
 

CONSEIL COMMUNAL DU 23 MARS 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. P. FURLAN, X. LOSSEAU, 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 DUHANT 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 Budget 2021 - Annexe Covid 19 - Communication de l'Echevin des finances. 

4 Motion concernant le projet de réforme fiscale "Smartmove" du Gouvernement bruxellois - Décision. 

5 Commissions du Conseil communal - Composition - Révision de sa décision du 21/01/2020. 

6 Démarche Zéro Déchet - Approbation du plan d'actions 2021. 

7 Intercommunale BRUTELE - Approbation de la convention de cession des parts à l'intercommunale ENODIA - 

Décision. 

8 Règlement du 26/03/2013 sur la police des cimetières - Révision de l'article 132g. 

9 Plan commerces - Modification des modalités de remboursement pour l'avance de trésorerie récupérable aux 

commerçants, indépendants et professions libérales. 

10 Mesures d'allégement fiscal dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19. 

10.1 Mesures d'allégement fiscal dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19. 

11 Règlement de l’impôt sur les panneaux publicitaires fixes - Révision de la décision du 22 octobre 2019. 

12 Approbation des rapports financiers et d'activités PCS et article 20/2020. 

13 Prolongation de la convention conclue avec le Foyer de la Haute Sambre dans le cadre de la mission 

d'accompagnement social - Décision. 

14 Prolongation de la convention conclue entre le Foyer de la Haute Sambre et le Plan de Cohésion Sociale pour la 

mission d'accompagnement social -Décision. 

15 Biens communaux - Convention d'occupation à titre précaire de l'ancien terrain de football de Ragnies. 

16 Quartier du Beffroi - Mise en location de l'emplacement de parking P9 - Décision. 

17 Vente d'une parcelle de terrain à prendre dans le domaine public à la rue de la Victoire - Approbation du projet 

d'acte - Approbation de la cessation de l'usage public d'une partie du chemin n°1. 

18 Travaux forestiers : Devis non subventionnable SN/613/8/2021 - Approbation. 

19 Adhésion à l'assurance "soins de santé collective" du Service fédéral des Pensions - Service social collectif. 

20 ASBL Tennis Club de Thuin - bail emphythéotique - Suspension du paiement du canon et prolongation du bail. 

21 Octroi des subsides aux associations culturelles et de loisirs - Décision. 

22 Reclassement professionnel - Outplacement 2021 à 2025 - Ratification d'une décision prise par le Collège 

communal sur pied de l'article L1311-5 du CDLD. 

23 Distribution des flyers et affiches de promotion des marchés des producteurs locaux : Recours aux services de 

l'A.L.E. 

 

H U I S    C L O S 
 

24 Crise sanitaire – renfort temporaire au CPAS de Thuin : fin de mise à disposition de personnel communal.  

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

26 Enseignement de promotion sociale - Ratifications de décisions prises par le Collège communal. 
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S E AN C E    P U B L I Q U E 
 

Le Président ouvre la séance qui se déroule en visioconférence à 19h06. 

 

Il sollicite l’urgence pour l’inscription d‘un point 10.1 Mesures d'allégement fiscal dans le cadre de la crise sanitaire du 

Covid-19 (taxe sur l'enlèvement et le traitement des déchets ménagers et déchets y assimilés).   

 

C’est à l’unanimité que l’assemblée accepte cette demande. 

 

Il annonce également des questions d’actualité de MM LANNOO et BRUYNDONCKX sur le développement du site de 

l’Abbaye d’Aulne, de Mme MICHOT sur l’installation d’une nouvelle aubette Gare de Thuin, de Mme THOMAS sur un 

xième projet de parc éolien à Ragnies ainsi que de M FOURMEAU sur les conséquences de la fermeture programmée de 

l’agence bancaire ING de Thuin. 

 

1. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE PRÉCÉDENTE. 
 

C'est à l'unanimité que le procès-verbal de la séance du 23 février 2021 est approuvé. 

 

2. COMMUNICATION DE LA BOURGMESTRE ET/OU DU PRÉSIDENT. 
 

Communication de la Bourgmestre 

 

1. Le point sur les chiffres de contamination à Thuin. 

Comme je le fais à chaque Conseil, je vous donne les chiffres du moment pour l’étendue de l’épidémie à Thuin. 

Sur les 14 derniers jours, nous comptons 86 nouveaux cas. C’est 6 fois plus que le mois dernier !!! 

Les clusters sont essentiellement familiaux (19). 

Par contre, pour ce qui concerne les chiffres de la vaccination, je préfère ne pas me risquer sur ce terrain. Elle avance, des 

Thudiniens sont vaccinés tous les jours, mais je n’ai pas de chiffres validés. 

Après les institutions d’hébergements et le personnel médical et para-médical, nous sommes maintenant dans la vaccination 

des personnes de plus de 65 ans. 

Je rappelle que la Ville n’a aucune prise sur l’envoi des invitations. Je constate que cet envoi ne respecte pas les dévolutions 

des âges et que certaines personnes de 75 ans sont vaccinées alors que d’autres de 85 ans attendent toujours leur invitation. 

Mais nous ne pouvons rien y changer. Il faut encore être un peu patients.  

Tant que les citoyens n’ont pas reçu leur invitation à se faire vacciner, nous ne pouvons rien faire, si ce n’est attendre. Pour 

les autres, nous les aidons à prendre rendez-vous et éventuellement à se déplacer. 12 bénévoles se sont proposés pour aider 

aux déplacements dans l’entité. C’est un beau geste de solidarité. 

Mais j’encourage fortement la solidarité familiale et de voisinage à sortir tous ses effets. C’est le moment pour nos jeunes 

de démontrer à leurs ainés toute la pertinence des écrans… Sinon, toute l’administration communale est mobilisée pour 

répondre aux inquiétudes des uns et des autres. 

Pour ce qui concerne notre Centre thudinien qui ouvrira ses portes le 5 avril, nous sommes prêts et les possibilités de 

réserver une place à Thuillies sont ouvertes depuis ce jour. 

Le Centre sera ouvert une semaine sur 3 (le 5 et 26 avril, …), de 9h00 à 18h00, soit une possibilité de vacciner près de 2000 

personnes chaque semaine. 

Le médecin coordinateur a été désigné ce jour et nous attendons maintenant la désignation de l’opérateur logistique. 

 

2. Je voudrais vous transmettre une information particulièrement intéressante sur la santé financière de notre zone de police. 
Vous vous souvenez de la discussion au moment de l’élaboration du budget sur le financement de la zone de Police. 2 

thèses s’affrontaient : soit on augmentait les dotations communales à la zone, soit on puisait dans le fonds de réserve qui 

s’élevait quand même à plus d’un million d’euros.  

A Thuin, nous avons défendu tous ensemble, tous partis confondus et je vous en remercie la 2ième formule, sur base du fait 

que 

- Vu la situation financière des communes, il devenait indécent de laisser la zone avec un tel matelas financier ; 

- Vu que chaque année, nous arrivons à reconstituer ce fonds, démontrant par là que la zone, sans mesures 

d’économie, a suffisamment de moyens. 

Ce qui était « anticipation » au moment du budget est devenu « réalité » au moment du compte qui sera présenté lors du 

prochain Conseil de zone. Et la réalité a largement dépassé notre anticipation puisque le compte de la zone sera présenté 

avec un boni supérieur à 1.000.000 d’euros ! 

C’est d’abord une preuve d’excellente gestion de la zone.  

Cela signifie très concrètement que, non seulement nous allons reconstituer entièrement le fonds de réserve ordinaire (il n’y 

avait donc vraiment aucune raison d’augmenter les dotations communales), mais nous bénéficions encore d’un surplus qui 

nous permet d’augmenter le fonds de réserve extraordinaire pour éviter d’emprunter pour couvrir une partie de nos 

investissements et d’augmenter encore notre fonds de réserve ordinaire d’une centaine de milliers d’euros. 

Nous avons donc eu tout à fait raison de tenir bon sur ce point, même si ça n’a pas été facile. Et j’espère que les discussions 

budgétaires futures pourront être plus sereines. 
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3. BUDGET 2021 - ANNEXE COVID 19 - COMMUNICATION DE L'ECHEVIN DES FINANCES. 
 

En date du 23 février 2021, le Conseil prenait connaissance de l'arrêté du Service Public de Wallonie du 27 janvier 2021 

réformant le budget communal de l’exercice 2021. 

Celui-ci mentionnait que l'annexe "Covid 19" transmise ne comprenait aucunes recettes ou dépenses impactées par la crise 

sanitaire. 

M NAVEZ signale que cette annexe a été transmise ce 8 mars 2021 via le logiciel e-comptes (après rectification d'un souci 

informatique) 

 

4. MOTION CONCERNANT LE PROJET DE RÉFORME FISCALE "SMARTMOVE" DU 
GOUVERNEMENT BRUXELLOIS - DÉCISION. 

 

La délibération suivante est prise :  

 

LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique,  
 
Vu le projet de réforme fiscale « Smartmove » du Gouvernement bruxellois ; 

 

Considérant que la Région de Bruxelles-capitale entend agir pour diminuer la pollution de l’air et la congestion, 

dès lors qu’il est établi, notamment, que 9.380 personnes meurent prématurément chaque année de la pollution de l’air en 

Belgique (7.600 compte tenu des particules fines, 1.600 en raison du dioxyde d’azote, 180 à cause de l’ozone), que les 

transports sont à l’origine de ~ 60% des NOx et de ~ 30% des GES et que Bruxelles est la ville la plus embouteillée du 

pays, de sorte que le statu quo en la matière n’est pas acceptable ; 

 

Considérant que selon l’OCDE le coût des embouteillages sur nos routes s’élève à au moins 4,35 milliard € par an 

de dommage économique à l’échelle de la Belgique. C’est à dire au moins 1.151 euros par an pour un ménage belge moyen 

de trois personnes ;  

 

Considérant que la congestion de Bruxelles est un réel problème et qu’il est normal que la Région bruxelloise tente 

de le résoudre. Il ne peut cependant pas se régler de manière unilatérale et par l’unique aspect de la fiscalité ; 

 

Considérant que le projet de tarif de congestion a été validé par le Gouvernement bruxellois et que celui-ci aura un 

impact lourd sur les 190.000 navetteurs automobilistes quotidiens, en ce compris des thudiniens, et qui ne disposent pas 

toujours d’alternative à la voiture individuelle ; 

 

Considérant, qu’à titre d’exemple, un navetteur wallon qui parcourt en moyenne 30 km par jour sur l’ensemble de 

la région bruxelloise, aux heures de pointe du matin et du soir et dans une voiture de 10cv fiscaux devra désormais 

s’acquitter d’une taxe kilométrique supplémentaire de 1.200 euros par an ; 

 

Considérant qu’il est inacceptable de renvoyer la facture à une partie des navetteurs, aux PME et aux indépendants 

des autres Régions, à fortiori dans le contexte de crise que nous vivons et alors que les différents gouvernements se battent 

quotidiennement pour mettre en place des mesures de soutien et préserver le pouvoir d’achat des Belges ; 

 

Considérant que la Wallonie contribue déjà à hauteur de 19 millions € par an de dotation à la Région bruxelloise 

pour ses navetteurs ; 

 

Considérant qu’il y a tout particulièrement lieu de ne pas porter préjudice aux personnes les plus modestes qui 

utilisent leur voiture notamment pour se rendre au travail et que le modèle proposé à ce stade comporte peu de 

proportionnalité quant aux moyens dont disposent les ménages, au risque de causer de grandes inégalités ; 

 

Considérant que la nouvelle taxe doit nécessairement être suffisamment progressive et ne peut devenir un frein à 

l’accès à la Capitale pour ces personnes ; 

 

Considérant que 45% des navetteurs wallons qui se rendent à Bruxelles ont un véhicule de leasing et que beaucoup 

de ces sociétés de leasing ont leur siège social à Bruxelles. Elles payent donc pour près de 20 millions€ annuellement de 

taxes de circulation et de mise en circulation à la Région bruxelloise ; 

 

Considérant qu’une démarche aussi unilatérale est inadmissible et qu’il est urgent que la Région de Bruxelles-

Capitale se concerte avec les autres Régions ; 

 

Considérant que les alternatives à la voiture individuelle ne sont pas suffisamment attractives à ce jour, que la 

réalisation rapide du RER bruxellois permettra enfin du service SNCB pour les navetteurs thudiniens, et qu’à titre 

d’exemple, la Région bruxelloise ne comporte aujourd’hui que 2.727 places de parking de délestage ; 

 



23 mars 2021 

Considérant la nécessité absolue d’amplifier les investissements dans le développement des alternatives à la 

mobilité automobile individuelle afin de régler ces problèmes de congestion et de qualité de l’air ; 

 

Considérant la loyauté fédérale prévue à l’article 143 de la Constitution ; 

 

Considérant que toute action d’une Région dont la mise en œuvre est susceptible de causer un dommage à une 

autre Région doit passer par un accord de coopération interrégional ; 

 

Considérant qu’une telle problématique doit se régler à l’échelle interrégionale et fédérale ; 

 

Considérant que la congestion de Bruxelles est un réel problème et qu’il est normal que la Région bruxelloise tente 

de le résoudre. Il ne peut cependant pas se régler de manière unilatérale et par l’unique aspect de la fiscalité ; 

 

Considérant qu’il est impératif que la concertation entre la Région de Bruxelles-Capitale et les autres Régions 

puisse aboutir à une solution équilibrée ; 

 

DECIDE, à l'unanimité, 

  

Article 1 : d'exprimer sa préoccupation quant à l’impact pour les wallons de la réforme « Smartmove » du Gouvernement 

bruxellois. 

 

Article 2 : d'apporter tout son soutien au Gouvernement wallon dans les démarches entreprises dans le cadre de la 

concertation interfédérale. 

 

Article 3 : d'attirer l’attention du Gouvernement wallon sur l’impérieuse nécessité d’éviter un impact social négatif pour les 

navetteurs wallons, à fortiori les ménages les plus modestes et formule la demande que cette position soit clairement 

défendue. 

 

Article 4 : de demander au gouvernement wallon de défendre la volonté d’éviter la double taxation des navetteurs wallons. 

 

Article 5 : de transmettre la présente motion aux Gouvernements wallon, bruxellois et fédéral. 

