final à la DGO4 et l’UVCW sous format électronique. 

 
° ° ° 

Rapport final non-reproduit, consultable au Secrétariat. 
 
4. ACCUEIL TEMPS LIBRE – APPROBATION DES CONTRATS DE RÉSERVATION POUR LES STAGES 

D’ÉTÉ 2021. 
 
Mme COSYNS présente le dossier et souligne le souhait de développer des propositions innovantes afin de répondre à 
l’attente des parents et de proposer aux enfants des nouvelles thématiques :  
- Le stage « Cap Sciences » (du 02/08/21 au 06/08/21 – PAF 85€ avec abattement de 5€ à partir du 2ème enfant et limitation 
à 22 inscriptions), conçu pour des enfants de 5 à 12 ans, répartissant quotidiennement 3h d’atelier « fun sciences » en 
alternance avec un animateur ATL pour des jeux d’ateliers créatifs. 
- Le stage « Jeunesses Musicales » (du 16/08/21 au 20/08/21 – PAF 60€) qui propose une panoplie d’activités relatives à la 
découverte ludique de la musique pour les 5 à 12 ans également. 
La Ville assure la gestion des inscriptions et des paiements via l’ATL, la mise à disposition des locaux de la Maison des 
enfants, la prise en charge d’une garderie le matin de 8h à 9h et le soir de 16h à 17h. 
Une collaboration avec le CPAS est également menée pour permettre l’accès à ces stages pour tous les enfants. 
 
La délibération suivante est prise :  
 

LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique,  
 
Attendu que le 18 novembre 2020, la Commission Communale de l'Accueil (CCA) a approuvé le programme de 

Coordination Locale pour l'Enfance (CLE), favorisant l'émergence de nouvelles activités extrascolaires sur le territoire; 
  
Vu sa délibération du 19 janvier 2021 approuvant le programme CLE du Service Accueil Temps Libre; 
  
Vu le Décret du 03 juillet 2003 et l'Arrêté du Gouvernement de la communauté française du 31 mai 1999 relatifs à 

la Coordination de l'Accueil Temps Libre et à la mise en oeuvre d'un accueil de qualité; 
  
Vu l'approbation de la CCA sur les nouvelles propositions de stages d'été en date du 18 novembre 2021; 
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Vu les contrats de réservation de Cap Sciences et des Jeunesses Musicales; 
  
Attendu que les prix coûtant du stage Cap Science s'élève à 1375€ et 1200€ pour le stage des Jeunesses musicales, 

que l'engagement d'un animateur ATL est nécessaire (375€) et que des notes de frais sont à prévoir (menues dépenses 
fournitures); 

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

  
Article 1 : d'approuver les contrats d'animation de Cap Sciences et des Jeunesses Musicales. 
  
Article 2 : de fixer la participation financière des parents à 85€ pour le stage Cap Sciences et 60€ pour le stage des 
Jeunesses Musicales et d'accorder une réduction de 5€ à partir du 2ème enfant d'une même famille. 
  
Article 3 : de transmettre la présente délibération au Directeur financier. 
 

° ° ° 
Contrats d'animation « Cap Sciences » et « Jeunesses Musicales » non reproduits, consultables au Secrétariat. 
 
5. PLACE ALBERT IER 6/1 À 6530 THUIN – APPROBATION DU MANDAT DE GESTION VILLE DE 

THUIN-AIS SAMBRE LOGEMENTS. 
 

La délibération suivante est prise :  
 

LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique,  
 
Vu les articles L1122-30 et 1222-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
 
Vu le Code Wallon de l'Habitation Durable ; 
 
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2004 relatif aux organismes à finalité sociale ; 
 
Considérant la décision du Conseil communal du 09 juillet 2019 d'adhérer à l'Agence Immobilière Sociale Sambre 

Logements ; 
 
Considérant qu'en septembre 2020, Monsieur Cuvelier a signifié son renon pour l'appartement sis Place Albert 1er 

n°6/1 à 6530 Thuin ; 
 
Considérant la décision du Collège communal du 28 septembre 2020 de remettre en location le bien susmentionné 

via l'Agence Immobilière Sociale ; 
 
Considérant la décision du Collège communal du 18 janvier 2021 décidant notamment de : 

- marquer son accord quant au loyer de 455€ mensuel hors charges proposé par l'AIS Sambre Logements pour la gestion du 
bien sis Place Albert 1er n°6/1 à 6530 Thuin situé dans le Quartier du Beffroi (copropriété). 
- de proposer de conclure un mandat de gestion pour une durée déterminée de 9 années prenant cours en 2021, le premier 
jour du mois suivant la réception des travaux, 
- de réaliser les travaux requis par l'AIS. 

 
Vu la décision du Collège communal du 18 janvier 2021 approuvant le projet de mandat de gestion d'immeuble de 

l'Agence Immobilière Sociale Sambre Logements relatif au bien sis Place Albert 1er n°6/1 à 6530 Thuin ; 
 
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 08/02/2021, 
 
Vu l’avis Positif du Directeur financier remis en date du 08/02/2021 ; 
 
DECIDE, à l'unanimité, 

  
Article 1 : D'approuver le projet de mandat de gestion d'immeuble de l'Agence Immobilière Sociale Sambre Logements 
relatif au bien sis Place Albert 1er n°6/1 à 6530 Thuin, tel qu'annexé. 
 
Article 2 : De transmettre la présente délibération à l'Agence Immobilière Sociale Sambre Logements et au Directeur 
financier. 
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° ° ° 
Mandat de gestion non reproduit, consultable au Secrétariat. 
 
6. PLAN HP – DEUXIÈME AVENANT À LA CONVENTION DE PARTENARIAT 2014-2019 – 

APPROBATION. 
 

La délibération suivante est prise :  
 

LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique,  
 
Vu ses décisions du 26/06/2003 et du 22/04/2014 d'adhérer au Plan Habitat Permanent; 
  
Vu sa décision du 18 /02/2020 d'approuver l'avenant à la convention de partenariat 2014-2019; 
  
Vu le deuxième avenant à la convention de partenariat 2014-2019 relatif à la modification de l'article 14 portant 

sur la durée de la convention, à savoir: 
" Article 14: La présente convention prend cours le 1er janvier 2014 et se termine le 31 décembre 2021" ; 

  
Vu le courrier en date du 17 décembre dernier par lequel Monsieur Christophe COLLIGNON, Ministre en charge 

du pilotage du plan HP, propose de prolonger la convention de partenariat qui lie les communes à la région Wallonne en 
faisant approuver cette dernière par le Conseil communal; 

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

  
Article 1er: D'approuver le deuxième avenant à la convention de partenariat 2014-2019. 
  
Article 2: De transmettre cet avenant à la Direction interdépartementale de la Cohésion Sociale. 
 

° ° ° 
Avenant à la convention non-reproduit, consultable au Secrétariat. 
 
7. BAIL COMMERCIAL CAFÉ « LE BERCEAU » - NOUVELLE DEMANDE DE DIMINUTION DU LOYER 

VU LA CRISE COVID. 
 

La délibération suivante est prise :  
 

LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique,  
 
Vu les articles L1122-30, L1123-23, 2° et L1222-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
 
Vu le bail commercial portant sur l'immeuble sis rue du Chêne n°4 (café "Le berceau") conclu le 13 octobre 1986 

entre la Brasserie Haacht et la Ville de Thuin ; 
 
Considérant que la crise sanitaire COVID 19 et les fermetures d'établissements horeca qui en résultent ont de 

lourdes implications pour leurs exploitants ; 
 
Considérant qu'en avril 2020, la Brasserie Haacht a sollicité une réduction d'1/3 du loyer mensuel pour 

l'établissement précité, sur base de l'article 1722 du Code civil qui permet au locataire, en cas de force majeure temporaire, 
la possibilité d'obtenir une diminution de loyer, voire une exemption ; 

 
Considérant qu'en séance du 23 juin 2020, le Conseil communal a décidé d'accorder à La Brasserie Haacht la 

réduction sollicitée (s'élevant à 451,75 €) pour la période courant du 13 mars 2020 jusqu'au 7 juin 2020 au motif "qu'en 
cette période de crise sanitaire, toutes mesures visant à répondre au mieux et de manière la plus équitable aux attentes de 
chacun doivent être accueillies de façon positive ; qu'il est salutaire que la Ville de Thuin soit solidaire" ; 

 
Considérant que par courriers datés des 5 novembre 2020 et 1er décembre 2020, la Brasserie Haacht interpelle à 

nouveau la Ville de Thuin à propos de la fermeture et de la situation financière morose des établissements horeca et avise 
qu'elle procédera au paiement de 70 % du loyer du café "Le Berceau" à partir du 1er décembre 2020, jusqu'à la réouverture 
de ces établissements; 

 
Considérant que la réduction sollicitée s'élève à 141,66 € par mois ; 
 
Vu la décision du Conseil communal du 23 juin 2020 relative au Plan Commerces ; 
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Vu l'avis Positif du Directeur financier en date du 22/01/2021 ; 
 
Sur proposition du Collège communal ; 
 
DECIDE, à l'unanimité, 

  
Article 1 : d'accorder à la Brasserie Haacht une réduction de 30 % du loyer relatif au bail commercial du café "Le Berceau" 
pour la période courant du 1er décembre 2020 jusqu'à la réouverture des établissements du secteur horeca. 
 
Article 2 : de transmettre un exemplaire de la présente décision à la S.A. Brasserie Haacht et à Monsieur le Directeur 
financier. 
 
8. PROTOCOLE D’ACCORD POUR LA MISE EN SERVICE DE RADARS FIXES LE LONG DES VOIRIES 

RÉGIONALES À THUIN - RÉVISION. 
 

La délibération suivante est prise :  
 

LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique,  
 
Vu sa décision du 26/05/2020 d'approuver les protocoles d'accord pour la mise en place de radars fixes sur voiries 

communales et régionales gérées par la police locale 5338 Germinalt ; 
 
Considérant le protocole d'accord du 30/11/2020 pour la mise en service à dater du 01/04/2019 d'un cinémomètre 

automatique fixe le long de voiries régionales gérées par une zone de police locale ; 
 
Considérant l'installation de radars fixes aux endroits suivant sur l'Entité de Thuin : 

- N559 (Route de Sartiau) à Biercée - B.K5.800 en direction de Leers-et-Fosteau 
- N559 (Route de Sartiau) à Leers-et-Fosteau - BK7.900 en direction de Thirimont 
- N53 (Route de Beaumont) à Thuillies - BK13.835 en direction de Beaumont ; 
 

Vu les critères d'utilisation de ces dispositifs en accord avec le Parquet et la répartition afférents à leur 
fonctionnement entre les différents intervenants (Ville, SPW, Zone de police...) ; 

 
DECIDE, à l'unanimité, 

  
Article 1 : de revoir sa décision du 26/05/2020 et d'approuver le protocole d'accord du 30/11/2020 pour la mise en service 
de radars fixes le long des voiries régionales de l'Entité de Thuin gérées par la police locale 5338 Germinalt. 
 
Article 2 : de transmettre la présente décision au SPW - Mobilité et Infrastructures - Direction des Routes de Charleroi. 
 

° ° ° 
Protocole d’accord non-reproduit, consultable au Secrétariat. 
 
9. TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT SAR NOTGER PHASE II – APPROBATION DE L’ÉTAT 

D’AVANCEMENT N°25 FINAL. 
 

M LANNOO fait remarque que lors du conseil communal du 26/05/2020, il avait été demandé notamment suite aux 
remarques du groupe MR que l'auteur des projets vienne s'expliquer sur les dépassements importants. A sa connaissance, 
alors qu'une commission est prévue début mars, cela n'a pas encore été fait. Peut-on demander au Collège de répondre à ces 
demandes, ce qui avait été promis et acté en mai 2020 ? 
Madame LAUWENS propose de contacter l’auteur de projet afin de solliciter qu’il participe à la commission travaux-
mobilité programmée le 02 mars afin d’obtenir des explications. 
 
La délibération suivante est prise :  
 

LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique,  
 
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de 

services et ses modifications ultérieures, notamment l'article 24 ; 
  
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 l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses 

modifications ultérieures ; 
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Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses 
modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 2 ; 

  
Vu sa résolution du 26 mai 2020 approuvant l'état d’avancement 25 final de l'association momentanée Travexploit-

Leroy pour le marché “TRAVAUX D'AMENAGEMENT SAR NOTGER Phase II ” pour un montant de 4.459,6 € 
révisions et TVA comprises, portant le montant du décompte des travaux à 462.529,45 € révisions et TVAC; 

  
Vu le courrier du 18 septembre 2020 par lequel Monsieur Detaille, conducteur des travaux, auprès du Service 

Public de Wallonie, réclame des pièces manquantes et des justifications; 
  
Attendu qu'une erreur matérielle s'est glissée au niveau du document "décompte des travaux" à savoir, l'auteur de 

projet a mentionné un prix avec une révision; 
  
Attendu que lorsqu'il s'agit de prix convenus, ceux-ci ne sont pas soumis à la révision; 
 
DECIDE, à l'unanimité, 

  
Article 1er : D'approuver l'état d’avancement 25 final de l'association momentanée Travexploit-Leroy pour le marché 
“TRAVAUX D'AMENAGEMENT SAR NOTGER Phase II ” pour un montant adapté à 4.459,6 € TVA comprises, portant 
le montant adapté du décompte des travaux à 462.529,45 € TVAC. 
  
Article 2 : La présente décision sera transmise à l'association momentanée Travexploit-Leroy, à l'auteur de projet et au 
Service public de Wallonie. 
 
10. ACCORD CADRE – ENTRETIENS HYDROCARBONÉS – CHOIX DU MODE DE PASSATION ET DES 

CONDITIONS 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 cahier des charges N° 2021431-WQ - WQ relatif au marché “Accord cadre - Entretiens hydrocarbonés”; 
  
Attendu que le montant estimé de ce marché s'élève à 123.966,94 € hors TVA ou 150.000,00 €, 21% TVA 

comprise ; 
  
Attendu qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ; 
  
Attendu que le crédit permettant cette dépense est au budget extraordinaire 2021 à l'article 421/735-60/-/20210014 

et que le recours à l'emprunt est prévu pour le financement de ce dossier; 
 
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 04/02/2021, 
 
Vu l’avis positif du Directeur financier remis en date du 08/02/2021 ; 
 
DECIDE, à l'unanimité, 

  
Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° 2021431-WQ - WQ du marché “Accord cadre - Entretiens 
hydrocarbonés 2021”, dont le montant estimé s'élève à 123.966,94 € hors TVA ou 150.000,00 €, 21% TVA comprise. 
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Article 2 : De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 
  
Article 3: de financer ces dépenses par emprunt à l’article 421/961-51/-/20210014. 
  