 

5. COMMISSIONS DU CONSEIL COMMUNAL - COMPOSITION - RÉVISION DE SA DÉCISION DU 
21/01/2020. 
 

La délibération suivante est prise :  

 

LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique,  
 
Vu les dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

  

Vu le Règlement d’Ordre Intérieur du Conseil Communal approuvé le 22 janvier 2019 visant en son article 49 la 

création de 4 commissions dont les membres sont issus du Conseil Communal et dont la mission est de préparer les 

discussions à venir lors de ses réunions ; 

  

Revu sa décision du 21.01.2020 désignant les représentants au sein des Commissions du Conseil communal comme 

suit : 

- Commission Travaux-Mobilité-Développement durable : Véronique THOMAS, Philippe LANNOO, Xavier LOSSEAU, 

Vincent DEMARS, Eric FOURMEAU, Fabian PACIFICI, Frédéric DUHANT, Aline BAUDOUX, Anne-François 

LONTIE 

- Commission Budget-Finances : Adrien LADURON, Philippe LANNOO, Xavier LOSSEAU, Eric FOURMEAU, Fabian 

PACIFICI, Vincent DEMARS, Aline BAUDOUX, Christelle LIVEMONT, Anne-Françoise LONTIE 

- Commission Enseignement-Jeunesse : Anne-Françoise LONTIE, Adrien LADURON, Louise DUCARME, Marie-Claude 

PIREAU, Aline BAUDOUX, Frédéric DUHANT, Fabian PACIFICI, Christelle LIVEMONT, Vincent DEMARS 

- Commission Affaires sociales - Aînés : Anne-Françoise LONTIE, Véronique THOMAS, Philippe BRUYNDONCKX, 

Christelle LIVEMONT, Frédéric DUHANT, Aline BAUDOUX, Eric FOURMEAU, Fabian PACIFICI, Valérie 

DEHAVAY 

et en qualité de président : 

- Monsieur Vincent DEMARS pour la Commission Travaux - Mobilité - Développement durable 

- Monsieur Xavier LOSSEAU pour la Commission Budget - Finances 

- Madame Aline BAUDOUX pour la Commission Enseignement - Jeunesse 

- Madame Christelle LIVEMONT pour la Commission Affaires sociales - Aînés 

  

Vu l'avenant du 19 mai 2020 au pacte de majorité; 

  

Vu la démission en date du 25 août 2020 de Monsieur Adrien LADURON en qualité de Conseiller Communal; 
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Vu le courriel du 15 février 2021 de Monsieur Philippe LANNOO, Chef de groupe MR; 

  

Vu le courriel du 02 mars 2021 de Madame Marie-Eve VAN LAETHEM, Bourgmestre; 

  

Sur proposition du Collège communal ; 

 

DECIDE, à l'unanimité, 

  

Article 1er : De désigner les représentants au sein des Commissions du Conseil communal comme suit : 

- Commission Travaux-Mobilité-Développement durable : Véronique THOMAS, Philippe LANNOO, Xavier LOSSEAU, 

Paul FURLAN, Eric FOURMEAU, Fabian PACIFICI, Frédéric DUHANT, Aline BAUDOUX, Anne-François LONTIE 

- Commission Budget-Finances : Geneviève MICHOT, Philippe LANNOO, Xavier LOSSEAU, Eric FOURMEAU, Fabian 

PACIFICI, Paul FURLAN, Aline BAUDOUX, Christelle LIVEMONT, Anne-Françoise LONTIE 

- Commission Enseignement-Jeunesse : Anne-Françoise LONTIE, Geneviève MICHOT, Louise DUCARME, Marie-

Claude PIREAU, Aline BAUDOUX, Frédéric DUHANT, Fabian PACIFICI, Christelle LIVEMONT, Eric FOURMEAU 

- Commission Affaires sociales - Aînés : Anne-Françoise LONTIE, Véronique THOMAS, Philippe BRUYNDONCKX, 

Christelle LIVEMONT, Frédéric DUHANT, Aline BAUDOUX, Eric FOURMEAU, Fabian PACIFICI, Valérie 

DEHAVAY 

  

Article 2 : de désigner en qualité de président : 

- Monsieur Fabian PACIFICI pour la Commission Travaux - Mobilité - Développement durable 

- Monsieur Xavier LOSSEAU pour la Commission Budget - Finances 

- Madame Aline BAUDOUX pour la Commission Enseignement - Jeunesse 

- Madame Christelle LIVEMONT pour la Commission Affaires sociales - Aînés 

  

Article 3 : de transmettre un exemplaire de la présente décision aux chefs de groupe du Conseil Communal. 

 

6. DÉMARCHE ZÉRO DÉCHET - APPROBATION DU PLAN D'ACTIONS 2021. 
 

Mme LONTIE prend la parole :  

« Nous ne pouvons qu'approuver le plan d'action présenté et merci à celles et ceux qui ont travaillé à la rédaction de ce  

rapport très complet . 

Nous ne reviendrons pas sur les données chiffrées mais plusieurs indicateurs  montrent qu'il y a encore du pain sur la 

planche. 

Notre première réflexion  se trouve dans le chapître :diagnostic du territoire 2021.A propos des données déchets, nous  

lisons : 

-Malgré les efforts fournis en matière de prévention ,l’objectif fixé par le Conseil communal en 2017 de diminuer le flux de 

déchets de 15kg/hab /an. d’ici 2021, n’est pas rencontré. 

Toutes les raisons sont largement détaillées dans le rapport, mais le constat est là. 

La liste exhaustive des actions menées est également bien présente. 

Les Thudiniens sont de plus en plus nombreux à faire des efforts en matière de tri. Mais plus on trie, plus on doit recycler 

et plus cela coûte. 

Au vu de cette augmentation fiscale, justifiée par ailleurs , ici ,nous ouvrons les guillemets car nous citons les auteurs du 

rapport : « La priorité doit plus que jamais se porter sur des politiques volontaristes en matière de réduction de déchets à 

la source. Le coût des outils mis en place pour collecter et traiter les déchets, sans la prévention, serait bien plus élevé 

encore. » 

Un autre volet dans le plan d'action 2021 nous a interpellé : la campagne intitulée «  Mon commerçant m'emballe 

durablement » et rejoint notre premier constat. 

Les emballages occasionnent une consommation de ressources naturelles très importante et génèrent une grande quantité 

de déchets. Nous le savons tous, inutile d'y revenir 

Les objectifs poursuivis, nous les connaissons aussi : 

 Réduire les déchets à la source   

 Diminution des emballages plastiques 

 Inciter à l'utilisation de sacs/paniers réutilisables    

 Fidéliser la clientèle 

 Favoriser les petits commerçants   

 Encourager les citoyens à réduire leur production de déchets   

Acteurs et partenaires impliqués :la liste est exhaustive :commerçants, ipalle, ADL  Service de communication de la Ville  

MAIS 

un seul a été oublié et pourtant il a son importance .La réussite de la démarche Zero-déchets  dépend de certaines de ses 

décisions. 

Je parle ici du politique qui doit avoir NOUS RE CITONS 

 « une politique volontariste et prendre ses responsabilités, » Les efforts doivent être consentis par tous politiques compris . 

Dans ce contexte, 
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 sachant que dans un rayon de 10 km ,18 grandes et moyennes surfaces sont déjà installées , 

 sachant aussi que, en général,  ces commerces ne sont pas à un emballage près 

 sachant que prévenir en évitant l'implantation de grandes surfaces et leurs les emballages pléthoriques demandera un 

effort ,mais que guérir en organisant tri , recyclage , ramassage de dépôts sauvages sera plus difficile et très  coûteux pour 

la collectivité. 

Nous pensons qu'une vraie défense du petit producteur, commerçant, acteur local qui feront eux, à leur mesure, l'effort 

demandé, doit prévaloir dans les prises de position de nos décideurs qui doivent opter pour des politiques volontaristes en 

matière de réduction des déchets à la source. » 

 

La délibération suivante est prise :  

 

LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique,  
 
Vu l'approbation du Plan Wallon Déchets-Ressources par le Gouvernement wallon le 22 mars 2018 dans lequel les 

262 communes wallonnes doivent obligatoirement atteindre les 100kg/an/habitant maximum d’ordures ménagères pour 

2025 ; 

  

Considérant que depuis 2017, la Wallonie soutient l’opération « Communes Zéro Déchet » ; 

  

Considérant que ce projet avait pour ambition de faire des 20 communes lauréates de véritables exemples pour 

l’ensemble des communes wallonnes ; 

  

Considérant que la Ville de Thuin a fait partie de ces 20 « Communes Zéro Déchet pilotes » qui ont reçu un 

accompagnement de trois ans d'Espace Environnement ; 

  

Vu la décision du Conseil communal du 28/03/2017 de s'inscrire dans une dynamique Zéro Déchet active suite à 

l'appel à projets du Ministre wallon de l'environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du territoire, des 

travaux publics, de la mobilité, des transports et du bien-être animal, M. Di Antonio ; 

  

Vu l’approbation du Plan communal de développement durable Imagine Thuin le 9 juillet 2019 dont un chapitre 

est consacré à la prévention et gestion des déchets ; 

  

Vu l'approbation du premier bilan du Plan communal de Développement durable Imagine Thuin par le Conseil 

communal en date du 19/01/2021 ; 

  

Considérant que la marge de progression de la commune est encore très importante et que les objectifs fixés en 

2017 dans le cadre de l'appel à projets "Communes Zéro Déchet" ne sont pas encore rencontrés ; 

  

Considérant que suite à l’engouement pour le Zéro Déchet, le Gouvernement wallon a voulu encourager les 

communes à franchir le cap en modifiant l’Arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2008 relatif à l’octroi de 

subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets (AGW modificatif du 18 juillet 

2019) ; 

  

Attendu que les nouvelles dispositions ont pour but de rendre la démarche Zéro Déchet accessible à toutes les 

communes wallonnes intéressées et de soutenir leurs efforts en octroyant une majoration du subside ; 

  

Attendu que l’arrêté modificatif entre en vigueur le 1er janvier 2020 et s’applique aux actions subsidiables mises 

en œuvre à partir de cette date ; 

  

Attendu que la modification de l’arrêté assure une majoration du subside de 50 cents par habitant et par an pour les 

actions locales lorsque la commune applique une démarche zéro déchet ; 

  

Attendu que dans ce cas, le subside maximum pour réaliser des actions de prévention passe donc de 30 cents à 80 

cents par habitant et par an ; 

  

Attendu que la subvention couvrira 60% des frais encourus pour la réalisation d’actions ; 

  

Attendu que l’arrêté tel que modifié décrit en son annexe 2 (grille de décision) ce que le Gouvernement wallon 

entend par démarche Zéro Déchet ; 

  

Attendu que la commune doit notamment mettre en œuvre des actions de bonne gouvernance ainsi que des actions 

concrètes touchant des flux de déchets et des publics cibles spécifiques ; 

  

Attendu que la poursuite de la dynamique Zéro Déchet a été notifiée par le Conseil communal en date du 

27/10/2020 et qu'elle a été envoyée à l’Administration régionale ; 
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Vu l'article L1123-23 du Code de la Démocratie locale, 

  

Sur proposition du Collège communal, 

 

DECIDE, à l'unanimité, 

  

d'approuver le plan d'actions Zéro Déchet 2021 et de transmettre l'ensemble du dossier à l'Administration régionale. 

 

° ° ° 

Plan d’actions Zéro Déchet 2021 non reproduit, consultable au Secrétariat. 

 

7. INTERCOMMUNALE BRUTELE - APPROBATION DE LA CONVENTION DE CESSION DES PARTS À 
L'INTERCOMMUNALE ENODIA - DÉCISION. 
 

Mme BAUDOUX présente le dossier (powerpoint non reproduit consultable au secrétaiat). 

 

M. NAVEZ remercie Madame BAUDOUX pour sa présentation et rappelle que la Ville de Thuin détient 12 parts dans le 

capital de Brutélé. Il rappelle aussi la diminution constante des dividendes perçus depuis 10 ans. 

 

M. LANNOO remercie Mme BAUDOUX et intervient : 

«  Je comprends la revente de ce groupe quand on y voit sa rentabilité. 

Le choix exposé semble le meilleur permettant une vente correcte et un maintien de l'emploi ce qui est essentiel pour le 

groupe. 

Il reste sur le flou sur ce que cela va nous rapporter et nous voulons donc demander un retourning régulier de cette vente 

car chacun de nous, groupe politique mais aussi citoyen, est en droit de savoir ce que cela rapportera à la ville et cela fera 

un bien fou aux finances communales. » 

 

M. FURLAN, vu la brillante présentation de Mme BAUDOUX, se réjouit de miser sur la jeunesse à Thuin ! Il confirme 

qu’il est grand temps de procéder à la réalisation de cet actif. Il explique que la différence entre la valeur de près de 2,7 

milliards et le 930 millions minimum à toucher par le Ville s’explique en raison de tout le volet social prévu dans 

l’opération. Cette recette extraordinaire permettra un désendettement ou de nouveaux investissements. 

 

La délibération suivante est prise :  

 

LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique,  
 
Considérant que le Conseil communal a eu connaissance de l’offre formulée le 15 janvier 2021 par la société 

intercommunale Enodia et de ses annexes, dont le “Term Sheet” (ci-après l’ « Offre ») ; 

  

Que l’Offre porte sur l’acquisition de 100% des parts sociales des communes associées de la SOCIETE 

INTERCOMMUNALE POUR LA DIFFUSION DE LA TELEVISION SCRL (en abrégé Brutélé) à des conditions qui y 

sont définies ; 

  

Que le contenu de l’Offre a été préalablement analysé et recommandé par le conseil d’administration de Brutélé en 

sa délibération du 19 janvier 2021, après négociation préalable par les membres du comité de négociation institué au sein de 

cette société, conformément au mandat que lui avaient donné la grande majorité de ses communes associées ; Que ce comité 

de négociation regroupait cinq administrateurs de Brutélé, issus de l’ensemble des partis politiques représentés au sein de 

son conseil d’administration ; 

  

Considérant que l’Offre vise l’acquisition par Enodia, et certains pouvoirs locaux[1], de 100% des parts de Brutélé 

et s’inscrit dans un projet stratégique (ci-après l’« Opération ») qui comporte trois volets successifs dont la mise en œuvre 

serait interdépendante et concomitante, à savoir : d’une part, l’acquisition des parts de Brutélé par Enodia ; d’autre part, 

parfaire l’intégration initiée en 2006 entre Brutélé et le groupe Enodia en apportant dans VOO (société du groupe Enodia) 

les activités télécom, média et technologique (ci-après « les activités TMT ») de Brutélé, qui forment l’ensemble de ses 

activités commerciales et industrielles, sous réserve de son personnel statutaire actif qui restera employé par Enodia en tant 

qu’intercommunale ; enfin, après l’apport des activités TMT de Brutélé dans VOO, la cession d’une participation 

majoritaire (comprise entre 50%+1 action et 75%-1 action) dans l’ensemble combiné « VOO-Brutélé » à un tiers désigné 

par Nethys, filiale d’Enodia, au terme d’un processus de vente ouvert et transparent ; 

  

Qu’il apparaît dès lors que l’Offre s’inscrit dans le cadre d’un processus ouvert et transparent et qu’elle présente les 

meilleures perspectives possibles pour la commune, en sa qualité d’associée de Brutélé, pour le personnel de celle-ci et pour 

ses clients, et qu’elle représente donc une réelle opportunité ; 

  

Que l’Offre a par ailleurs fait l’objet d’une discussion entre les membres du Conseil communal ; 
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Que l’Opération précitée vise au premier chef à une intégration et une consolidation consécutive des activités TMT 

de Brutélé au sein du groupe Enodia et à la vente concomitante d’une participation majoritaire dans l’ensemble ainsi 

consolidé à un tiers acquéreur, lequel aura été sélectionné au terme d’un processus de mise en concurrence dans le respect 

de l’égalité de traitement et des meilleurs standards du marché ; 

  

Que la pertinence et l’intérêt stratégique de cette Opération repose sur le constat qu’eu égard à l’intégration déjà 

réalisée depuis 2006 entre Brutélé et la société anonyme VOO (groupe Enodia), celles-ci commercialisant leurs services 

TMT sous une marque commune « VOO »®, l’ensemble combiné « VOO-Brutélé » vaut davantage que la somme de la 

valeur des activités de chaque société prises séparément ; 

  

Qu’en outre, la pertinence de l’Opération envisagée repose également sur le constat que VOO et Brutélé sont 

confrontées à des défis stratégiques et à de futurs investissements importants, qui justifient leur adossement à un partenaire 

d’une envergure plus importante ; 

  

Que l’Offre et le processus qui y est décrit permet aux communes associées de Brutélé d’obtenir le meilleur prix 

possible et de participer en toute transparence aux conditions financières que Nethys, filiale d’Enodia, obtiendra après un 

processus de vente ouvert et transparent ; 

  

Considérant que l’Offre comporte pour les communes associées de Brutélé un prix minimal garanti d’un montant 

de 193.750.000 euros (cent nonante-trois millions sept cents cinquante mille euros), à répartir entre elles lors de la 

réalisation de la vente comme indiqué ci-après, sans préjudice d’un meilleur prix dans les conditions étroitement encadrées 

dans l’Offre, ce qui assure également à la commune un avantage de prévisibilité quant au résultat ultime de l’Opération ; 