Article 4 : De charger le Collège communal de l'exécution de la présente décision. 
 

° °  
Cahier des charges non reproduit, consultable au Secrétariat. 
 
11. ACCORD CADRE – TRAVAUX DE VOIRIE ET D’ÉGOUTTAGE DIVERS – CHOIX DU MODE DE 

PASSATION ET DES CONDITIONS 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 144.000,00 €) ; 
  

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 cahier des charges N° 2021438 relatif au marché “Accord cadre - Travaux de voiries et d'égouttage divers" 
dont le montant estimé s'élève à 82.644,63 € hors TVA ou 100.000,00 €, 21% TVA comprise ; 

  
Attendu qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ; 
  
Attendu que le crédit permettant cette dépense est au budget extraordinaire 2021 à l'article 421/735-60/-/20210013 

et que le recours à l'emprunt est prévu pour le financement de ce dossier; 
 
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 04/02/2021 ; 
 
Vu l’avis positif du Directeur financier remis en date du 08/02/2021 ; 
DECIDE, à l'unanimité, 

  
Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° 2021438 relatif au marché “Accord cadre - Travaux de voiries et 
d'égouttage divers" au montant estimé de 82.644,63 € hors TVA ou 100.000,00 €, 21% TVA comprise et de passer le 
marché par la procédure négociée sans publication préalable. 
  

Article 2: de financer ces dépenses par emprunt, à l'article 421/961-51/-/20210013. 
  

Article 3 : De charger le Collège communal de l'exécution de la présente décision. 
 

° ° ° 
Cahier des charges non reproduit, consultable au Secrétariat. 
 
11.1 ACQUISITION D'UN VÉHICULE POUR LE SERVICE TRAVAUX - CHOIX DU MODE DE PASSATION, 

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

  
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 92 (la valeur estimée HTVA n'atteint 

pas le seuil de 30.000,00 €) ; 
  
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses 

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

modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ; 
  
Vu la nécessité d'acquérir un véhicule style fourgon pour le service travaux ; 
  

Attendu que le montant estimé de ce marché s'élève à 24.793,39 € HTVA, soit 30.000,00 € TVAC ; 
  

Attendu qu'il est proposé de conclure le marché par facture acceptée (marchés publics de faible montant) ; 
  
Attendu que les crédits permettant cette dépense sont disponibles au budget extraordinaire 2021 à l'article 421/743-

52/-/20210017. 
 
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 22/02/2021, 
 
Vu l’avis positif avec remarques du Directeur financier remis en date du 23/02/2021 ; 
 
DECIDE, à l'unanimité, 

  
Article 1er : D'approuver le montant estimé du marché qui s'élève à 24.793,39 € HTVA, soit 30.000,00 € TVAC. 
  
Article 2 : De passer le marché par facture acceptée (marchés publics de faible montant). 
  
Article 3 : De financer cette dépense par emprunt à l'article 421/961-51/-/20210017. 
  
Article 4 : De charger le Collège communal de l'exécution de la présente décision. 
 
12. COMMUNICATION DE L’ARRÊTÉ DU MINISTRE DU LOGEMENT, DES POUVOIRS LOCAUX ET DE 

LA VILLE RÉFORMANT LE BUDGET COMMUNAL 2021. 
 

M LANNOO prend la parole :  
« Nous sommes attentifs aux notes et remarques du Ministre compétent en la matière.  Les problèmes que nous avons déjà 
soulignés de manque de clarté sont soulignés comme nous l'avons fait. Le Directeur financier a, nous en sommes certains, 
et nous nous en réjouissons, à cœur de régulariser cela ce qui favorise la compréhension de tous notamment sur le fond de 
réserve.  Par ailleurs, nous espérons avoir des explications sur l'annexe Covid qui ne comprend aucune pièce. Est-il 
possible d'avoir des explications à l'avenir de notre échevin ? » 
M NAVEZ indique que l’annexe covid sera présentée au Conseil communal du 23 mars prochain. 
 
Le Conseil communal prend acte de l'arrêté du Service Public de Wallonie réformant le budget communal de l’exercice 
2021 aux montants ci-après 
 
-   Service ordinaire : 
  

  Recettes Dépenses Boni/Mali 
Exercice propre : 19.886.845,10 19.826.723,92 60.121,18
Exercices antérieurs: 2.140.631,62 224.798,46 1.915.833,16
Prélèvement 79.431,21 -79.431,21
Résultat Global 22.027.476,72 20.130.953,59 1.896.523,13

  
-   Service extraordinaire : 
  

  Recettes Dépenses Boni/Mali 
Exercice propre : 3.307.418,44 4.560.116,15 - 1.252.697,71
Exercices antérieurs : 1.616.878,40 14.089,49 1.602.788,91
Prélèvement 667.697,71 200.000,00 467.697.71
Résultat Global 5.591.994,55 4.774.205,64 817.788,91
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13. RÈGLEMENT DE L’IMPÔT SUR L’ENLÈVEMENT ET LE TRAITEMENT DES DÉCHETS MÉNAGERS 

ET DÉCHETS Y ASSIMILÉS. 
 

La délibération suivante est prise : 
 

LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique,  
 
Vu la Constitution, les articles 41, 162 et 170 § 4 ; 
  
Vu les articles L1122-30, L1124-40, L1133-1, L1133-2 et L3131-1 §1er 3°, L3132-1 du code de la démocratie 

locale et de la décentralisation ; 
  
Vu les articles L3321-1 à L3321-12 du code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
  
Vu l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure de réclamation contre une imposition provinciale ou 

communale; 
  
Vu la circulaire du 10 mai 2000 du Ministre de l’Intérieur déterminant la procédure devant le Collège communal 

en matière de réclamation contre une imposition communale; 
  
Vu la circulaire du 9 juillet 2020 du Ministère de la Région wallonne relative à l’élaboration du budget 2021 des 

communes de la Région wallonne ; 
  
Vu que la Ville se doit d’obtenir des recettes afin de se procurer les ressources nécessaires en vue du financement 

des dépenses de sa politique générale et le financement de ses missions de service public ; 
  
Vu les compte-rendu des commissions financières tenues les 08 octobre 2019, 21 janvier 2020 et 17 juin 2020 ; 
  
Vu les coûts réclamés par l'intercommunale chargée de l'enlèvement et du traitement des déchets ménagers et 

déchets y assimilés ; 
  
Vu l'octroi d'un rouleau de sacs poubelle de 60 litres à tout chef de ménage de plusieurs personnes et de 40 litres 

pour tout chef de ménage isolé inscrit comme tel au registre de population au 1er janvier de l'exercice d'imposition, les 
différents taux se doivent donc d'être augmentés de manière substantielle, et ce, afin d'éviter la variation du coût vérité ; 

  
Vu la situation financière de la commune ; 
  
Vu la communication du projet de règlement au Directeur financier en date du 10 février 2021 ; 
  
Vu l'avis de légalité du Directeur financier en date du 11 février 2021 ; 
 
DECIDE, à l'unanimité, 

Article 1er : Il est établi au profit de la Ville, pour les exercices d’imposition 2021 à 2025, un impôt annuel et indivisible 
sur l’enlèvement et le traitement des déchets ménagers et déchets y assimilés. 
  