  

Que l’Offre permet une répartition équitable de la valorisation de Brutélé par rapport à VOO sur une base 

objective et équitable, sans déperdition fiscale ; 

  

Que l’Offre permet en outre une structure d’accueil du personnel statutaire de Brutélé au sein d’une 

intercommunale qui prendra en charge la gestion de ce personnel, ainsi que le paiement des futures cotisations de 

responsabilisation dans le cadre d’une provision qui aura été constituée aux conditions de l’Offre, mais sans impact sur le 

prix minimum garanti ; 

  

Que l’Offre prévoit également des garanties pour le personnel de Brutélé et spécialement l’engagement d’Enodia, 

dont la filiale Nethys restera actionnaire minoritaire de l’ensemble combiné des activités de VOO et Brutélé après leur 

cession à un tiers acquéreur pour un certain nombre d’années, de faire valoir ses droits sur certaines décisions clés relatives 

à l’emploi, aux sous-traitants et aux filières du secteur TMT, qu’ils soient basés dans la province de Liège, à Charleroi ou à 

Bruxelles, ainsi que l’engagement d’Enodia de défendre les intérêts du personnel TMT de Brutélé au même titre que ceux 

du personnel de VOO ; 

  

Que le prix qui sera obtenu au terme du processus de vente sera à répartir lors de la réalisation de la vente entre les 

communes associées de Brutélé qui auront approuvé l’Offre selon les principes directeurs arrêtés par délibération de son 

conseil d’administration du 27 août 2019, tels qu’actualisés par délibération du même organe du 19 janvier 2021 ; 

  

Considérant que la réalisation de la cession des parts de Brutélé dépendra de l’issue du processus de vente précité 

mené par Nethys, sans préjudice de l’exercice d’une option d’achat par Enodia ; 

  

Que le prix d’acquisition des parts sera versé, sous réserve du cantonnement d’une partie du prix en garantie de la 

bonne exécution des obligations des communes vendeuses, à la commune ensuite de la réalisation du transfert de l’ensemble 

combiné « VOO – Brutélé » à un tiers acquéreur, dont la date est fixée au plus tard le 31 mars 2022, sauf prolongation de 

commun accord des parties, ou, en cas d’échec de celui-ci, après l’exercice éventuel par Enodia d’une option d’achat, 

toujours au prix minimal garanti, expirant (sauf prolongation dans les conditions prévues dans l’Offre) le 30 septembre 

2022 ; 

  

Que l’Offre comporte comme relevé ci-avant des garanties relatives au maintien des activités et au personnel de 

Brutélé au sein de l’ensemble consolidé ; 

  

Qu’elle règle par ailleurs le financement des pensions des agents du personnel ; 

  

Que, sur la base des considérations qui précèdent, l’Offre d’Enodia répond à l’intérêt communal et général ainsi 

qu’aux intérêts que la commune poursuit à travers la société intercommunale Brutélé ; 

  

Considérant que, sur le plan opérationnel et de la structure juridique, l’opération telle que décrite ci-dessus 

implique au premier chef la conclusion d’une convention de cession des parts communales dans Brutélé reflétant les termes 

et conditions contenus dans l’Offre ; 

  

Que cette convention sera conclue sous des conditions suspensives et sans préjudice de certaines adaptations ou 

certains ajustements, dans les limites visées dans l’Offre, quant aux engagements, termes et conditions contenus dans cette 
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convention, adaptations ou ajustements rendus nécessaires par les engagements, termes et conditions négociés par Nethys 

dans le cadre de la cession d’une participation majoritaire dans l’ensemble combiné « VOO-Brutélé » avec le tiers 

acquéreur ; 

  

Que ces éventuels adaptations ou ajustements, sans préjudice du prix minimal garanti à proportion de la part 

communale tel que visé plus haut, devront faire l’objet d’un avenant à la convention de cession des parts communales pour 

aligner celle-ci sur le résultat de la vente par Nethys à un tiers acquéreur dans les conditions précédemment décrites ; 

  

Que le mandat à donner par le Conseil communal à Brutélé pour négocier cet avenant sera encadré par l’exigence 

que les ajustements et adaptations aux engagements de la commune respectent l’économie générale de l’Offre et de la 

convention de cession de parts conclue par elle et que les ajustements et adaptations préservent ou améliorent la 

contrepartie économique revenant à la commune pour la cession de ses parts et de manière à atteindre ou dépasser le prix de 

vente minimum global de 193.750.000 euros ; 

  

Qu’une concertation est par ailleurs prévue dans le cadre des négociations à intervenir en vue de préserver l’intérêt 

de la commune à des étapes-clés de ce processus, notamment pour veiller aux ajustements et adaptations qui devraient, le 

cas échéant, être apportés à la convention de cession des parts conclue ; 

  

Qu’en cas d’échec du processus de vente à un tiers dans le délai et aux conditions impartis, Enodia et les pouvoirs 

locaux concernés disposeront encore d’une option d’achat pouvant s’exercer aux conditions visées dans l’Offre, notamment 

quant à son prix ne pouvant être inférieur au prix minimal dont précédemment question, jusqu’au 30 septembre 2022 (sauf 

prolongation dans les conditions prévues dans l’Offre) ; 

  

Que la levée de cette option impliquera encore la réalisation de certaines conditions suspensives et, partant, un 

transfert plus tardif des parts communales en ce cas ; 

  

Qu’une modification des statuts de Brutélé s’imposera également en vue de la cession effective des parts ; 

  

Considérant que la célérité et la nature des opérations ainsi décrites commande l’octroi d’un mandat aux fins 

définies en vue de la réalisation de l’opération dans son ensemble, dans les conditions et limites décrites dans l’Offre et 

soumise à la délibération du Conseil communal ; 

  

Qu’il y aura par ailleurs lieu de désigner des représentants ayant le pouvoir de gérer, au nom et pour le compte de 

la commune, la répartition lors de la réalisation de la vente du prix global entre les communes, le sort des éventuels appels à 

garanties et demandes d’indemnisation postérieurs à la cession effective des parts communales, ainsi que la gestion des 

fonds affectés au paiement des cotisations de responsabilisation pour le personnel statutaire de Brutélé transféré à Enodia et 

les flux financiers qui en découlent ; 

  

Que, dans la mesure où ces questions interviendront après la réalisation de la cession des parts communales et 

l’intégration ainsi que le transfert de Brutélé qui cessera d’exister par l’effet de son absorption par Enodia, il conviendra de 

désigner un tiers à cet effet ou de trouver une solution appropriée ; 

  

PAR CES MOTIFS : 
  

Le Conseil communal, après en avoir délibéré, 

 

DECIDE, à l'unanimité, 

  

Article 1 : d'accepter l’Offre d’Enodia du 15 janvier 2021 tendant à l’acquisition, par celle-ci et certains pouvoirs locaux, de 

l’ensemble des parts de la commune – telles que visées en annexe 1 de l’Annexe C (“Term Sheet”) à l’Offre – dans la 

SOCIETE INTERCOMMUNALE POUR LA DIFFUSION DE LA TELEVISION SCRL (en abrégé Brutélé) aux 

conditions – notamment de prix – reprises dans celle-ci. 

  

Article 2 : de céder ces parts à Enodia et auxdits pouvoirs locaux, sous les conditions suspensives prévues dans l’Offre et 

dans le cadre du processus décrit dans celle-ci et résumé ci-dessus ou, le cas échéant, après l’exercice de l’option d’achat 

visée dans l’Offre. 

  

Article 3 : de conclure avec Enodia la convention de cession des parts communales aux conditions de l’Offre. 

  

Article 4 : le cas échéant, de conclure un avenant à la convention de cession des parts communales en vue de l’aligner sur la 

convention qui sera conclue entre Nethys SA et le tiers acquéreur de l’ensemble combiné « VOO – Brutélé » pour autant 

que les conditions visées dans l’Offre soient réunies. 

  

Article 5 : de marquer son accord sur les principes directeurs de répartition, entre les communes associées de Brutélé, du 

prix de vente global, arrêtés par délibération du conseil d’administration de Brutélé du 27 août 2019, tels qu’actualisés par 

délibération du même organe du 19 janvier 2021. 
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Article 6 : de conférer, en vue de la réalisation de l’opération décrite dans son ensemble, à Brutélé, agissant à l’intervention 

de son conseil d’administration, ou toutes autres personnes désignées par ce dernier sous son autorité, le mandat aux fins 

spécifiées dans le document en annexe, qui fait partie intégrante de la présente délibération, avec les pouvoirs y afférents, ce 

mandat prenant fin à la date du 31 décembre 2023. 

  

Article 7 : de charger le Bourgmestre et le Directeur général de la signature de la convention de cession des parts 

communales et de l’avenant visés aux articles 3 et 4 ci-dessus, ainsi que de la signature du registre des parts de Brutélé aux 

fins de constater le transfert des parts communales à Enodia et aux pouvoirs locaux dont question . 

  

Article 8 : de charger le Bourgmestre et le Directeur général ou la ou les personnes qu'ils désigneront, après la réalisation de 

la cession des parts communales, de prendre, en concertation avec les Directeurs généraux ou Secrétaires communaux des 

autres communes associées de Brutélé, les décisions liées aux suites de la réalisation de la cession, notamment la gestion 

des réclamations d’Enodia, la libération de la partie cantonnée du prix et la désignation, avec Enodia, du ou des 

gestionnaires de fonds qui assureront la gestion des investissements du montant de la provision (“Estimation de Base”) 

afférente aux cotisations de responsabilisation relatives au personnel statutaire de Brutélé transféré à Enodia, conformément 

aux conditions de la convention de cession des parts communales, et ce sans préjudice de l’adoption de toute autre solution 

structurelle pour assurer la représentation de la commune dans les actes précités. 

 

[1] La forme sociale de Brutélé requiert en effet que ses actions soient détenues par au moins trois actionnaires, de sorte 

qu’Enodia ne pourrait pas valablement acquérir seule 100% des parts de Brutélé. 

 

° ° ° 

 

Convention de cession des parts communales non reproduite, consultable au Secrétariat. 

 

8. RÈGLEMENT DU 26/03/2013 SUR LA POLICE DES CIMETIÈRES - RÉVISION DE L'ARTICLE 132G. 
 

La délibération suivante est prise :  

 

LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique,  
 
Vu le décret du 06 mars 2009 modifiant le Chapitre II du Titre III du Livre II de la première partie du Code de la 

Démocratie Locale et de la Décentralisation relatif aux funérailles et sépultures; 

  

Considérant que les cimetières communaux sont soumis à l'autorité et à la surveillance des administrations 

communales, qui veillent à ce qu'aucun désordre ni acte contraire au respect dû à la mémoire des morts ne s'y commettent et 

à ce qu'aucune exhumation n'ait lieu sans autorisation; 

  

Revu le règlement communal arrêté le 26 mars 2013; 

  

Sur proposition du collège communal; 

 

DECIDE, à l'unanimité, 

  

De modifier l'article 132 g du règlement du 26 mars 2013 relatif à la police des cimetières et des inhumations; 

  

Article 132 g) : 

  

"Enlèvement et évacuation des fleurs fanées. Après la Toussaint, ce travail sera réalisé par les fossoyeurs pour le 31 janvier 

au plus tard". 

 

9. PLAN COMMERCES - MODIFICATION DES MODALITÉS DE REMBOURSEMENT POUR L'AVANCE 
DE TRÉSORERIE RÉCUPÉRABLE AUX COMMERÇANTS, INDÉPENDANTS ET PROFESSIONS 
LIBÉRALES. 

 
Mme VAN LAETHEM précise que ce point ainsi que les mesures d’allègement fiscal ci-après consistent en une 

modification et une amplification de notre plan d’aide aux indépendants durement frappés par la crise sanitaire. 

Etant donné que certains commerçants n’ont toujours pas pu rouvrir, ils ne peuvent évidemment pas rembourser le prêt. Le 

Collège propose donc de fixer le délai du 1er remboursement 2 mois après qu’ils auront reçu l’autorisation de réouverture. 

 

La délibération suivante est prise :  

 

LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique,  
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Vu la situation de crise engendrée par la pandémie due au virus Covid 19 ; 

  

Attendu que cette situation touche particulièrement les commerçants du secteur HORECA ; 

  

Considérant que le secteur du commerce et celui de la restauration concentrent un grand nombre d'entreprises à 

Thuin ; 

  

Considérant que certains d'entre eux ont dû cesser temporairement leurs activités ; 

  

Considérant que ces mesures imposant la fermeture des commerces et magasins, ainsi que d'autres mesures 

d'urgence ont fortement impacté de nombreux secteurs tels que le commerce de détail, les loisirs, le tourisme, l'horeca, le 

transport et l'évènementiel ; 

  

Considérant que l'arrêt des ventes met en danger les entreprises et indépendants ne disposant pas d'une trésorerie 

suffisante pour faire face à une crise qui perdure; 

  

Considérant que l'impact de la crise sur les acteurs économiques demeure toujours conséquent avec les risques de 

faillites et/ou des problèmes de liquidité ; 

  

Considérant que dans ce contexte extrêmement difficile, un certain nombre de commerçants et d'enseignes risquent 

de devoir mettre la clé sous le paillasson ; 

  

Considérant que ces fermetures entraîneront l'augmentation de nombre de cellules vides au sein de la commune de 

Thuin et que le dynamisme commercial au sein de l'entité risque d'être mis à mal ; 

  

Considérant qu'il est d'intérêt communal de rechercher à soutenir les commerçants locaux de la façon la plus 

adéquate possible et de veiller à ce que le soutien arrive là où le besoin est réel ; 

  

Vu sa décision du 23 juin 2020 relative au Plan Commerces et à la fixation des conditions d'octroi pour une avance 

de trésorerie récupérable aux commerçants, indépendants et professions libérales ; 

  

Attendu que ce secteur est particulièrement mis à mal depuis le début de la crise sanitaire (13 mars 2020) ; 

  

Vu l'article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

  

Sur proposition du Collège communal ; 

 

DECIDE, à l'unanimité, 

  

Article 1 : de modifier les modalités de remboursement comme suit : l'échéance du début du remboursement de l'avance sur 

trésorerie est reportée deux mois après la date de réouverture des commerces. 

  

Article 2 : de communiquer la présente décision par mail aux demandeurs dont l'activité est toujours à l'arrêt (horeca et 

secteur évènementiel). 

 

10. MESURES D'ALLÉGEMENT FISCAL DANS LE CADRE DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19. 
 

Mme VAN LAETHEM souligne que pour 2021, l’impôt sur les loges foraines (11.000 euros) et la redevance pour les 

places sur les marchés (15.000 euros) sont exceptionnellement supprimés. 