Article 2 : L'impôt annuel est dû : 
a) par ménage et solidairement par les membres de tout ménage qui, au 1er janvier de l'exercice d'imposition, est inscrit au 
registre de population de l’exercice d’imposition à une adresse située sur le parcours suivi par le service d'enlèvement ou à 
une distance maximum de 100 mètres de ce parcours, qu’il utilise ou non le service. 
Par «ménage», il y a lieu d'entendre soit un isolé, soit la réunion de plusieurs personnes ayant une vie commune. 
L’impôt annuel est calculé par ménage, seule la situation au 1er janvier de l’exercice d’imposition est prise en considération 
pour l’enrôlement. 
b) le contribuable inscrit comme second résident au rôle des secondes résidences de l’exercice d’imposition correspondant, 
qu’il utilise ou non le service. 
c) les indépendants, les professions libérales, les exploitations commerciales, industrielles ou artisanales exerçant une 
activité professionnelle sur le territoire de l’entité, qu’ils utilisent ou non le service. L’impôt est annuel, seule la situation au 
1er janvier de l’exercice d’imposition est prise en considération pour l’enrôlement. 
d) toutes associations, qu’elles soient lucratives ou pas, exerçant une activité sur le territoire de l’entité, qu’elles utilisent ou 
non le service. L’impôt est annuel, seule la situation au 1er janvier de l’exercice d’imposition est prise en considération 
pour l’enrôlement. 
  
Article 3 : Les montants de l’impôt annuel sont fixés comme suit : 
a) 90,00 euros d’impôt annuel pour les ménages constitués d’une personne ; 
b) 180,00 euros d’impôt annuel pour les ménages de plus d’une personne ; 
c) 90,00 euros d’impôt annuel pour les seconds résidents installés dans les campings ; 
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d) 180,00 euros d’impôt annuel pour les seconds résidents installés hors campings ; 
e) 180,00 euros d’impôt annuel pour les indépendants, les professions libérales, les exploitations commerciales, 
industrielles ou artisanales et les associations occupant de 0 à 4 travailleurs ; 
f) 240,00 euros d’impôt annuel pour les indépendants, les professions libérales, les exploitations commerciales, industrielles 
ou artisanales et les associations occupant de 5 à 9 travailleurs ; 
g) 360,00 euros d’impôt annuel pour les indépendants, les professions libérales, les exploitations commerciales, 
industrielles ou artisanales et les associations occupant de 10 à 29 travailleurs ; 
h) 480,00 euros d’impôt annuel pour les indépendants, les professions libérales, les exploitations commerciales, 
industrielles ou artisanales et les associations occupant de 30 à 50 travailleurs ; 
i) 1.200,00 euros d’impôt annuel pour les indépendants, les professions libérales, les exploitations commerciales, 
industrielles ou artisanales et les associations occupant 51 travailleurs et plus ; 
j) 1.200,00 euros d’impôt annuel pour les grands magasins à rayons multiples. 
  
Article 4 : Le montant de la taxe fixée à l'article 3 comprend la fourniture d'un rouleau de 10 sacs poubelle de 60 litres pour 
tout chef de ménage de plusieurs personnes et de 40 litres pour tout chef de ménage isolé inscrit comme tel au registre de 
population au 1er janvier de l'exercice d'imposition. 
  
Article 5 : Pour des raisons sociales, un dégrèvement de deux tiers du montant de la taxe sera accordé pour tout chef de 
ménage qui, au 1er janvier de l’exercice d’imposition, a droit à une intervention majorée de l’assurance soins de santé en 
qualité d’assujetti au statut BIM. 
Le contribuable fournira, comme preuve de son assujettissement au statut BIM, une attestation de l’organisme assureur 
chargé de payer les prestations de l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités à leurs membres. Cette attestation, 
accompagnée d’une demande écrite, devra être adressée au Collège communal dans les six mois de l’envoi de 
l’avertissement-extrait de rôle. 
  
Article 6 : En cas de décès du redevable dans les six premiers mois de l’exercice d’imposition, sur base d’une demande 
écrite adressée au Collège communal dans les six mois de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle, un dégrèvement de la 
moitié de la taxe sera accordée aux ayants-droits et ce sur production d’un extrait d’acte de décès délivré par le service Etat 
civil. 
  
Article 7 : L'impôt annuel n'est pas applicable en ce qui concerne les immeubles ou parties d'immeubles affectés à un 
service d'utilité publique, gratuit ou non gratuit, même si ces biens ne sont pas propriété domaniale ou sont pris en location, 
soit directement, soit indirectement par l'Etat, soit à l'intervention de ses préposés. Cette exonération ne s'étend pas aux 
parties de ces immeubles occupées par les préposés de l'Etat à titre privé et pour leur usage personnel. 
  
Article 8 : Sont exonérés de l’imposition : 
a) Le chef de ménage qui est le gérant d’une personne morale active à la même adresse de taxation que celle de son 
domicile ainsi que le chef de ménage qui exerce comme personne physique son activité indépendante, libérale, 
commerciale, industrielle ou artisanale à la même adresse que son domicile. L’activité indépendante, libérale, commerciale, 
industrielle ou artisanale comme personne physique ou comme personne morale et à la même adresse que celle de son 
domicile dans le chef d’un autre membre du ménage que le chef de ménage exonère également ce dernier de la taxe. 
Toutefois, ces exonérations ne se conçoivent que lorsqu’il est fait application de la taxe visée à l’article 2 c) et au taux prévu 
à l’article 3 e) à j) ; 
b) Les personnes inscrites au registre de population à titre de domicile dans une institution pour personnes âgées, telle que 
home, hospice, maison de retraite; 
c) Les personnes inscrites au registre de population à titre de domicile dans un établissement de cure ou centre 
antialcoolique; 
d) Les personnes inscrites au registre de population à titre d'adresse de référence prévue par la loi, à l'exception de celles 
résidants sur bateau en permanence à quai sur le territoire de l'entité. 
  
Article 9 : Les clauses relatives à l’enrôlement, au recouvrement et au contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-
12 du code de la démocratie locale et de la décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril 1999 relatif à la procédure de 
réclamation. 
  
Article 10 : En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, un rappel sera envoyé au contribuable. Ce rappel se fera par 
courrier recommandé. Les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés par la 
contrainte prévue à cet article. 
  
Article 11 : La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon dans le cadre de la tutelle spéciale 
d’approbation. 
  
Article 12 : La présente délibération entrera en vigueur le 1er jour de la publication, faite conformément aux articles L1131-
1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
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14. RÈGLEMENT DE LA REDEVANCE SUR LA DÉLIVRANCE DES SACS POUBELLES ET DES SACS 
PMC. 
 