 

La délibération suivante est prise :  

 

LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique,  
 
Vu la Constitution, les articles 41, 162, 170 et 173 ; 

 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, les articles L1122-30, L1124-40, L3131-1 ; 

 

Vu la circulaire du 4 décembre 2020 relative à la compensation fiscale octroyée aux communes et provinces 

wallonnes dans le cadre de la crise du covid-19 ; 

 

Vu les mesures prises par le Comité de concertation pour limiter la propagation du virus dans la population ; 

 

Considérant que ces mesures sont de nature à ralentir voire arrêter certaines activités commerciales, industrielles, 

touristiques, culturelles ; 
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Considérant qu’au cours de la crise, de nombreux secteurs ont été impactés ; que des mesures de soutien aux 

différents secteurs impactés ont déjà été prises par l’Etat fédéral et les entités fédérées ; que toutefois, les secteurs des 

cafetiers, des restaurants, des hôtels, ainsi que des maraîchers/ambulants et des forains ont été, et le sont toujours 

actuellement, particulièrement affectés par les mesures de restriction d’activités et de confinement ; 

 

Considérant les pertes financières parfois considérables liées à ce ralentissement voire à l’arrêt total de l’activité 

économique que subissent les secteurs précités ; 

 

Considérant qu’il y a donc lieu d’adopter des mesures de soutien aux secteurs des cafetiers, des restaurants, des 

hôtels, ainsi que des maraîchers/ambulants, des forains et des cirques en 2021 ; 

 

Considérant les moyens et capacités budgétaires de la commune ; 

 

Considérant qu’il y a dès lors lieu de ne pas appliquer, pour l’exercice 2021, certaines taxes et redevances ; 

 

Vu la délibération du 22/10/2019 approuvée le 03/12/2019 établissant, pour les exercices 2020 à 2025 la taxe sur 

les loges foraines sur terrain privé ou public; 

 

Vu la délibération du 22/10/2019 approuvée le 03/12/2019 établissant, pour les exercices 2020 à 2025 la 

redevance pour le droit de place sur les marchés et pour l'utilisation des armoires basse tension ; 

 

Considérant que la suppression de la taxe sur les loges foraines sur terrain privé ou public aura un impact financier 

de 11.281,33€, sur base d'une règle de 3 tenant compte des recettes perçues lors des années 2017-2018-2019 ; 

 

Considérant que la suppression de la redevance pour le droit de place sur les marchés et pour l'utilisation des 

armoires basse tension aura un impact financier de 14.798,00€, sur base d'une règle de 3 tenant compte des recettes perçues 

lors des années 2017-2018-2019 ; 

 

Vu la communication du dossier au Directeur financier en date du 10/03/2021 ; 

 

Vu l’avis favorable rendu par le Directeur financier en date du 15 mars 2021 et joint en annexe ; 

 

DECIDE, à l'unanimité, 

  

Article 1er : De ne pas appliquer pour l’exercice 2021, les délibérations suivantes : 

⇒ La délibération du 22/10/2019 approuvée le 03/12/2019 établissant, pour les exercices 2020 à 2025, la taxe sur 

les loges foraines sur terrain privé ou public ; 

⇒ La délibération du 22/10/2019 approuvée le 03/12/2019 établissant, pour les exercices 2020 à 2025, la 

redevance pour le droit de place sur les marchés et pour l'utilisation des armoires basse tension. 

et de solliciter la compensation fiscale auprès de la Région wallonne. 

  

Article 2 : Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du 

Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation. 

  

Article 3 : Le présent règlement entrera en vigueur le jour de l’accomplissement des formalités de la publication faites 

conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

 

10.1    MESURES D'ALLÉGEMENT FISCAL DANS LE CADRE DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 

 

Mme VAN LAETHEM déclare que cette mesure concerne de nouveau toutes les activités qui sont, à ce jour encore, 

interdites ou fortement impactées par le confinement, en proposant la suppression de la taxe déchets pour 2021 (invitation 

que les citoyens recevront courant de l’été) pour les secteurs suivants : Horeca, Evènementiel, coiffeurs + métiers de 

contact , auto écoles , agences de voyages, fleuristes. 

« En tout, ça représente un peu plus de 18.000 euros.  Nous nous tournerons vers la Région wallonne pour obtenir la 

compensation du manque à gagner, pour la Ville, du rendement de ces taxes et redevances. 

La Ville est aux côtés de ces indépendants qui souffrent, avec ses moyens et ses compétences. Ceci s’ajoute donc à toutes 

les mesures déjà prises. » 

 

La délibération suivante est prise :  

 

LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique,  
 
Vu la Constitution, les articles 41, 162, 170 et 173 ; 

 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, les articles L1122-30, L1124-40, L3131-1 ; 
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Vu la circulaire du 4 décembre 2020 relative à la compensation fiscale octroyée aux communes et provinces 

wallonnes dans le cadre de la crise du covid-19 visant notamment les secteurs de cafetiers, des restaurants, des hôtels, ainsi 

que des maraîchers/ambulants et des forains ; 

 

Vu la circulaire du 25 février 2021 relative à la compensation fiscale octroyée aux communes et provinces 

wallonnes dans le cadre de la crise du covid-19 – Mesures de soutien via un allégement de la fiscalité locale : impact et 

relance sur les secteurs du spectacle et des divertissements, impact sur les autres secteurs plus particulièrement touchés ; 

 

Vu les mesures prises par le Comité de concertation pour limiter la propagation du virus dans la population ; 

 

Considérant que ces mesures sont de nature à ralentir voire arrêter certaines activités commerciales, industrielles, 

touristiques, culturelles ; 

 

Considérant que ces secteurs sont également touchés de manière plus ou moins importante par la crise sanitaire ; 

que certaines mesures déjà adoptées sont limitées à certains redevables, activités, taxes et redevances  énumérés; 

 

Considérant que ces secteurs sont le secteur de l’horeca, les activités foraines et maraîchères, les salons de coiffure, 

de soins et autres entretiens corporels, les attractions touristiques, culturelles, les secteurs de l’hébergement touristiques, les 

organisations de salons et de congrès, les activités de sport et de loisirs, les secteurs de l’évènementiel, les agences et 

organisateurs de voyages, les services de taxi, les auto-écoles ainsi que certains commerces de détail plus particulièrement 

impactés ; 

 

Considérant que les taxes et redevances locales pouvant toucher ces secteurs impactés concernent notamment les 

taxes spécifiques déchets ; 

 

Considérant que ces secteurs ont subi des pertes financières parfois considérables liées à ce ralentissement voire à 

l’arrêt total de leur activité économique ; que des mesures sont nécessaires pour relancer leurs activités en 2021 ; 

 

Considérant que les mesures de soutien et de relance peuvent consister en un allègement total ou partiel des taxes 

énumérées ci-dessus ; 

 

Considérant les moyens et capacités budgétaires de la commune ; 

 

Considérant qu’il y a dès lors lieu de réduire voire de ne pas appliquer pour l’exercice 2021 certaines taxes et/ou 

redevances ; 

 

Vu la délibération du 23/02/2021 transmise à la tutelle le 16/03/2021 établissant, pour l’exercice 2021 la taxe sur 

l'enlèvement et le traitement des déchets ménagers et déchets y assimilés ; 

 

Considérant que la réduction de la taxe sur l'enlèvement et le traitement des déchets ménagers et déchets y 

assimilés aura un impact financier de l’ordre de 18.790,00€, lequel devra être précisé dans l’annexe ad hoc sur la base de 

l’estimation des recettes réelles non perçues pour la période d’activités de l’année ; 

 

Vu l’avis favorable rendu par le Directeur financier en date du 22 mars 2021 et joint en annexe ; 

 

DECIDE, à l'unanimité, 

  

Article 1: De ne pas appliquer pour l’exercice 2021, la délibération du 23/02/2021 transmise à la tutelle le 16/03/2021 

établissant, pour l’exercice 2021 la taxe sur l'enlèvement et le traitement des déchets ménagers et déchets y assimilés pour 

les secteurs suivants : 

⇒ Horeca (44 redevables concernés) : 8.170,00€  
⇒ Evénementiel (11 redevables concernés) : 2.160,00€ 

⇒ Coiffeurs & métiers de contacts (39 redevables concernés) : 7.020,00€ 

⇒ Auto-écoles (2 redevables concernés) : 360,00€ 

⇒ Agences de voyage (1 redevable concerné) : 180,00€ 

⇒ Fleuristes (4 redevables concernés) : 900,00 € 

Pour un montant total de 18.790,00 €. 
  

Article 2 : De solliciter la compensation de la Région wallonne. 

  

La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code 

de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation. 
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La présente délibération sera également transmise à l’adresse suivante : ressfin.dgo5@spw.wallonie.be pour le 15 avril 2021 

au plus tard. L’annexe obligatoire sera communiquée pour le 15 septembre 2021 au plus tard à cette même adresse. 

  

Article 3 : La présente délibération entrera en vigueur le jour de l’accomplissement des formalités de la publication faites 

conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

 

11. RÈGLEMENT DE L’IMPÔT SUR LES PANNEAUX PUBLICITAIRES FIXES - RÉVISION DE LA 
DÉCISION DU 22 OCTOBRE 2019. 
 

Monsieur LOSSEAU fait remarquer la dangerosité des panneaux à forte luminosité présents le long de la RN53, lesquels 

peuvent distraire les automobilistes. 

 

Madame VAN LAETHEM précise que le placement de ce type de panneau est règlementé, et que le Collège en a déjà 

interdit un, notamment pour une grande surface, la réflexion étant menée au cas par cas. 

 

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 17 mai 2019 du Ministère de la Région wallonne relative à l’élaboration du budget 2020 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 ; 

  

Sur proposition du Collège communal ; 

  

Revu sa délibération du 22 octobre 2019 relative au règlement de l'impôt sur les panneaux publicitaires fixes pour 

les exercices d'imposition 2021 à 2025 ; 

 

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 05/03/2021, 

 

Vu l’avis positif du Directeur financier remis en date du 05/03/2021 ; 

 
DECIDE, à l'unanimité, 

  

Article 1er : Il est établi au profit de la Ville, pour les exercices d’imposition 2021 à 2025, un impôt sur les panneaux 

d’affichage. 

Par panneau d’affichage, on entend : 

a) Tout panneau en quelque matériau que ce soit destiné à recevoir de la publicité par collage, agrafage, peinture, 

impression ou par tout autre moyen ; 

b) Tout dispositif en quelque matériau que ce soit destiné à recevoir de la publicité par collage, agrafage, peinture, insertion, 

intercalation, impression ou par tout autre moyen ; 

c) Tout support autre qu’un panneau publicitaire (mur, vitrine, clôture, colonne, etc. ou partie) employé dans le but de 

recevoir de la publicité. (Seule la superficie de l'espace utilisé pour recevoir de la publicité pouvant être prise en 

considération pour établir la base imposable) ; 

d) Tout écran (toute technologie confondue, c.-à-d. cristaux liquides, diodes électroluminescentes, plasma ...) diffusant des 

messages publicitaires ; 

e) Tout support mobile, tel les remorques.  
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Article 2 : La taxe est due par la personne physique ou morale qui dispose du droit d’utiliser le panneau d’affichage et, 

subsidiairement, si l’utilisateur n’est pas connu, le propriétaire du terrain ou du mur où se trouve le panneau. 

  

Article 3 : La taxe est fixée à 

⇒ 0,40 euros par dm2 ou fraction de dm2 de superficie du panneau pour les panneaux installés pour une durée 

inférieure à 6 mois ; 

⇒ 0,75 euros par dm2 ou fraction de dm2 de superficie du panneau pour les panneaux installés pour une durée 

égale ou supérieure à 6 mois ; 

⇒ 0,0625 euros par dm2 ou fraction de dm2 de superficie du panneau par mois entamé pour les supports mobiles, 

tel que les remorques. 

Ces taux seront majorés au double lorsque le panneau est équipé d’un système de défilement électronique ou mécanique des 

messages publicitaires OU lorsque le panneau est lumineux ou éclairé. 

Ces taux seront majorés au triple lorsque le panneau est équipé d’un système de défilement électronique ou mécanique des 

messages publicitaires ET lorsque le panneau est lumineux ou éclairé. 

Pour le calcul de la taxe, il y a lieu de prendre en considération la superficie utile du panneau, c’est-à-dire la surface 

susceptible d’être utilisée pour l’affichage à l’exclusion de l’encadrement. Toutefois, en ce qui concerne les murs, seule est 

taxable la partie du mur qui est effectivement utilisée pour la publicité. 

  

Article 4 : La taxe n'est pas applicable pour : 

⇒ Les panneaux placés par les services publics ou les œuvres reconnues d’intérêt public ; 

⇒ Les panneaux dont la superficie totale est inférieure à 100 dm². 

  

Article 5 : La taxe est perçue par voie de rôle et est payable dans les deux mois de l’envoi de l'avertissement extrait de rôle. 

  

Article 6 : Préalablement à l’enrôlement, la Ville adressera au redevable une déclaration que ce dernier est tenu de renvoyer 

dans les quinze jours calendrier dûment signée et complétée de tous les renseignements nécessaires à l’imposition. 

  

Article 7 : La non-déclaration dans les délais prévus ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du 

redevable entraîne l’enrôlement d’office de l’impôt conformément à l’article L3321-6 du code de la démocratie locale et de 

la décentralisation. 

  

Article 8 : En cas d’enrôlement d’office, le montant de la majoration sera de : 

⇒ 100% de l’impôt enrôlé pour une première infraction ; 

⇒ 150% de l’impôt enrôlé pour une deuxième infraction ; 

⇒ 200% de l’impôt enrôlé à partir de la troisième infraction. 

  

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 se fera par courrier recommandé et ce conformément 

aux dispositions légales applicables. 

  

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. 

 

12. APPROBATION DES RAPPORTS FINANCIERS ET D'ACTIVITÉS PCS ET ARTICLE 20/2020. 
 

La délibération suivante est prise : 

 

LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique,  
 
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2020 accordant une subvention de 91.443 euros à la Ville de 

Thuin dans le cadre du Plan de cohésion sociale pour l'année 2020; 

  

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2020 accordant une subvention de 6.992,90 euros à la Ville de 

Thuin dans le cadre du Plan de cohésion - Article 20 - pour l'année 2020; 

  

Attendu que pour répondre aux conditions d'octroi de ces subsides, la Ville doit transmettre son rapport financier et 

le rapport d'activités pour cette période; 

  

Vu la décision du Collège communal de valider les dits rapports en séance du 08 mars 2021; 
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Vu l'avis de légalité favorable du Directeur financier en date du 15 mars 2021 ; 

 

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 11/03/2021, 

 

Vu l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 19/03/2021 

 

DECIDE, à l'unanimité, 

  

Article 1 : d'approuver les rapports financier et d'activités du Plan de cohésion sociale 2020. 

  

Article 2 : d'approuver les rapports financier et d'activités du Plan de cohésion sociale - Article 20 - 2020. 

  

Article 3 : de transmettre la présente délibération accompagnée des rapports financiers et d'activités PCS et Article 20 au 

SPW - Direction de la cohésion sociale par voie électronique à l'adresse pcs.actionsociale@spw.wallonie.be pour le 31 mars 

2021 au plus tard. 

° ° ° 

 

Rapports financiers et d’activités du PCS 2020 non reproduits, consultables au Secrétariat. 

 

13. PROLONGATION DE LA CONVENTION CONCLUE AVEC LE FOYER DE LA HAUTE SAMBRE 
DANS LE CADRE DE LA MISSION D'ACCOMPAGNEMENT SOCIAL - DÉCISION. 
 

La délibération suivante est prise :  

 

LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique,  
 
Attendu que la Ville développe depuis plusieurs années une collaboration étroite avec le service logement et le 

service relais citoyen d'une part et la Société de Logement de Service Public "Le Foyer de la Haute Sambre" d'autre part; 

  

Vu la convention cadre telle qu'adoptée par le Conseil Communal en séance du 31 mars 2015 ; 

  

Vu le courrier du Foyer de la Haute Sambre du 28 janvier 2021 relatif au Code wallon du Logement et de l'Habitat 

durable et à l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2014 relatif au référent social et aux conditions 

d'accompagnement du ménage accompagné; 

  

Vu la décision du Collège en séance du 22 février 2021 de marquer son accord pour la prolongation de la 

convention avec le Foyer de la Haute Sambre; 

 

DECIDE, à l'unanimité, 

  

Article 1er : d'approuver la convention à conclure avec le Foyer de la Haute Sambre telle qu'annexée. 