La délibération suivante est prise :  
 

LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique,  
 
Vu la Constitution, les articles 41, 162 et 173 ; 
 
Vu les articles L1122-30, L1124-40, L1133-1, L1133-2 et L3131-1 §1er 3°, L3132-1 du code de la démocratie 

locale et de la décentralisation ; 
  
Vu la circulaire du 9 juillet 2020 du Ministère de la Région wallonne relative à l’élaboration du budget 2021 des 

communes de la Région wallonne ; 
  
Vu que la Ville se doit d’obtenir des recettes afin de se procurer les ressources nécessaires en vue du financement 

des dépenses de sa politique générale et le financement de ses missions de service public ; 
  
Vu la situation financière de la commune ; 
  
Vu la communication du projet de règlement au Directeur financier en date du 10 février 2021 ; 
  
Vu l'avis de légalité du Directeur financier en date du 11 février 2021 ; 
 
DECIDE, à l'unanimité, 

  
Article 1er : Il est établi au profit de la Ville, pour les exercices d'imposition 2021 à 2025, une redevance communale sur la 
délivrance des sacs poubelle et des sacs PMC. 
  
Article 2 : La redevance est due par la personne qui en a fait la demande et payable au comptant au moment de la demande 
avec remise d’une preuve de paiement. 
  
Article 3 : Le montant de la redevance est fixé comme suit : 

⇒ 1,00 euro par sac poubelle de 60 litres ; 
⇒ 0,50 euro par sac poubelle de 40 litres ; 
⇒ 0,15 euro par sac PMC de 60 litres. 

  
Article 4 : Les sacs poubelle sont fournis par les services communaux au prix nominal de vente par rouleau complet de 10 
sacs ou au prix normal de vente diminué de deux cents le sac par boîte de quarante rouleaux. 
  
Article 5 : Pour des raisons sociales, sur présentation de l'avertissement-extrait de rôle de l'exercice d'imposition, 
a) La personne de référence d'un ménage comportant trois enfants et plus à sa charge au 1er janvier dudit exercice 
d'imposition, se verra remettre gratuitement 20 sacs poubelle de 60 litres et ce pour son usage privé. Cette distribution sera 
assurée uniquement dans les six mois à dater de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle précité et ce sur production de la 
composition de famille du bénéficiaire au 1er janvier de l'exercice d'imposition; 
b) La personne de référence d'un ménage constitué de plus d'une personne au 1er janvier de l'exercice d'imposition et 
bénéficiaire du revenu d'intégration sociale au 1er janvier dudit exercice d'imposition se verra remettre gratuitement 20 sacs 
poubelle de 60 litres et ce pour son usage privé. Cette distribution sera assurée uniquement dans les six mois à dater de 
l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle précité et ce sur production d'une attestation délivrée par le C.P.A.S.; 
c) La personne de référence d'un ménage constitué d'une seule personne au 1er janvier de l'exercice d'imposition et 
bénéficiaire du revenu d'intégration sociale au 1er janvier dudit exercice d'imposition se verra remettre gratuitement 10 sacs 
poubelle de 60 litres et ce pour son usage privé. Cette distribution sera assurée uniquement dans les six mois à dater de 
l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle précité et ce sur production d'une attestation délivrée par le C.P.A.S. 
  
Article 6 : A défaut de paiement, la redevance sera recouvrée conformément à l’article L1124-40 paragraphe 1er du Code 
de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
  
Article 7 : En cas de non-paiement de la redevance à l’échéance, conformément à l’article L1124-40 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par courrier recommandé. Les frais 
administratifs seront mis à charge du redevable et s’élèveront à 10 euros. Ce montant sera ajouté au principal sur le 
document de rappel et sera également recouvré par la contrainte prévue à cet article. 
En cas d’inapplicabilité de l’article L1124-40 du CDLD, le recouvrement s’effectuera devant les juridictions civiles 
compétentes. 
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Article 8 : La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon dans le cadre de la tutelle spéciale 
d’approbation. 
  
Article 9 : La présente délibération entrera en vigueur le 1er jour de la publication, faite conformément aux articles L1131-1 
et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
 
15. COMMUNICATION DU BUDGET 2021 DE LA FABRIQUE D’ÉGLISE SAINT MARTIN À RAGNIES 

APPROUVÉ PAR EXPIRATION DU DÉLAI LÉGAL . 
 

La délibération suivante est prise : 
 

LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique,  
 
Vu le budget 2021 de la Fabrique d'église Saint Martin à Ragnies corrigé par l'Evêché qui présente des recettes et 

des dépenses équilibrées à 51.201,99 €, avec un supplément ordinaire de la Commune de 1.097,19€, soit une diminution de 
8.500,81€ par rapport à 2020 et un subside extraordinaire 27.188,81 € pour des grosses réparations à l'église, des grosses 
réparations d'autres propriétés bâties, des frais de procédure et des autres dépenses extraordinaires; 

  
Attendu que ce budget a été réceptionné à la Ville le 23/12/2020, et que le délai de tutelle est dès lors expiré ; 
  
Sur proposition du Collège communal ; 
 
Prend acte, 

 
du budget 2021 de la fabrique d'église Saint Martin à Ragnies approuvé par expiration du délai légal. 
 
16. COMMUNICATION D’UNE DÉCISION PRISE PAR LE COLLÈGE COMMUNAL SUR PIED DE 

L’ARTICLE L1222-3 DU CODE DE LA DÉMOCRATIE LOCALE ET DE LA DÉCENTRALISATION. 
 

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 les articles 

L1222-3 §3 (urgence impérieuse) et L1222-4 relatifs aux compétences du Collège communal et les articles L3111-1 et 
suivants relatifs à la tutelle ; 

  
Vu la délibération du 01 février 2021 par laquelle le Collège communal a décidé : 

- D'approuver le montant estimé du marché “Installation du Wifi dans les écoles et bibliothèques de l'entité ” qui ne 
dépassera pas 30.000,00 € HTVA et de conclure le marché par la facture acceptée (marchés publics de faible montant). 
- De consulter les opérateurs économiques suivants dans le cadre de la facture acceptée (marchés publics de faible montant): 
  - Orditech sa, rue Terre à Briques, 29B à 7522 Tournai ; 
  - Win S.A., Rue du Fort d'Andoy, 3 à 5100 Wierde ; 
  - Proximus, avenue Paul Pastur, 59 à 6032 Mont-sur-Marchienne. 

 
Prend acte, 

 
de la décision susvisée du Collège du 01 février 2021. 
 
17. RATIFICATION D’UNE DÉPENSE ENGAGÉE SUR PIED DE L’ARTICLE L1311-5 DU CODE DE LA 

DÉMOCRATIE LOCALE ET DE LA DÉCENTRALISATION. 
 
La délibération suivante est prise :  
 

LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique,  
 
Vu la délibération par laquelle le Collège communal, réuni en séance du 04 janvier 2021, décidait de recourir à 

l'article L1311-5 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation afin d'engager les dépenses suivantes : 
- 726 € à l'article 735/123-18 
- 100 € à l'article 735/122-05 
- 40 € à l'article 73502/122-48 
- 25 € à l'article 735/123-16; 
  

Vu l'article L1311-5 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 
 
DECIDE, à l'unanimité, 
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Article 1 : de ratifier la délibération du Collège communal susvisée. 
  
Article 2 : d'annexer un exemplaire de la présente aux mandats de paiement. 
 