  

Article 2 : de transmettre la présente délibération au Foyer de la Haute Sambre. 

 

° ° ° 

 

CONVENTION - CADRE 
 

Vu les articles 1er 11bis, 1er 11 ter, 1er 31 bis, 131 bis et 158 quinquies du Code Wallon du Logement et de l’Habitat 

Durable ; 

 

Vu l’arrêté du Gouvernement Wallon du 27 février 2014 relatif au référent social et aux conditions d’accompagnement du 

ménage accompagné ; 

 

Entre les soussignés : 

A La société de logement de service Public, Le Foyer de la Haute Sambre,  

agréée par la Société wallonne du Logement, sous le numéro 5657, dont le siège social se situe au Domaine des Hauts 

Trieux, 50A à 6530 Thuin 

Représentée par 

DUHANT Frédéric, Président 

LORGE Adrien, Directeur Gérant 

Dénommé ci-après « La société » 

 

B Le partenaire, l’Administration communale de Thuin 
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dont le siège social se situe Grand Rue, 36 à 6530 Thuin 

Représenté par 

Madame Marie-Eve VAN LANTHAEM, Bourgmestre 

Madame Ingrid LAUWENS, Directrice Générale 

Dénommé ci-après « Le partenaire de la société » 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

Article 1er  

La présente convention est conclue dans le cadre de la mission d’accompagnement social de la société et des modalités de 

mise en réseau conformément à l’article 1er 11ter du CWHD et à l’article 3§1er de l’arrêté du Gouvernement Wallon 

susvisé. 

 

Article 2 

Pour assurer sa mission, la société conclut une convention-cadre avec un partenaire visant à mettre en place des actions 

individuelles, collectives ou communautaires dans le(les) domaine(s) suivant(s) :  

  - la « pédagogie de l’habiter » dans le logement et dans l’environnement immédiat de celui-ci (espaces communs, abords,  

    respect du voisinage ; 

  - la lutte contre les impayés ; 

  - l’aide au relogement 

 

Article 3  

La société s’engage à : 

  - collaborer avec les différents services de la commune de Thuin, notamment dans le cadre de conflits de voisinage et de 

situations en lien avec le logement 

  - collaborer avec les acteurs locaux dans l’organisation de certaines activités sur le territoire de la commune  

 

Pour y parvenir, la société s’engage à : 

  - travailler en partenariat avec les différents services et à échanger des informations concernant ces situations.  Les 

informations partagées seront nécessaires au suivi commun du dossier, dans l’intérêt de la personne visée et dans le respect 

du secret professionnel ; 

  - inviter les acteurs locaux aux activités organisées par le Foyer de la Haute Sambre et participer aux activités organisées 

par la commune de Thuin lorsque celles-ci ont un lien avec les missions du service social et en fonction des disponibilités. 

 

Article 4 

Le partenaire s’engage à : 

  - collaborer avec les différents services du Foyer de la Haute Sambre, notamment dans le cadre de conflits de voisinages et 

de situation en lien avec le logement ; 

  - collaborer avec le Foyer de la Haute Sambre dans l’organisation de certaines activités en lien avec le logement.  

 

Pour y parvenir, le partenaire d’engage à :  

  - travailler en partenariat avec les différents services du Foyer de la Haute Sambre et à échanger des informations 

concernant ces situations.  Les informations partagées seront nécessaires au suivi commun du dossier, dans l’intérêt de la 

personne visée et dans le respect du secret professionnel ; 

  - participer (en fonction de la disponibilité) et pour les personnes concernées aux activités organisées par le Foyer de la 

Haute Sambre sur le territoire de la commune. 

 

Article 5 

La présente convention-cadre est conclue pour une période de 5ans et entre en vigueur au 01-01-2021. 

La société et les partenaires s’engagent à signifier toute volonté de modification de la présente convention. 

S’ils souhaitent mettre un terme à la convention, ils s’engagent, également, à en avertir l’autre et à en expliquer les raisons, 

et ceci dans l’objectif d’améliorer toute action partenariale ultérieure. 

Tout litige qui pourrait survenir dans le cadre de la présente convention sera géré par les représentants cités au début du 

document.  Les modifications éventuelles peuvent faire l’objet d’un avenant à la présente convention. 

La convention-cadre est établie en trois exemplaires, chacune des parties reconnaissant avoir reçu un exemplaire original. 

Le troisième exemplaire étant destiné à la Société Wallonne du Logement. 

 

14. PROLONGATION DE LA CONVENTION CONCLUE ENTRE LE FOYER DE LA HAUTE SAMBRE ET 
LE PLAN DE COHÉSION SOCIALE POUR LA MISSION D'ACCOMPAGNEMENT SOCIAL -
DÉCISION. 
 

La délibération suivante est prise : 

 
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique,  
 
Attendu que la Ville développe depuis plusieurs années un Plan de cohésion sociale; 
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Vu la convention cadre telle qu'adoptée par le Conseil Communal en séance du 31 mars 2015 ; 

  

Vu le courrier du Foyer de la Haute Sambre du 28 janvier 2021 relatif au Code wallon du Logement et de l'Habitat 

durable et à l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2014 relatif au référent social et aux conditions 

d'accompagnement du ménage accompagné; 

  

Vu la décision du Collège en séance du 22 février 2021 de marquer son accord pour la prolongation de la 

convention entre son Plan de cohésion social et le Foyer de la Haute Sambre; 

 

DECIDE, à l'unanimité, 

  

Article 1er : d'approuver la convention à conclure avec le Foyer de la Haute Sambre et le Plan de cohésion de la Ville de 

Thuin. 

  

Article 2 : de transmettre la présente délibération au Foyer de la Haute Sambre. 

 

° ° ° 

 

CONVENTION - CADRE 
 

Vu les articles 1er 11bis, 1er 11 ter, 1er 31 bis, 131 bis et 158 quinquies du Code Wallon du Logement et de l’Habitat 

Durable ; 

 

Vu l’arrêté du Gouvernement Wallon du 27 février 2014 relatif au référent social et aux conditions d’accompagnement du 

ménage accompagné ; 

 

Entre les soussignés : 

A La société de logement de service Public, Le Foyer de la Haute Sambre,  

agréée par la Société wallonne du Logement, sous le numéro 5657, dont le siège social se situe au Domaine des Hauts 

Trieux, 50A à 6530 Thuin 

Représentée par 

DUHANT Frédéric, Président 

LORGE Adrien, Directeur Gérant 

Dénommé ci-après « La société » 

 

B Le partenaire, le Plan de Cohésion Social de Thuin 

dont le siège social se situe Grand Rue, 36 à 6530 Thuin 

Représenté par 

Madame Marie-Eve VAN LANTHAEM, Bourgmestre 

Madame Ingrid LAUWENS, Directrice Générale 

Dénommé ci-après « Le partenaire de la société » 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

Article 1er  

La présente convention est conclue dans le cadre de la mission d’accompagnement social de la société et des modalités de 

mise en réseau conformément à l’article 1er 11ter du CWHD et à l’article 3§1er de l’arrêté du Gouvernement Wallon 

susvisé. 

 

Article 2 

Pour assurer sa mission, la société conclut une convention-cadre avec un partenaire visant à mettre en place des actions 

individuelles, collectives ou communautaires dans le(les) domaine(s) suivant(s) :  

  - la « pédagogie de l’habiter » dans le logement et dans l’environnement immédiat de celui-ci (espaces communs, abords,  

    respect du voisinage ; 

  - la lutte contre les impayés ; 

  - l’aide au relogement 

 

Article 3  

La société s’engage à : 

  -travailler en partenariat avec les différents acteurs du PCS, principalement sur la thématique du logement. 

 

Pour y parvenir, la société s’engage à  

  - participer aux réunions d’accompagnement organisées par le PCS 

  - participer aux réunions organisées par la plate-forme sociale du PCS 

  - assurer la promotion des différentes activités organisées par le PCS en mettant à disposition les flyers et affiches 
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  - participer (en fonction des disponibilités) aux activités organisées par le PCS ayant pour thématique le logement et en 

rapport avec les missions du service social 

 

 

Article 4  

Le partenaire s’engage à  

  -travailler en partenariat avec le Foyer de la Haute Sambre principalement sur la thématique du logement 

 

Pour y parvenir, le partenaire s’engage à  

  -inviter le service social à participer aux réunions du comité d’accompagnement et de la plate-forme sociale organisées par 

le PCS 

  -informer le Foyer de la Haute Sambre des différentes activités organisées par le PCS en leur envoyant les affiches et les 

flyers pour qu’il puisse les mettre à la disposition de leurs visiteurs. 

 

Article 5 

La présente convention-cadre est conclue pour une période de 5ans et entre en vigueur au 01-01-2021. 

La société et les partenaires s’engagent à signifier toute volonté de modification de la présente convention. 

S’ils souhaitent mettre un terme à la convention, ils s’engagent, également, à en avertir l’autre et à en expliquer les raisons, 

et ceci dans l’objectif d’améliorer toute action partenariale ultérieure. 

Tout litige qui pourrait survenir dans le cadre de la présente convention sera géré par les représentants cités au début du 

document.  Les modifications éventuelles peuvent faire l’objet d’un avenant à la présente convention. 

La convention-cadre est établie en trois exemplaires, chacune des parties reconnaissant avoir reçu un exemplaire original. 

Le troisième exemplaire étant destiné à la Société Wallonne du Logement. 

 

15. BIENS COMMUNAUX - CONVENTION D'OCCUPATION À TITRE PRÉCAIRE DE L'ANCIEN 
TERRAIN DE FOOTBALL DE RAGNIES. 
 

La délibération suivante est prise :  

 

LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique,  
 
Vu les articles L1122-30 et L1222-1, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

  

Vu sa décision du 26 mai 2020 approuvant le projet de compromis de vente transmis par Maître Minon pour 

l'acquisition du bien de M. Briclet sis à la rue des Catias à Ragnies, cadastré Thuin, 7ème division, section B n°0426 L et 

0426 M (partie de l'ancien terrain de football) ; 

  

Considérant que depuis l'achat du bien, le terrain est inoccupé et que par conséquent des citoyens ont sollicité 

l'autorisation d'en disposer ; 

  

Considérant les demandes émanant de 

⇒ M. Damien ABEL, domicilié ruelle Jaucques n°5 à Thuin, qui exerce une activité complémentaire de vente de 

bois de chauffage et est à la recherche d'un terrain afin de stocker du bois à l'année 

⇒ M. Jean-Louis KNOPS, domicilié rue St Véron n°1 à Ragnies, maître chien à la recherche d'un terrain 

d'entraînement et de dressage et qui se réunirait avec une dizaine de personnes les mercredis et samedis 

⇒ M. Jacques-Yves DEMANET, domicilié Place de Ragnies n°2 à Ragnies (Ferme de l'Escafène) qui souhaitait y 

mettre en prairie 2 chevaux ; 

  

Considérant qu'en séance du 1er février 2021, le Collège communal a décidé de soumettre un dossier au Conseil 

communal pour octroyer une mise à disposition à titre précaire de ce terrain à Messieurs Abel Damien et Knops Jean-Louis; 

  

Considérant que cette initiative permettra de rendre le bien temporairement productif, de par l'indemnité 

d'occupation qui sera versée dans l'attente d'un projet concret en vue de valoriser le bien ; 

  

Considérant que la mise à disposition doit faire l'objet d'une convention fixant, notamment, le prix, la durée, les 

conditions, le droit d'usage, ... et précisant que l'usage est consenti dans l’attente d’un projet concret relatif au terrain ; 

 

Considérant qu'en séance du 1er mars 2021, le Collège a adapté le projet de convention d'occupation lui soumis, en 

optant d'une part pour une indexation du loyer et, d'autre part pour ne pas réclamer de caution et a décidé de le soumettre à 

l'approbation du Conseil Communal ; 

  

Sur proposition du Collège communal ; 

 

DECIDE, à l'unanimité, 
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Article 1 : d’approuver la convention de mise à disposition de Monsieur ABEL Damien du bien, en nature de terrain de 

sport, sis rue des Catias à 6532 Ragnies, cadastré Thuin, 7ème division, section B n°426 L et 426 T, d’une superficie 

d’environ 84 a 17 ca. 

 

Article 2 : de transmettre la présente délibération annexée de la convention à Monsieur Abel Damien, ainsi qu'à Monsieur le 

Directeur Financier. 

° ° ° 

 

CONVENTION D’OCCUPATION D’UN TERRAIN 
 

ENTRE DE PREMIERE PART, 

 

La Ville de THUIN, dont les bureaux sont situés à 6530 Thuin, Grand’ Rue, 36, représentée par : 

 

- Madame Marie-Eve VAN LAETHEM, Bourgmestre, 

- Madame Ingrid LAUWENS, Directrice générale, 

 

agissant en exécution d’une décision du Conseil communal en date du 23 mars 2021 ; 

 

Ci-après dénommée le propriétaire, 

 

ET 

DE SECONDE PART, 

 

Monsieur Damien ABEL, domicilié ruelle Jaucques n°5 – 6530 Thuin, 

 

Ci-après dénommé l’occupant, 

 

Il a été convenu ce qui suit : 

 

OBJET DE LA CONVENTION 

 

Article 1 : La Ville de THUIN met à disposition de M. Damien ABEL qui l’accepte, à titre précaire, un bien, en nature de 

terrain de sport, sis rue des Catias à 6532 Ragnies, cadastré Thuin, 7ème division, section B n°426 L et 426 T, d’une 

superficie d’environ 84 a 17 ca. 

L’occupant ne peut changer la destination sans le consentement exprès et écrit du Collège communal. 

La Ville de Thuin n’autorise pas le preneur à occuper les deux bâtiments (installations sportives) implantés sur le terrain. 

La surface renseignée n’est pas garantie de toute erreur d’estimation quelle qu’elle soit et n’autorise ni le bailleur ni le 

locataire à demander l’annulation du bail ou une révision du montant du loyer. 

 

ASSOCIE 

 

Article 2 : L’occupant peut céder tout ou partie de ses droits à l’occupation à M. Jean-Louis KNOPS domicilié à la rue St 

Véron n°1 à 6532 Ragnies. 

 

DUREE 

 

Article 3 : La présente convention est consentie et acceptée à titre précaire pour une durée de trois ans, prenant cours le 1er 

mars 2021 et renouvelable tous les trois ans par tacite reconduction. Toutefois, chacune des parties pourra y mettre fin à 

tout moment, moyennant un préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, 

lequel prendra cours le premier du mois qui suit la date de réception de la renonciation. 

 

CONDITIONS 

 

Article 4 : L’occupation précaire est consentie dans l’attente d’un projet concret relatif au terrain. 

L’occupant, qui exerce une activité de vente de bois de chauffage, pourra utiliser le bien pour y stocker les stères. 

Cependant, les grumes et houppiers ne pourront être tronçonnés sur place. 

Son associé, maître-chien, sera autorisé à exercer des activités d’entraînement et de dressage. 

Tous deux se conformeront à la législation relative au permis d’environnement. 

 

Article 5 : L’occupant s’engage à occuper et à utiliser le terrain, repris en nature de terrain de sport, en bon père de famille, 

conformément à l’article 1728 du Code Civil. 

Il entretiendra en bon état les haies et clôtures, les fossés et rigoles s’il en est. 

9-9- Il en assurera l’échardonnage et l’échenillage. 
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Les restrictions y apportées sont les suivantes :  

 

Il est interdit :  

1. d’y élever quelque animal que ce soit ; 

2. d’effectuer tout travail de terrassement, construction, fouilles et, en général, tout travail de nature à modifier 

l’aspect du terrain ; 

3. de modifier en aucune façon l’écoulement des eaux et de déverser dans le sous-sol, par puits perdus, aucune 

substance de nature à altérer la pureté des eaux et par là influencer la composition de la faune et de la flore ; 

4. d’établir des tentes et d’ériger toute installation quelconque (fixe, mobile, démontable, provisoire ou définitive), 

servant d’abri, de logement ou à des fins commerciales ; 

5. d’abandonner ou de jeter des papiers, récipients vides, déchets ou détritus quelconques ; 

6. de planter des poteaux ou des pylônes destinés au transport de l’énergie électrique ou à tout autre usage ; 

7. d’utiliser, en semaine de 22 h à 6 h, ainsi que les dimanches et jours fériés, des engins à moteur dont le niveau 

sonore est supérieur au niveau ambiant audible sur la voie publique ; 

8. d’établir quelque type que ce soit d’affichage publicitaire. 

Seules des indications signalant que le stock de bois est propriété de M. Abel pourront être installées sur le site. 

 

ETAT DES LIEUX 

 

Article 6 : Un état des lieux sera dressé contradictoirement à l’entrée dans les lieux et à la fin de la mise à disposition. Cet 

état des lieux est dressé à l’amiable par les parties elles-mêmes, à moins qu’elles ne préfèrent s’adresser à un expert désigné 

de commun accord. Dans ce cas les frais seront partagés. 

 

L’occupant est tenu dès l’apparition d’un dommage, de dénoncer au propriétaire les réparations qui sont à sa charge et qui 

s’avèrent nécessaires. A défaut d’avoir averti le Collège communal, l’occupant est tenu responsable de toute aggravation de 

l’état du bien et indemnise le propriétaire de ce chef. 

 

A la fin du contrat, l’occupant rendra le terrain tel qu’il l’avait reçu, sauf disposition contraire arrêtée par le propriétaire. 

 

DROIT D’USAGE 

 

Article 7 : La présente convention est consentie moyennant le paiement d’une indemnité annuelle de 500 € payable au plus 

tard le 15 mars de chaque année sur le compte BE81 0910 0664 4024. 

 

Le prix sera ajusté annuellement en fonction des fluctuations de l’indice des prix à la consommation comme suit :  

Montant de base X indice santé qui précède le mois de l’ajustement 

Indice santé qui précède le mois de la signature de la présente convention. 

 

CAUTION 

 

Article 8 : La présente convention est conclue sans caution bancaire. 

 

ASSURANCE 

 

Article 9 : L’occupant souscrira les assurances nécessaires pour couvrir tout dommage pouvant subvenir du fait l’utilisation 

et de l’exploitation de ce bien. 

 

La Ville de Thuin décline toute responsabilité en cas d’accident. 

 

OBLIGATIONS SOLIDAIRES ET INDIVISIBLES 

 

Article 10 : Les obligations résultant du présent contrat sont solidaires et indivisibles entre les héritiers, successeurs et 

ayants droit des parties. Toutefois, les héritiers de l’occupant ou ses successeurs pourront mettre fin au contrat dans un délai 

de six mois à dater du décès de l’occupant et ce, moyennant un congé de trois mois, notifié par lettre recommandée avec 

accusé de réception. 

 

RESILIATION D’OFFICE 

 

Article 11 : La présente convention sera résiliée de plein droit en cas de non observation des conditions d’occupation. 

 

CONTESTATION 

 

Article 12 : Toute contestation relative au présent contrat est de la compétence de la Justice de Paix à THUIN. 

 

ELECTION DE DOMICILE 
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Article 13 : L’occupant fait élection de domicile en Belgique. 

 

FRAIS DE TIMBRE ET D’ENREGISTREMENT 

 

Article 14 : Les frais de timbres et d’enregistrement du présent contrat sont à charge de l’occupant. 

 

16. QUARTIER DU BEFFROI - MISE EN LOCATION DE L'EMPLACEMENT DE PARKING P9 - 
DÉCISION. 

 

La délibération suivante est prise :  

 
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique,  
 
Vu les articles et L1122-30 et L1222-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

  

Revu ses délibérations des 22 octobre 2003, 21 novembre 2004 et 24 avril 2005, telles que reconsidérées en date 

du 31 août 2005 relatives au principe de la vente de gré à gré des appartements et emplacements de parking situés dans le 

Quartier du Beffroi, à l'exception des logements sociaux ; 

  

Vu la demande enregistrée en date du 18 février 2021 de Mme LUNGULEAC Ligia domiciliée Place Albert 1er 

n°8 à Thuin relative à la location d'un emplacement de parking au Quartier du Beffroi ; 

  

Vu la décision du Collège communal réuni en séance du 1er mars 2021 de conclure un bail de location à Mme 

LUNGULEAC Ligia pour un montant mensuel de 60,00 € pour le parking n° 9 à partir du 1er mars 2021 ; 

  

Vu le projet de bail de location figurant en annexe ; 

  

Sur proposition du Collège communal ; 

 

DECIDE, à l'unanimité,  

  

Article 1er : D'approuver le projet de bail de location en annexe et de louer le parking P9 sis au Quartier du Beffroi à Mme 

LUNGULEAC Ligia domiciliée Place Albert 1er 8 à partir du 1er mars 2021. 

  

Article 2 : De transmettre la présente décision à Mme LUNGULEAC et à Monsieur le Directeur financier. 

 

° ° ° 

 

CONTRAT DE BAIL A LOYER 
 

ENTRE LES SOUSSIGNES 

D’UNE PART 

 

Madame VAN LAETHEM Marie-Eve, Bourgmestre et Madame LAUWENS Ingrid, Directrice générale, représentant la 

Ville de Thuin 

ci-après dénommées « le propriétaire » 

 

D’AUTRE PART 

Madame LUNGULEAC Ligea domiciliée à 6530 THUIN Place Albert 1er n°8 ; 

Ci-après dénommée « le locataire » 

 

Ont convenu ce qui suit :  

 

1. OBJET DU CONTRAT 

Le bailleur donne à titre de bail à loyer au preneur, qui l’accepte, un emplacement de parking dénommé P 9 situé 

au sous-sol de l’immeuble « Quartier du Beffroi » à Thuin. 

Bien parfaitement connu du preneur qui déclare l’avoir visité.  Les lieux sont loués à usage de parking pour 

voiture, le bailleur n’autorise pas le preneur à affecter le bien à un autre usage. 

 

2. DUREE 

Le bail est réputé pour une durée de neuf années ayant pris cours le premier mars deux mil vingt et un 

(01.03.2021), et se terminera le vingt-huit février deux mil trente (28.02.2030) moyennant un préavis notifié par 

l’une ou l’autre des parties au moins six mois avant l’échéance.  A défaut d’un congé notifié dans ce délai, le bail 

est prolongé chaque fois pour une durée de trois ans, aux mêmes conditions. 

Toutefois, il pourra être mis fin au bail par les parties conformément aux dispositions légales. 
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En ce qui concerne le preneur, celui-ci pourra mettre fin au bail à tout moment moyennant un congé de trois mois.  

Néanmoins, si le preneur met fin au bail au cours du premier triennat, le bailleur a droit à une indemnité égale à 

trois mois, deux mois ou un mois de loyer selon que le bail prend fin au cours de la première, de la deuxième ou de 

la troisième année du bail. 

Le bail est résolu d’office en cas du décès du locataire. 

 

3. LOYER 

La présente location est consentie et acceptée moyennant un loyer mensuel de 60 €. 

 

1§ Quand faut-il payer ? 

Le premier loyer et la première provision pour charges doivent être payés avant la mise à disposition du bien.  Les 

loyers suivants, augmentés de la provision pour charges, doivent être payés au plus tard le 10 du mois en cours. 

 

2§ Comment faut-il payer ? 

Le loyer doit être payé sur le compte financier n° BE81 0910 0664 4024, les frais de versement ou de virement 

étant à charge du locataire. 

 

3§ Non-paiement du loyer et/ou des charges 

Si le loyer et/ou les charges n’ont pas été payés, ou ne l’ont pas été complètement vingt jours après la date fixée, 

les sommes restant dues produisent intérêt au taux légal sans mise en demeure. 

Ces intérêts de retard sont calculés à partir du premier jour du mois suivant jusqu’au dernier jour du mois durant 

lequel le paiement est effectué. 

Le locataire supporte également les frais de rappel (timbres postaux et frais de secrétariat). 

 

4§ Remboursement 

Les sommes que le locataire aurait payées en trop lui sont remboursées.  Si l’excédent de paiement est imputable 

au propriétaire, ces sommes sont productives d’intérêts calculés conformément au §3. 

 

Garantie 

Afin d’assurer la bonne et entière exécution de ses obligations, le preneur constituera au profit du bailleur, la 

garantie ci-après qui lui sera restituée à sa sortie des lieux loués, après que bonne et entière exécution de toutes ses 

obligations aura été constatée par le bailleur, sous déduction des sommes éventuellement dues. 

En aucun cas, la garantie ne pourra être affectée par le preneur au paiement des loyers ou charges quelconques. 

 

Conformément à la loi du 25 avril 2007 modifiant les dispositions du Code Civil concernant les baux à loyer, la 

garantie peut prendre au choix du preneur :  

- Soit deux mois de loyer versés en une fois, sur un compte individualisé ouvert au nom du preneur auprès d’une 

institution financière ; 

- Soit une garantie bancaire qui permet au preneur de constituer progressivement la garantie, équivalant à trois 

mois de loyer.  L’institution bancaire est dans ce cas obligée de garantir automatiquement le montant total de 

la garantie auprès du bailleur.  De son côté, le preneur reconstitue la garantie mensuellement pendant la durée 

du bail et jusqu’à un terme de trois ans.  Un modèle d’attestation à faire remplir par l’institution financière est 

à remettre au bailleur ; 

- Soit une garantie bancaire résultant d’un contrat-type entre un CPAS et une institution financière, équivalent à 

trois mois de loyer. 

 

4. INDEXATION 

Le loyer de l’emplacement est soumis à indexation, il est donc représentatif du pouvoir d’achat correspondant à 

l’indice des prix à la consommation (indice santé). 

Afin de maintenir cette correspondance, ledit loyer sera adapté une fois par an à la date anniversaire de la prise 

d’effet du présent bail.  Cette adaptation se fera conformément à la formule suivante :  

 

Loyer de base x indice nouveau 

             Indice de base 

 

L’indice de base est celui du mois qui précède la prise d’effet du bail soit l’indice du mois de février 2021 (année 

de base 2013 = 100).  L’indice nouveau sera celui du mois précédent l’adaptation. 

 

5. CHARGES COMMUNES 

Outre le loyer spécifié ci-avant, le preneur acquittera sa quote-part des charges communes de l’immeuble telles 

qu’elles sont établies par le syndic ou le bailleur. 

Les charges communes locatives comprennent tous les frais de consommations et d’entretien relatifs à l’immeuble 

et notamment, sans que cette énumération soit limitative, les consommations d’eau et de chauffage, les frais 

d’entretien d’appareils communs de chauffage, d’éclairage et autres appareillages, les émoluments du Syndic, les 

salaires, assurances et charges sociales du concierge et du personnel chargé de l’entretien des parties communes. 
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Le décompte est établi suivant une quotité de 28/10.000ème. 

 

Occupation, entretien et réparations 

 

§1er Principes 

Le locataire s’engage à occuper et à utiliser les lieux loués « en bon père de famille », conformément à l’article 

1728 du Code Civil. 

Le locataire est tenu de se conformer aux dispositions du règlement d’ordre intérieur, dont un exemplaire, signé par 

les parties est annexé au bail. 

Toute disposition du règlement d’ordre intérieur contraire aux dispositions du présent bail est sans valeur. 

 

6. ASSURANCES 

 

§1er Le locataire s’engage à souscrire une police d’assurance de type « intégrale incendie » garantissant à la fois ses 

meubles et sa responsabilité locative, et ce pendant toute la durée de l’occupation. 

 

§2 Dans le cas où la Ville lui signale par écrit qu’elle a souscrit pour le logement, une police « intégrale incendie » 

avec abandon de recours envers le locataire, la police d’assurance « intégrale incendie » du locataire ne doit 

couvrir que les risques non supportés par le propriétaire et notamment les meubles et le recours des voisins. 

 

§3 La Ville de Thuin peut demander à tout moment au locataire de lui remettre une copie de sa police d’assurance 

et d’apporter la preuve du paiement de la prime d’assurance. 

 

7. ETAT DES LIEUX 

Un état des lieux d’entrée contradictoire sera réalisé lors de l’entrée en jouissance du bien. 

 

8. ENTRETIEN 

Le preneur veillera à maintenir son emplacement de parking en bon état de propreté. 

 

9. CLAUSES COMPLEMENTAIRES 

 

Contestations 

Toute contestation relative au présent contrat est de la compétence de la Justice de paix de Thuin. 

 

17. VENTE D'UNE PARCELLE DE TERRAIN À PRENDRE DANS LE DOMAINE PUBLIC À LA RUE DE LA 
VICTOIRE - APPROBATION DU PROJET D'ACTE - APPROBATION DE LA CESSATION DE L'USAGE 
PUBLIC D'UNE PARTIE DU CHEMIN N°1. 
 

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 la circulaire du 23 février 2016 portant les opérations immobilières des pouvoirs locaux ; 

  

Vu le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale ; 

  

Considérant que dans le cadre de l'extension de ses activités brassicoles, Monsieur LUPANT Marc, exploitant de la 

Brasserie Le Fou du Roi a sollicité le rachat d'une partie du domaine public jouxtant sa propriété sise à l'angle de la rue St 

Hubert et de la rue de la Victoire à Thuillies, cadastré Thuin, 5ème division, section C n°275 A ; 

  

Considérant que cette demande est introduite en vue d'abattre un bâtiment annexe délabré et de le reconstruire en 

avancée vers la rue de la Victoire ; 

  

Considérant que Maître Minon a transmis une estimation par courrier daté du 15 juillet 2020 libellé comme suit : 

"(...) Le terrain visé est à prendre sur le terrain communal affecté actuellement au domaine public. Ce terrain ne peut 

obtenir d'intérêt que pour la brasserie. Ne connaissant pas la contenance exacte de la parcelle qui serait vendue, j'estime 

le prix au mètre carré entre 15 et 25 €. Si l'opération s'effectue, il faudra prévoir que les frais de géomètre sont à charge de 

l'acquéreur. (...)"; 

  

Considérant qu'en séance du 5 octobre 2020, le collège a décidé de vendre à M. Lupant une partie du domaine 

public situé en devanture de son bien au prix de 15 € le m², frais de bornage et de cadastration étant à sa charge ; 
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Considérant que la vente de gré à gré est la procédure la plus appropriée pour la présente transaction ; que les 

mesures de publicité sont superflues, cette vente n'étant susceptible de susciter des offres de prix supérieures à l'estimation ; 

  

Vu le permis d'urbanisme n°87/2020 octroyé à M. Lupant le 15 décembre 2020 pour la reconstruction de l'annexe 

précitée et la régularisation d'une toiture ; 

  

Vu la notification par le notaire Minon en date du 22 janvier 2021 de la division de bien résultant de la vente d'une 

parcelle de terrain à prendre dans le domaine public d'une contenance de quatre ares six centiares (4 a 06 ca) et précadastré 

C 579 A; 

  

Considérant le courriel du 29 janvier 2021 adressé par Maître Minon invitant le Collège communal à soumettre à 

l'approbation du Conseil communal le projet d'acte de vente, ainsi que le plan dressé par le géomètre Moreau ; 

  

Considérant qu'il convient également de soumettre à l'approbation du Conseil communal la cessation de l'usage 

public de cette partie du domaine communal ; 

  

Sur proposition du Collège communal ; 

 

DECIDE, à l'unanimité, 

  

Article 1er : D'approuver 

⇒ le projet d'acte de vente d'une parcelle de terrain à prendre dans le domaine public à la rue de la Victoire à 

Thuillies, d'une contenance de quatre ares six centiares (4 a 06 ca), précadastrée Thuin, 5ème division, section C 

n°579 A 

⇒ le plan dressé par le géomètre Olivier Moreau dans la cadre de la de la vente de cette parcelle de terrain à 

prendre dans le chemin n°1 repris au plan de détail n°7 de l'Atlas des communications vicinales de Thuillies. 