18. RATIFICATIONS DE DÉCISIONS PRISES PAR LE COLLÈGE COMMUNAL SUR PIED DE 

L’ARTICLE 60 § 2 DU RGCC. 
 

Les délibérations suivantes sont prises :  
 
18 Assurance des mandataires communaux - Factures Ethias 
 

LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique,  
 
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon en date du 11 juillet 2013 modifiant l'Arrêté du Gouvernement wallon du 5 

juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité communale, en exécution de l'article L1315-1 du CDLD ; 
  
Vu la délibération du 1er février 2021 par laquelle le Collège communal a décidé d'imputer la dépense aux factures 

n°3 et 63 d'Ethias d'un montant de 913,50€ et de 277,28€ relatives aux assurances des mandataires communaux à l'article 
101/117-01 et ce sous sa responsabilité conformément à l'article 60 § 2 du RGCC ; 

 
DECIDE, à l'unanimité, 

  
Article 1: de ratifier la décision susvisée du Collège du 11 janvier 2021. 
  
Article 2: d'annexer un exemplaire de la présente résolution au mandat de paiement. 
 
18-1 Travaux d'amélioration et d’égouttage des rues Longue, du Canal et de la Ruelle Jaucques – Facture Igretec  
 

LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique,  
 
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon en date du 11 juillet 2013 modifiant l'Arrêté du Gouvernement wallon du 5 

juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité communale, en exécution de l'article L1315-1 du CDLD ; 
  
Vu la délibération du 21 décembre 2020 par laquelle le Collège communal a décidé d'imputer la dépense de 522,94 

€ TVAC relative à la facture n°667/05-52690 du 21 octobre 2020 d'IGRETEC pour les travaux d'amélioration et égouttage 
des rues Longue, du Canal et de la Ruelle Jaucques - Coordination-sécurité réalisation partie voirie à Thuin et ce sous sa 
responsabilité conformément à l'article 60 § 2 du RGCC ; 

 
DECIDE, à l'unanimité, 

  
Article 1: de ratifier la décision susvisée du Collège du 21 décembre 2020. 
  
Article 2: d'annexer un exemplaire de la présente résolution au mandat de paiement. 
 
18-2 Convention centrale d’achat énergie - Payement facture IPFH 
 

LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique,  
 
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon en date du 11 juillet 2013 modifiant l'Arrêté du Gouvernement wallon du 5 

juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité communale, en exécution de l'article L1315-1 du CDLD ; 
  
Vu la délibération du 21 décembre 2020 par laquelle le Collège communal a décidé d'imputer la dépense relative à 

la facture de l'I.P.F.H. n°200473 d'un montant de 1.451,50€ TVAC à l'article 13501/122-48 et ce sous sa responsabilité 
conformément à l'article 60 § 2 du RGCC ; 

 
DECIDE, à l'unanimité, 

  
Article 1: de ratifier la décision susvisée du Collège du 21 décembre 2020. 
  
Article 2: d'annexer un exemplaire de la présente résolution au mandat de paiement. 
 
18-3 Rénovation énergétique école de Biesme-Sous-Thuin – Quote-part communale complémentaire 
 

LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique,  
 



23 février 2021 

Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon en date du 11 juillet 2013 modifiant l'Arrêté du Gouvernement wallon du 5 
juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité communale, en exécution de l'article L1315-1 du CDLD ; 

  
Vu la délibération du 11 janvier 2021 par laquelle le Collège communal a décidé d'imputer la dépense relative à la 

quote-part communale complémentaire de 16.000,00€ relative aux travaux de rénovation énergétique de l'école de Biesme-
sous-Thuin à l'article 720/724-60-2015/20150017 et ce sous sa responsabilité conformément à l'article 60 § 2 du RGCC ; 

 
DECIDE, à l'unanimité, 

  
Article 1: de ratifier la décision susvisée du Collège du 11 janvier 2021. 
  
Article 2: d'annexer un exemplaire de la présente résolution au mandat de paiement. 
 

° ° ° 
 
M PACIFICI invite Mme LIVEMONT ainsi que MM LANNOO et BRUYNDONCKX à poser leurs questions d’actualité 
(article n°76 du R.O.I. du Conseil communal). 
 
1. Question posée par Madame LIVEMONT :  
"Madame la Bourgmestre, Monsieur le Président du Conseil Communal,  Madame la Directrice Générale, 
A Thuin comme ailleurs, la vaccination contre la Covid-19 est à notre porte. 
Pour réussir, cette vaccination doit avoir lieu rapidement et toucher un maximum de la population. Des sites de 
vaccination seront déployés en Wallonie.  
Quelles seront les modalités de vaccination si pour nous il s'agit d'une antenne mobile ? Comment les personnes âgées ou 
en situation de handicap, vivant à domicile et ayant une mobilité réduite, pourront-elles accéder à la vaccination ? Qu'en 
sera-t-il des personnes qui ne savent pas se déplacer sans aide ? 
En conclusion, pour Thuin et ses habitants, comment cela va-t-il se passer ? Où allons-nous devoir nous rendre ? 
Je vous remercie de votre réponse" 
  
Réponse de Mme VAN LAETHEM :  
Pour rappel :  

• Phase 1A : Vaccination centralisée, groupes à risque hautement prioritaires, en 3 temps : 
o D’abord, les résidents et le personnel des établissements d’hébergement pour personnes âgées 
o Ensuite, les professionnels de soins au sein des hôpitaux, les professionnels de soins œuvrant en 1ère 

ligne et les institutions collectives de soins (santé mentale, handicap,...)  
o Enfin, les autres membres du personnel des hôpitaux et des services de santé 

• Phase 1B : (fin mars) Vaccination centralisée, élargissement des groupes prioritaires : 
o Les personnes âgées de 65 ans et plus 
o Les personnes de 45-65 ans avec des comorbidités spécifiques 
o Les personnes exerçant des fonctions sociales et/ou économiques essentielles (pas encore définis) 

• Phase 2 : Élargissement à toute la population adulte (ce qu’on a appelé « les groupes à faible risque »). 
 