  

Article 2 : D'approuver la cessation de l'usage public d'une partie du chemin n°1 repris à l'Atlas des communications 

vicinales de Thuillies et telle que délimitée au plan dressé par le géomètre Olivier Moreau en date du 7 décembre 2020. 

  

Article 3 : De prier Maître Minon de procéder à la passation de l'acte définitif. 

  

Article 4 : De transmettre la présente délibération à Maître Minon et au Directeur financier. 

  

Article 5 : De transmettre la présente délibération accompagnée du plan de géomètre au Gouvernement wallon représenté 

par la DGO4. 

° ° ° 

 

Projet d’acte et plan non reproduits, consultables au Secrétariat. 

 

18. TRAVAUX FORESTIERS : DEVIS NON SUBVENTIONNABLE SN/613/8/2021 - APPROBATION. 
 

La délibération suivante est prise :  

 

LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique,  
 
Attendu qu’il importe de faire exécuter des travaux de régénération, d’entretien de régénération et d’entretien de 

voiries et infrastructures touristiques dans les bois communaux, triages de l'Ermitage, des Waibes, de Gozée et de Mont-Ste-

Geneviève ; 

  

Vu le devis n° SN/613/8/2021 relatif à ces travaux, dressé à Thuin le 19 octobre 2020 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 d’entretien ordinaire seront exécutés par de la main-d’œuvre communale pour un total de 

95,5 heures et sont donc non chiffrés, que les acquisitions sont estimées à 4.500,00 € ; 

  

Attendu que les crédits sont disponibles à l’article 640/124-02 fournitures du budget ; 

  

Sur proposition du Collège Communal ; 

 

DECIDE, à l'unanimité, 
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Article 1er : d’approuver le devis estimatif non subventionnable n° SN/613/8/2021 établi à Thuin le 19 octobre 2020 par le 

Département de la Nature et des Forêts du Service Public de Wallonie - Cantonnement de Thuin, relatif à des travaux de 

régénération, d’entretien de régénération et d’entretien de voiries dans les bois communaux, triages de l'Ermitage, des 

Waibes, de Gozée et de Mont-Ste-Geneviève. 

  

Article 2 : de transmettre la présente délibération en triple exemplaires à la Division de la Nature et des Forêts – Monsieur 

BAIX, Chef du Cantonnement de Thuin. 

° ° ° 

 

Devis estimatif non reproduit, consultable au secrétariat. 

 

19. ADHÉSION À L'ASSURANCE "SOINS DE SANTÉ COLLECTIVE" DU SERVICE FÉDÉRAL DES 
PENSIONS - SERVICE SOCIAL COLLECTIF. 
 

La délibération suivante est prise :  

 

LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique,  
 
Vu la loi du 18 mars 2016 portant notamment sur la reprise du Service social collectif (SSC) de l'Office national de 

sécurité sociale des administrations provinciales et locales par le Service fédéral des Pensions (SFP); 

 

Attendu que le SFP, au nom des administrations provinciales et locales, a organisé un appel d'offres pour le 

renouvellement du marché relatif à l'assurance "soins de santé collective" et ce, conformément à la loi sur les marchés 

publics; 

 

Considérant que ce marché a été attribué à AG Insurance à dater du 1er janvier 2018 et que, dès lors, le contrat-

cadre conclu avec ETHIAS Assurance a été résilié par le SFP; 

 

Vu la proposition du SFP-SSC d'ahérer à l'assurance proposée par AG Insurance afin de garantir la continuité de 

l'assurance et de permettre aux membres du personnel et aux membres de leur famille de rester affiliés; 

 

Vu le procès-verbal du Comité de Concertation réuni le 19 octobre 2017; 

 

Considérant que le contrat conclu avec les AG Insurance prendra fin le 31 décembre 2021 et que le Service fédéral 

des Pensions - Service social collectif lancera un nouveau marché public dans le courant du 1er semestre 2021; 

 

Considérant que le Service fédéral des Pensions - Service social collectif doit mentionner dans l'appel d'offres les 

administrations qui adhèreront au prochain contrat-cadre de 2022 à 2025; 

 

Vu la décision du collège communal du 1er mars 2021 d'adhérer au contrat-cadre de 2022 à 2025 d'assurance 

collective hospitalisation et maladie grave du Service fédéral des Pensions - Service social collectif; 

 

DECIDE, à l'unanimité, 

  

Article 1 : d'adhérer au contrat-cadre de 2022 à 2025 d'assurance collective hospitalisation et maladie grave du Service 

fédéral des Pensions - Service social collectif 

 

Article 2 : les primes dues seront entièrement à charge des affiliés, le budget communal n'intervenant aucunement dans le 

paiement de celles-ci. 

 

Article 3 : l'adhésion volontaire à l'assurance précitée entraîne le respect des dispositions spéciales et générales mentionnées 

dans le cahier des charges 

 

Article 4 : la présente décision sera transmise au Service fédéral des Pensions-Service social collectif. 

 

20. ASBL TENNIS CLUB DE THUIN - BAIL EMPHYTHÉOTIQUE - SUSPENSION DU PAIEMENT DU 
CANON ET PROLONGATION DU BAIL. 
 

La délibération suivante est prise : 

 

LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique,  
 
Vu les articles L1222-1 et L1222-2 du CDLD; 

 

Vu sa décision du 25 avril 2005 de confier la gestion des courts de tennis couverts et de la cafétéria à l'ASBL 

Tennis Club de Thuin suivant les termes de la convention de bail emphythéotique arrêtée en cette séance; 
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Vu la convention fixant un canon mensuel de 2.000,00€; 

 

Attendu que le droit d'emphythéose est consenti pour une durée de 30 ans pour se terminer de plein droit le 

31/10/2034; 

 

Vu la décision du Collège communal du 10 août 2006 de fixer le montant du canon à 2.250,00€; 

 

Considérant que ce montant n'a jamais été revu: 

 

Considérant qu'avec la pandémie liée au Covid-19, l'ASBL a dû cesser une grande partie de ses activités se voyant 

ainsi privée d'une partie de ses rentrées; 

 

Considérant que l'ASBL n'a pu honorer les versements mensuels du canon depuis août 2020; 

 

DECIDE, à l'unanimité, 

  

Article 1: de surseoir au paiement du canon pour les mois d'août 2020 à mai 2021 inclus. 

 

Article 2: de prolonger la durée du bail emphythéotique de 10 mois se terminant ainsi le 31/08/2035. 

 

Article 3: un exemplaire de la présente délibération sera adressée au Directeur financier. 

 

21. OCTROI DES SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS CULTURELLES ET DE LOISIRS - DÉCISION. 
 

La délibération suivante est prise :  

 

LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique,  
 
Vu la loi du 14.11.1983 et la circulaire budgétaire du 14.02.2008 relatives au contrôle de l’octroi et de l’emploi de 

certaines subventions ; 

  

Vu sa délibération du 29 juin 1995 arrêtant le règlement relatif à l’octroi de subsides à diverses associations ; 

  

Vu le collège du 8 février 2021 décidant de proposer au Conseil communal d'octroyer les subsides suivant : 

Royale Fanfare de Leers et Fosteau : 450,00€ 

Foyer culturel Gozéen : 450,00€ 

Centre d'Histoire d'Art de Thudinie : 250,00€ 

L'Amicale batelière : 250,00 

L'ASBL Quartier du Berceau : 250,00€ 

l'ASBL Viquy à Ragnies : 250,00€ 

Comité Consultatifs des Ainés : 250,00€ 

  

Considérant qu'il est opportun de soutenir les associations culturelles et de loisirs de l’entité ; 

  

Attendu que les crédits sont inscrits à l’article 762/332-02 du budget communal 2021 au titre de subsides aux 

associations culturelles et de loisirs à concurrence de 2.900,00 € ; 

  

Vu les articles L1122-30 et L3331-1 du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation ; 

  

Sur proposition du Collège communal ; 

 

DECIDE, à l'unanimité, 

  

Article 1er : d’octroyer pour 2021 les subsides suivants : 

- Royale Fanfare de Leers et Fosteau : 450,00€ 

- Foyer culturel Gozéen : 450,00€ 

- Centre d'Histoire d'Art de Thudinie : 250,00€ 

- L'Amicale batelière : 250,00 

- L'ASBL Quartier du Berceau : 250,00€ 

- l'ASBL Viquy à Ragnies : 250,00€ 

- Comité Consultatifs des Aînés : 250,00€ 

  

Article 2 : de transmettre la présente délibération aux différentes associations concernées ainsi qu’à Monsieur le Directeur 

financier. 

 



23 mars 2021 

22. RECLASSEMENT PROFESSIONNEL - OUTPLACEMENT 2021 À 2025 - RATIFICATION D'UNE 
DÉCISION PRISE PAR LE COLLÈGE COMMUNAL SUR PIED DE L'ARTICLE L1311-5 DU CDLD. 
 

La délibération suivante est prise :  

 

LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique,  
 
Vu la délibération du Collège communal du 22 février 2021 décidant : 

- d'attribuer le marché “Reclassement professionnel (outplacement)” au soumissionnaire ayant remis l'offre unique, soit 

Randstad (galilei), rue des sandrinettes 25 bte 6 à 7033 Cuesmes, et d'engager la dépense sur pied de l'article L1311-5 du 

CDLD ; 

- d'inscrire les crédits à l’article 13103/122-48 du budget ordinaire lors de la prochaine modification budgétaire 2021 et 

d'inscrire les crédits aux budgets ordinaires suivants ; 

  

Vu l'article L 1311-5 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

 

DECIDE, à l'unanimité, 

  

Article 1 : D'admettre la dépense ainsi engagée sur pied de l'urgence. 

 

23. DISTRIBUTION DES FLYERS ET AFFICHES DE PROMOTION DES MARCHÉS DES PRODUCTEURS 
LOCAUX : RECOURS AUX SERVICES DE L'A.L.E. 

 

La délibération suivante est prise :  

 

LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique,  
 
Vu la décision du Collège communal du 08 février 2021 décidant de recourir aux services de l'ALE pour la 

distribution des flyers et affiches de promotion des marchés des producteurs locaux; 

  

Attendu qu'il y a lieu de procéder à la distribution des flyers et affiches de promotion des marchés des producteurs 

locaux aux commerçants de l'entité et des communes voisines; 

  

Attendu qu'afin d'effectuer ces distributions, il est nécessaire de recourir aux services de l'Agence Locale pour 

l'Emploi; 

  

Attendu que 16 chèques ALE sont nécessaires pour couvrir ces prestations; 

  

Vu les dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 

 

DECIDE, à l'unanimité, 

  

Article 1 : De recourir aux services de travailleurs de l'Agence Locale pour l'Emploi pour effectuer la distribution des flyers 

et affiches de promotion des marchés des producteurs locaux. 

  

Article 2 : De fixer le total de ces prestations de 16 heures maximum et de prévoir les crédits à la première modification du 

budget 2021. 

  

Article 3 : De transmettre la présente délibération à l'Agence Locale pour l'Emploi. 

 

° ° ° 

 

M PACIFICI invite MM LANNOO et BRUYNDONCKX ainsi que Mmes MICHOT et THOMAS à poser leurs questions 

d’actualité (article n°76 du R.O.I. du Conseil communal). 

 

1. Portant sur le même sujet, les questions de MM LANNOO et BRUYNDONCKX sont groupées :  

Intervention de M. LANNOO : 

" Madame la Bourgmestre, 

Je vais être un peu long mais pour la compréhension de mes questions, cela s'avère nécessaire car le site de l'Abbaye 

d'Aulne fait couler beaucoup d'encre ces derniers temps. En bien comme en mal. 

Le Pavillon 1900 est devenu un souvenir et je vous l'accorde, cela ne relève pas d'une décision finale de la Ville mais fait 

partie de l'histoire du site, de la vie de nos concitoyen(ne)s, donc, de la vie de notre Ville. 

Cela fait aussi partie d'une gestion globale du site de l'abbaye où il semble qu'aujourd'hui, chacun des acteurs jouent sur 

sa propre Playstation sans se préoccuper de son voisin ! 
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On apprend par ailleurs, un nouveau projet de création d'un hôtel cinq étoiles à la Ferme de l'Abbaye. Nous n'allons pas 

bouder ce développement touristique, loin de là, ce sera une bonne chose pour tous les autres acteurs du site. 

Par ailleurs, on ne sait pas trop de ce qu'il advient de la reconversion du home HERSET en hôtel. Avez-vous des 

informations à ce sujet que nous ne posséderions pas ? 

De même, le développement des activités de la Brasserie de l'Abbaye devrait aussi générer un attrait touristique 

complémentaire et bénéfique pour le site. 

Il s'avère que si tous ces projets se réalisent, la mobilité sur le site de l'Abbaye d'Aulne va créer problème d'autant que,  ce 

qui est étonnant, on ne parle pas dans tout ce contexte de l'évolution de la restauration des ruines et de l'aspect touristique 

des ruines et de son développement ! 

En 2016, à grands renforts d'annonces médiatiques politiciennes, on nous faisait miroiter une très bonne nouvelle pour 

l'abbaye d'Aulne.  Mais depuis les choses s’enlisent et je vous remercie de votre intervention auprès du gouvernement en ce 

sens car j’'ai l'impression que les ruines en elles-même n'intéressent plus grand monde, deviennent un fond d'écran à des 

projets commerciaux. J'en prends pour exemple la dégradation rapide de l'ancien moulin qui devait devenir un centre 

moderne d'accueil pour les touristes et la maison du maître de grain. Le temps fait son œuvre, les deux bâtiments 

deviennent ruines. 

En matière de mobilité, le dossier initié par la Ville pour la construction d'un parking paysager de 180 places à la rue 

Vandervelde en amont du site de l'Abbaye d'Aulne est reporté , nous en avons déjà parlé en ce conseil donc, je ne m'y 

attarderai pas , mais est apparu dernièrement  une étonnante et discrète enquête publique suite à une demande de permis 

d'urbanisme de Naos. Et cette demande de permis cause réellement interrogations. 

Dans un premier temps, elle porte sur le changement d’affectation de l’édifice de l'église Saint-Joseph en salle de 

réception, de spectacle et de conférences, la création d’une porte de secours , le remplacement de deux portes en bois, le 

placement d’enseignes. 

Madame la Bourgmestre, cela ressemble à un très mauvais film étant donné que cette partie de la demande de Naos est en 

fait une réalité de terrain depuis au moins deux ans. On a plus l’impression d’une régularisation qu’une demande de 

permis 

Madame la Bourgmestre, qu’en pensez vous ? 

Dans un second temps, la demande porte sur l'aménagement de 127 places de parking . Celui ci serait installé dans la 

prairie devant les jardins en terrasse de l’abbaye. 

Mon interrogation se porte sur deux points : 

- cette prairie ne fait-elle pas partie de la zone classée du site de l'abbaye en ce qu'elle constitue ce qu'on appelle les 

jardins de l'abbé ! 

De là, en quelle zone est-elle classée et permet-elle d'aménager un tel parking ? 

- ce parking, si son aménagement est autorisé, sera-t-il du ressort privé et dès lors, comment sera-t-il géré ? 