Phase 1 B 
La vaccination se déroulera sur base d'une convocation envoyée 15 jours avant la proposition de rendez-vous dans un centre 
de vaccination à proximité du domicile - Nombre de personnes à vacciner : ~1 000 000 
Quelles informations se trouveront sur votre invitation? 
L'invitation comprend trois pages avec différentes informations. Sur la première, vous trouverez un QR code que vous 
devrez présenter au centre de vaccination le jour de votre rendez-vous, ainsi qu'un lien vers le site web sur lequel vous 
devez vous enregistrer. La deuxième page comprend le jour et l'heure exacts de votre convocation. À noter que vous serez 
convoqué à deux dates différentes, pour chacune des deux injections. Enfin, la troisième page contient différentes 
informations utiles sur la vaccination en elle-même.  
Que faire après avoir reçu votre invitation? 
Une fois votre convocation reçue, il faudra confirmer votre rendez-vous. Pour ce faire, vous pouvez vous enregistrer via le 
lien reçu dans votre invitation, ou sur le site jemevaccine.be. Les personnes qui ne sont pas en mesure d'utiliser Internet 
peuvent également confirmer leur rendez-vous par téléphone via le numéro qui figure sur l'invitation papier.  
Que faire si vous n'êtes pas disponible le jour du rendez-vous? 
Si vous n'êtes pas disponible le jour du rendez-vous, vous pourrez en prendre un autre, via les mêmes plateformes que celles 
énumérées ci-dessus. À savoir que tout employé aura le droit de s'absenter de son lieu de travail, avec maintien de sa 
rémunération, afin de se faire vacciner.  
Le jour de la vaccination, vous avez besoin de courrier et de votre carte d’identité 
Vous êtes informé du vaccin que vous recevez mais n’avez pas la possibilité de choisir lequel.  Vous restez bien sûr libre 
vous faire vacciner ou pas.  Pour rappel, le vaccin est gratuit.  
Nous allons identifier à Thuin, à l’administration communale, un point de contact communal pour les questions particulières 
et identifier les citoyens qui rencontrent des difficultés de mobilité.  Pour les personnes qui ne savent vraiment pas bouger et 
ne sont pas transportables, c’est le médecin généraliste dans ce cas qui devra se charger de la vaccination.   
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J’attire votre attention sur le fait que sans l’appui des généralistes thudiniens, nous n’aurions pas pu accueillir ce centre 
mobile de vaccination. 
Ils vont être mis à contribution. Ils ne seront pas seuls puisque le cercle des généralistes de Charleroi est également à la 
manœuvre, mais ils se sont montrés disponibles et je les en remercie très chaleureusement.  
 
2. Question posée par Monsieur LANNOO :  
« Monsieur l’Echevin des sports 
Depuis quelques jours, des soucis d’infiltration d’eau en sous toiture sont apparus au Hall Polyvalent forçant les 
gestionnaires à la fermeture de la cafétaria et ses abords. 
Des stages sont prévus pendant les congés de Pâques et la reprise des sports est espérée pour les semaines qui viennent ; 
quelles sont les décisions prises par le Collège pour ce dossier délicat quand on sait aussi que des soucis de chauffage 
vieillissant ont été rapportés. Quand on connaît le drame vécu en 2002 au Scavin tout proche, je suis assez inquiet et 
aimerais connaître ce qui est prévu en urgence pour ce bâtiment. 
Merci"   
 
Réponse de M FOURMEAU, Président de l’asbl Hall Polyvalent de la Ville de Thuin : 
« Tout d'abord, laissez-moi vous relater les faits de cette situation. 
Le 11 février dernier lors du dégel, une infiltration d'eau est soudainement apparue au niveau du plafond de l'étage du hall 
polyvalent et plus précisément dans la cafétéria. 
Directement des mesures de sécurité ont étés prises par le comité de gestion et en collaboration avec le directeur du C.S.L., 
à savoir 
1) d'interdire l'accès à l'étage par un périmètre de sécurité, 
2) de mandater une société spécialisée dans le domaine (CYANEO) afin d'établir un rapport technique de la situation. 
Le 12 février, une analyse avec photos infrarouges a été effectuée et les images confirment des infiltrations à plusieurs 
endroits du plafond et en sous-toiture. 
L'étage reste fermé au public mais ne présente pas de danger immédiat pour les utilisateurs dans la grande salle. 
La ville étant propriétaire a été prévenue et un contact est pris avec une compagnie d'assurance. 
En ce qui concerne le rapport d'assurance, il confirme également des infiltrations multiples dont l'origine pourrait 
provenir d'un défaut d'étanchéité au niveau des ancrages des panneaux photovoltaïques installés depuis plusieurs années 
et donc ce rapport rejoint tout à fait les conclusions de la société mandatée (CYANEO). 
Au vu de toutes ces démarches entamées, nous gérons ce souci sans problème et la situation est entièrement sous contrôle. 
Situation actuelle : les infiltrations d'eau ont disparu quelques jours après (15 février). 
En ce qui concerne le suivi du dossier : 
1) Un temps de séchage de 15 jours sera respecté pour effectuer ensuite une nouvelle analyse thermographique,  
2) Un contrôle de la structure de la toiture sera envisagé au plus vite. 
En ce qui concerne les activités sportives : durant la période des vacances de carnaval, celles-ci n'ont pas étés perturbées, 
des mesures ont étés prises afin d'organiser toutes les activités en toute sécurité et en respectant le protocole sanitaire. 
Pour les stages des vacances de Pâques ... Une forte demande est pressentie et afin de ne pas refuser les inscriptions et 
pour garantir une organisation optimale, une salle communale située dans une école de l'entité sera mise gratuitement à 
disposition. 
Juste pour rappel, 50.000 euros ont été inscrits au budget extraordinaire de 2021 pour des travaux de rénovation et une 
partie de ce budget sera bien évidement consacrée à la sécurisation et à d'éventuelles réparations de la toiture et du 
plafond. 
La seconde partie de ce budget sera, comme initialement prévu, consacrée à la rénovation des tuyauteries du chauffage de 
la salle du hall polyvalent. 
Enfin par la même occasion et en tant que Président du Centre Sportif Local de Thuin, permettez-moi de remercier Mr 
Didier Rousseau le directeur et Mr Christophe Albergo l'agent technique qui ont fait preuve d'une grande maitrise face à 
cette situation d'urgence, d'une réactivité remarquable et d'un professionnalisme exemplaire. »  
 
3. Question posée par Monsieur BRUYNDONCKX :  
" Etat de la rue Vandervelde à Gozée sur le tronçon depuis la rue Armand Bury jusqu’au Déversoir à l’Abbaye d’Aulne. 
Depuis plusieurs mois la SWDE effectue des travaux tout au long de la rue Vandervelde. 
Très rapidement les riverains et les usagers se sont plaints de la qualité de la réfection des tranchées et des désagréments 
subis.  Pas plus tard que jeudi dernier un camion s’est retrouvé en grande difficulté au carrefour de la rue Vandervelde et 
la rue du Chêne. Vous devinez, je suppose, l’avis des cyclos. 
Constats : compactage insuffisant des tranchées, stagnation de l’eau, assise trop peu compactée pour la pose des pavés 
incorrectement reposés dans le bas de la rue Vandervelde à proximité de l’Abbaye d’Aulne, etc … 
La rue Vandervelde n’était déjà pas en bon état. La Ville a effectué et prévoyait des réfections par tronçons de dalles. Nous 
risquons de retrouver cette voirie dans un état bien pire à l’issue des travaux de la SWDE. 
La ville n’est pas responsable des travaux effectués. Mais ces travaux ont été effectués sur un bien communal. Dès lors il 
nous faudra exiger une réfection rigoureuse et dans les règles de l’art. 
Si on se satisfait d’un sciage des dalles et de la pose d’un asphalte on peut s’attendre à ce que progressivement ces 
tronçons réparés se désolidarisent du béton. Les zones asphaltées constitueront des zones de faiblesses. Il faut donc se 
prémunir contre d’éventuelles et probables dégradations secondaires. 
Je ne suis pas expert en la matière, mais après m’être renseigné, il semblerait que chaque dalle de béton impactée par la 
tranchée faite par la SWDE devrait être remplacée dans son entièreté. Quant à la zone pavée, elle mérite une repose 
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Quelles sont les réponses que la Ville a obtenues de la SWDE ? 

Quelles sont ou seront nos exigences ? 

En son temps, je me souviens qu’un candidat acquéreur de l’Hospice Herset, évoquait le besoin du gaz naturel à l’Abbaye 
d’Aulne.  Peut-être que Ores aurait pu profiter des travaux en cours pour alimenter tout le site d’Aulne en gaz naturel. Via 
la plateforme Powalco (plateforme informatique qui permet aux opérateurs de communiquer et de s’échanger les données 
afin de répondre aux obligations du Décret « Impétrant » fixé par la RW). Ores aurait dû être informé des travaux 
programmés par la SWDE. C’est une occasion ratée pour Aulne. 
Mais comme la SWDE va devoir rouvrir ces tranchées  … . ne peut-on pas suggérer à Ores d’intervenir ?" 

 
Réponse de M V. DEMARS :  
« Merci Monsieur Bruyndonckx pour votre question qui me permet de faire le point sur les suites des travaux réalisés à la 
rue Vandervelde par la SWDE. 
Pour rappel, d’importants travaux ont été menés durant l’année 2020 par la SWDE sur cette voirie. Je voudrais 
simplement préciser, contrairement à votre exposé, que ces travaux ont été menés sur certaines portions de voiries et non 
sur son entièreté. C’est un élément qu’il me semble important de préciser afin de bien comprendre mon propos. La durée 
de ce chantier était initialement fixée à 380 jours calendrier, ce qui explique la raison pour laquelle ils n’ont pas encore 
pris fin.  
Les différentes interventions sont intervenues durant le premier semestre 2020 et se sont soldées par une réfection 
provisoire des tranchées préalablement créées avant les congés du bâtiment. 
 
Ces portions concernées étaient principalement situées, lorsque l’on part de la rue Armand Bury vers l’Abbaye d’Aulne, 
sur une partie entre le casse vitesse et le radar fixe, sur le carrefour avec la rue du chêne et ses abords, sur une portion de 
voirie en accotement peu après l’IMP et, enfin, une dernière partie plus basse, juste avant la zone pavée donnant accès au 
site de l’Abbaye d’Aulne. Cette dernière précision est importante puisque la partie pavée n’a pas été impactée par les 
travaux autrement que par le passage des engins de chantier. 
J’en reviens aux réfections provisoires des tranchées. Le problème d’une réfection provisoire, c’est qu’elle est réalisée 
avec du tarmac provisoire, sans action sur le coffre de la voirie. Dès lors, la présence de deux matériaux différents - 
tarmac et béton – qui se dilatent de manière différente en fonction des écarts de température plus ou moins élevés est 
qu’une détérioration rapide peut être observée. Il est évident que les intempéries automnales et hivernales n’arrangent rien 
à ce phénomène. 
Vous avez raison, nonobstant le fait que ce chantier n’était pas communal, il a été réalisé sur un bien communal et il 
convient d’y être attentif. 
A ce titre, je tiens à remercier les équipes techniques du service travaux car ce chantier a fait l’objet d’un suivi tout 
particulier, notamment via l’inscription dans le journal des travaux de la volonté de la Ville de Thuin de voir les zones 
impactées réfectionnées de manière durable et avec un matériau qui convient, soit le béton. 
Nous avons donc demandé à la SWDE de bien vouloir revoir sa copie et de prévoir, sur les sections impactées, une 
réfection totale des dalles de bétons jusqu’au joint central de la voirie, soit en demi-voirie. 
Il faut noter que ces travaux n’étaient pas prévus dans le marché initial passé par la SWDE et ont donc dû faire l’objet 
d’une concertation et d’une validation de ladite société. On notera pour le surplus que cela engendrait un coût 
supplémentaire de quelques 350.000 euros. 
Mais à force de persévérance, nous y sommes arrivés et avons obtenu un engagement de la SWDE à accéder à notre 
demande et les travaux devraient débuter en mars sauf si le climat nous réserve encore quelques surprises. 
Ce n’est d’ailleurs pas le seul dossier dans lequel nous avons été très attentifs. En effet, le même type de compromis a pu 
être trouvé pour un enduisage complet de la rue Armand Bury suite aux travaux menés également en accotement par la 
SWDE, ce qui permettra de retrouver un revêtement uniforme sur toute la voirie. C’est encore vrai en ce qui concerne la 
politique du Collège en matière de placement des impétrants. Le Collège veille particulièrement à ce que nos voiries soient 
le moins impactées par ce genre de travaux et nous imposons, autant que faire se peut, d’autres techniques comme les 
forages dirigés, permettant de ne pas ouvrir les voiries. Moins on ouvre, moins on rebouche bien ou mal et plus le risque 
d’apparition de nid de poule et donc de coût pour la collectivité diminue. 
 
Cela étant dit, il est vrai que les fortes pluies, neiges et gelées des dernières semaines ont entrainé un soulèvement de la 
voirie au niveau du carrefour de la rue du Chêne, sur la partie ayant fait l’objet d’une réfection provisoire. 
Mes services sont alors intervenus immédiatement afin de baliser et sécuriser les lieux et contact a été pris avec la SWDE. 
Ce jour, la tranchée était complètement réouverte afin d’enlever les débris, de profiter de la présence de machines pour 
réaliser une consolidation du coffre permettant de préparer le travail de la réfection durable. 
Je pense donc que le suivi de ce chantier par notre service contribuera, à contrario de votre crainte, à bénéficier d’un 
revêtement de meilleure qualité qu’avant les travaux, sans intervention financière de la Ville. 
Sur les pavés, bien que la zone n’ait été impactée que par le charroi des machines, nous avons sollicité de la SWDE que les 
joints soient remis à neuf, en stabilisé, ce qui a également été accepté. 
J’en terminerai enfin sur votre dernière question relative à POWALCO, vis-à-vis de laquelle je ne peux souscrire à votre 
analyse. En effet, POWALCO permet à tous les impétrants de profiter d’une tranchée réalisée par l’un d’entre-eux. De ce 
fait, en cas d’intérêt, un chantier de coordination est mené. 
Dans le cas présent le chantier n’était pas mené sur l’ensemble de la voirie mais sur certaines portions éloignées parfois 
de plusieurs centaines de mètres. Je peux donc comprendre que d’autres impétrants n’aient pas trouvé d’intérêt particulier 
dans l’opération même si je peux le regretter comme vous.  
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Pour ce qui est des réfections prévues, la réflexion est la même et donc ce serait trop simplifier les choses que de dire que 
parce que la SWDE réouvre quelques tranchées, les autres impétrants doivent s’y placer. ». 
 
M BRUYNDONCKX conclut en remerciant M DEMARS pour la réponse donnée : « Soyez rassuré, je ne doute pas de 
votre réactivité en cas de problème semblable et vous en remercie. Il me semblait toutefois important de poser cette 
question afin que les riverains et usagers aient une réponse claire et complète. Comme vous je me réjouis que cette 
réfection sera à charge de la SWDE. » 
 
A l’issue de ces questions, le Président prononce le huis clos. 
 

L’ORDRE DU JOUR EST AINSI EPUISE, LE PRESIDENT LEVE LA SEANCE A 20H48. 
_________________________________________________________________________________________________ 
La Directrice générale,    Le Président,    La Bourgmestre, 
 
 
Ingrid LAUWENS.    Fabian PACIFICI.   M-E. VAN LAETHEM 
_________________________________________________________________________________________________ 
 