Madame la Bourgmestre, mes questions ne sont pas sans intérêt. Le site de l'Abbaye d'Aulne semble perdre son aspect 

patrimonial, semble perdre son aspect enclave campagnarde pour devenir, par beau temps, un lieu de loisirs, à n'importe 

quel prix et au détriment de l'histoire, du témoignage d'un riche passé, non pas que religieux mais aussi culturel et 

industriel. 

Madame la Bourgmestre, le site de l'Abbaye d'Aulne est cher à nos concitoyen(ne)s mais aussi à de très nombreux « 

touristes » de la région, de Wallonie, de Belgique et d'ailleurs. 

En final, je vous poserai une simple question : avez-vous aujourd'hui un plan global de développement du site de l'Abbaye 

d'Aulne prenant en compte tous les aspects touristiques, culturels, commerciaux, et de loisirs puisqu'il est indéniable que 

c'est pour beaucoup d'entre nous, un lieu d'évasion que ce soit à pied, à vélo, à cheval mais pas trop en voiture. 

Merci de m'avoir accordé ce temps de parole. 

Ph. LANNOO." 

Intervention de M. BRUYNDONCKX : 

« Au niveau du Conseil Communal j’ai quelques sujets de prédilection dont celui de l’Abbaye d’Aulne.  

Je ne sais pas par où commencer tellement le sujet semble complexe. 

Tout d’abord nous pouvons nous réjouir quant à la concrétisation prochaine du projet de parking paysagé porté par la 

Ville de Thuin. Ce parking, qui sera situé juste avant la Brasserie de l’Abbaye d’Aulne en venant de Gozée, devrait être 

mis en service pour le début de la saison 2022. 

Comme d’autres, je suis beaucoup moins enthousiaste quant au projet de parking qu’un opérateur privé souhaiterait 

aménager dans le jardin des ruines. 

Je m’inquiète quant au devenir de l’ancien Hospice Herset dont l’acquéreur comptait en faire un hôtel Welness et pour 

lequel l’acquisition de l’Eglise Saint-Joseph était indispensable. Il est trop tard pour regretter la vente de l’Eglise qui était 

bien utile au secteur associatif et culturel. On ne refera pas l’histoire. 

On constate toutefois que seule l’église est exploitée. 

Ce qui parait être une évidence, c’est que les projets à Aulne doivent respecter ce site classé exceptionnel ainsi l’âme du 

lieu. 

Ce qui pose question également c’est la stagnation du dossier de la consolidation et de la réfection des ruines. 

En 2015 la région Wallonne annonce que l’on bénéficiera d’une subvention de 1.229.000 € pour restaurer son ancien 

moulin. On y prévoit l’accueil touristique, la billetterie et quelques bureaux. Inoccupés depuis 2012, le moulin et la Maison 

du Maître des grains se dégradent de plus en plus. Les coûts de réfection seront évidemment plus conséquents. 

Fin 2016 après que le CGT ait fait l’acquisition des ruines pour l’ € symbolique on nous annonçait 15 millions d’euros 

pour la restauration et la valorisation des ruines.  Enfin une éclaircie à Aulne … 

Nous voilà en 2021 … et rien n’a bougé.  C’est le secteur public qui doit être le moteur du devenir du site d’Aulne pour 

stimuler le secteur privé et non le contraire. Au niveau des ruines on constate également une dégradation grandissante. La 
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promesse de millions n’empêche pas les pierres de chuter ! Plusieurs zones sont inaccessibles au public et dès lors non-

entretenues. 

Je m’interroge sur la réelle volonté des pouvoirs publics et de l’administration de développer ce site touristique et de 

respecter ses engagements. 

Pourquoi est-ce que Aulne reste à la traîne ? J’ai le réel sentiment d’un manque de respect pour Aulne et les Thudiniens.  

Aulne, la riche est devenue Aulne, la délaissée. 

Je sais notre bourgmestre particulièrement investie dans ces dossiers. 

- Nous avons tous au sein de ce Conseil Communal intérêt à faire fonctionner nos leviers. Ne serait-il pas utile de 

mobiliser toutes les forces vives politiques et non-politiques concernées afin de responsabiliser la ministre en charge de ce 

dossier et de l’amener au plus vite à respecter les engagements pris précédemment ? 

- Pourriez-vous clarifier la situation ? Serait-il possible de nous faire un état des lieux de cette situation qui s’embourbe ? 

- Quelles sont les réponses et perspectives obtenues auprès de la Ministre De Bue ? Un calendrier est-il établi ? 

- Quel est le rôle de Immowal ?   

Merci d’avance pour les précisions que vous nous apporterez. 

Ph. BRUYNDONCKX." 

 

Réponse de Mme VAN LAETHEM : 

« Messieurs les Conseillers,  

De nous tous autour de cette table, -et sans doute est-ce dû, non seulement à ma longévité dans ce Conseil, mais aussi aux 

responsabilités que j’ai exercées dans les services du Gouvernement wallon depuis 1995-, je dois être celle qui a consacré 

le plus de temps et d’énergie à ce dossier. Parce qu’il le demande, mais surtout parce qu’il le mérite et enfin, parce qu’il 

me passionne. 

Donc, croyez bien que vos préoccupations sont les miennes.  

Permettez-moi de vous répondre en deux temps : 

1°/ Sur l’introduction du Permis d’environnement par le Naos. 

Comme vous l’indiquez, force est de reconnaître que la vie du Naos sur le site n’est pas un long fleuve tranquille. Et vous 

avez raison, cette demande de permis porte essentiellement sur des régularisations.  

Il a fallu de nombreuses réunions, notamment avec l’AWAP, pour forcer les propriétaires à régulariser la situation. A leur 

décharge, il est vrai que la demande de permis d’environnement devait porter sur de nombreux aspects, et notamment sur 

l’aspect de gestion des eaux, et que plusieurs acteurs privés et publics sur le même site devaient se mettre d’accord sur 

cette épineuse question.  

Toutefois, cela n’explique pas tout et je vais être claire, nous avons été trop souvent mis devant le fait accompli, et je le 

regrette.  

Sur cette demande, nous ne remettons qu’un avis, il appartient à l’AWAP de se prononcer sur les points précis de 

patrimoine (Porte, enseignes…). Il me revient que leur avis serait positif. Le Collège remettra son avis la semaine 

prochaine. 

Concernant maintenant la problématique du parking, je rappelle d’abord que la Ville crée un parking public pour 

l’ensemble des visiteurs de l’Abbaye et non pour le Naos, la Carrosserie, la Brasserie ou n’importe quel autre investisseur 

privé. Le début des travaux de ce parking public est prévu pour cet automne. 

Mais si nous voulons un jour voir une Abbaye d’Aulne aussi attractive que l’Abbaye de Villers, par exemple, il est clair que 

nous ne pourrons pas nous dispenser d’une réflexion sur le stationnement lié aux nombreux projets privés. 

Sur le parking du Naos, je reviens sur vos questions précises : 

1°/ le projet de parking est évidemment situé dans le périmètre du site exceptionnel. Il est situé en zone bleue « zone de 

services publics et d’équipements communautaires ».  

Si la Commission Royale des Monuments et sites a remis un avis défavorable, l’AWAP estime « qu’il est prioritaire que 

chaque propriétaire puisse faire fructifier son bien » même si elle reconnaît que « l’aménagement au sein du site n’est pas 

des plus heureux » et elle préconise que les voitures soient cachées au maximum par des haies.  

2°/ Et donc, non, il n’y a pas d’interdiction d’aménager un parking dans cette zone à partir du moment où la procédure est 

respectée et si un permis était accordé… 

3°/ Il s’agit bien d’un parking privé et, s’il est créé un jour, il est clair que la Ville n’aura pas son mot à dire dans la 

gestion de celui-ci. Je précise que les 127 places, c’est en ce compris les places déjà existantes devant l’ancien home. 

L’enquête publique qui vient de se terminer a recueilli 27 remarques. 

Le Collège se prononcera sans doute lundi prochain sur le dossier. Mais dès à présent, et pour répondre précisément à 

l’une de vos questions, je pense qu’il serait catastrophique de donner des petits permis à gauche et droite sans plan de 

développement d’ensemble. 

Donc, clairement, pour moi, sur cet espace qui accueillera peut-être un parking, un permis ne peut être délivré que lié à la 

mise en oeuvre effective d’un projet de réaffectation du home.   

 

Plus globalement, -mais on peut se voir en commission pour faire un point complet si vous le souhaitez, tellement le sujet 

est vaste-, de nombreux acteurs, pas toujours des bonnes fées d’ailleurs, se penchent sur ce dossier. Le GW a désigné 

Immowal pour travailler sur ce projet. Mais oui, nous avons un plan d’ensemble qui nous permet d’ailleurs de nous 

positionner sur des demandes telles que celle dont nous venons de parler. C’est important ! Et il se met en place.  

Le site est orienté visites d’un jour avec le secteur cafés et restaurants et ballade autour et sur l’eau d’une part, et séjours 

de moyenne durée avec infrastructures, logement de luxe et organisations d’événements d’autre part, pour lesquels 3 

projets sont en train de se concrétiser :  

- celui de la ferme,  



23 mars 2021 

- celui de la restauration du home par les propriétaires du Naos 

- celui d’un hôtel 5 étoiles à côté de la ferme. 

Vous comprenez pourquoi la question de la consolidation du chœur et du transept de l’ancienne église abbatiale est 

cruciale encore plus aujourd’hui qu’avant et pourquoi je me tourne vers la Ministre wallonne DeBue pour qu’elle accélère 

ce dossier « des 15 millions ». Le privé avance, le service public doit à minima suivre, et protéger ce patrimoine 

exceptionnel. 

Je lui ai écrit il y a près de 15 jours. Je n’ai pas encore eu de réponse, mais –vous l’avez vu tous les 2- la Ministre a 

répondu la semaine dernière au Député Matagne, que ses 2 administrations avaient, enfin, signé la Convention leur 

permettant de préparer les procédures pour désigner un auteur de projet début de cet été pour attribuer le marché d’étude 

fin d’année. 

Il ne s’agit évidemment que du marché pour les études… 

Ca signifie qu’on ne verra rien avant 2023. 

Mais franchement, je signerais à 2 mains si on garantissait les débuts des travaux pour 2023 ! 

Ce sont donc de bonnes nouvelles et si toutes se concrétisent, le développement de ce site aura progressé davantage ces 5 

dernières années que pendant les siècles qui ont précédé. 

A nous d’être vigilants pour nous assurer que ces projets se concrétisent, et dans l’ordre. 

Je vous assure qu’avec le Collège et avec Monsieur Furlan qui appuie nos dossiers au Parlement wallon, je suis 

extrêmement attentive à un développement harmonieux, et fidèle à l’Histoire, de ce site. » 

 

2. Question posée par Mme G. MICHOT:  

«Madame la Bourgmestre, 

Les nombreux usagers des quais de la gare de THUIN se posent depuis quelques jours des questions car est apparue à la 

gare de THUIN une nouvelle magnifique aubette. 

De quoi être ravis ? Non car elle a été placée sur le quai où les trains ne passent plus ... 

Et ces même usagers sont toujours en attente d’un quai rehaussé de 20 à 30 cm pour ne avoir à sauter en descendant du 

train car  le marche pied se situe à +- 50 cm du sol .... 

Pouvez vous interpeller les responsables et connaître leurs intentions ?» 

 

Réponse de Mme VAN LAETHEM : 

« Pour rappel, la problématique de l'accès aux quais de la gare du Nord à Thuin a déjà fait l'objet de plusieurs courriers 

et motions adressés par la Ville à la SNCB, à Infrabel, aux différents Ministres, à Charleroi Métropole, etc…  

En 2008, Monsieur Mostraet (Chef de division SNCB) nous informe que le contrat de gestion de l'époque stipule que 

l'accueil aux PMR sera possible d'ici 2018, aux gares les plus importantes du pays. La gare de Thuin est classée 305ième ... 

Ca laissait peu d’espoir… 

Il nous faisait part également du fait que le rehaussement des quais est lié à l'ensemble des travaux de modernisation de la 

ligne.  

En 2014, un courrier de la SNCB nous informe que « la compétence de l'aménagement des gares et points d'arrêt est 

revenue dans le giron de la SNCB suite à la récente restructuration du groupe.  Un inventaire est en cours pour définir les 

actions à mener et leurs priorités ». Actuellement, nous n'avons toujours pas reçu d'informations à ce sujet de la part de la 

SNCB.    

En 2011 et en 2016, nous écrivons à Infrabel pour leur demander d'envisager le rehaussement des quais de la gare du 

Nord à Thuin.   

Monsieur VANSTEENKISTE (Directeur général de la société Infrabel) nous répond en 2016.  « Dans le cadre du plan 

d'investissement 2013-2025 des travaux de rehaussement des quais et d'amélioration de l'accessibilité aux PMR pourraient 

être prévus à Thuin.  Mais la planification de ces travaux n’était pas encore été fixée ».  

En décembre 2017, un courrier a également été envoyé au Président du Comité de développement stratégique de Charleroi 

Sud-Hainaut rappelant la problématique du rehaussement des quais à la gare du Nord à Thuin. Un courrier à Madame 

Delaunois (Administratrice général à la SNCB – 2016) reprenant les mêmes doléances a également été envoyé… 

Depuis la mise en place du Comité de ligne 130A (il y a deux ans), ce problème a aussi été évoqué, par les membres, à la 

SNCB.   

Je vous passe les motions votées par ce Conseil communal et que vous connaissez et le nombre de fois que nous remettons 

ce dossier sur la table, encore très récemment sur celle de Charleroi Métropole et je sais que son Président est 

particulièrement sensible au dossier… 

« Point n’est besoin d’espérer pour entreprendre » et nous entreprenons, mais je vous avoue que le désinvestissement dont 

ces organes fédéraux font preuve à l’égard de notre gare et de cette ligne pose question. 

Pour rappel, enfin, en séance du 19 janvier 2021, notre Conseil communal décidait d'adopter une Xième motion pour le 

réinvestissement dans l'infrastructure de la ligne ferroviaire 130a Charleroi-Erquelinnes.   Cette motion a été transmise à 

Infrabel pour solliciter une budgétisation dès 2021 dans son nouveau plan d'investissements de, notamment :  

- Remise en service à double voie les 5 ponts actuellement à simple voie,  

- et… la surélévation des quais de la ligne 130A. 

Le 8 février dernier, M Benoît Gilson, Administrateur délégué auprès d'Infrabel nous répond: 

« qu’il partage notre intérêt pour la liaison ferroviaire entre Charleroi et Equelinnes. Il rappelle les travaux de génie civil 

en cours pour garantir sa parcourabilité et éviter sa fermeture pour des raisons de sécurité. » 

Il nous dit également « qu'une remise en service de la seconde voie est toujours envisageable à l'avenir, l'étude ayant été 

réalisée pour permettre la pose d'un second tablier lorsque le budget nécessaire pour ces travaux sera à disposition ». 
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Mais évidemment, le pot arrive après les fleurs : « Il ne peut  malheureusement pas, à l'heure actuelle, nous donner plus de 

précisions sur la mise à disposition des ressources financières qui permettraient de rencontrer nos demandes 

d'investissements sur ce tronçon ».   

Il mentionne « « des discussions constructives sont en cours, d'une part avec les autorités compétentes et d'autre part avec 

le comité de ligne ». 

Alors quand ils viennent placer un abri sur un quai qui ne sert plus, je n’ai pas envie d’en rire… C’est désolant… 

Nous avons donc fait savoir à la SNCB que cet abri était mal placé.  

La suite sans doute au prochain épisode. 

On l’a tous bien compris, le sort de nos quais comme de notre ligne est entre les mains du Gouvernement et singulièrement 

du Ministre Gilkinet. Je voudrais, au nom de la Ville de Thuin, insister auprès de nos amis conseillers écolos de ce Conseil 

Communal pour qu’ils usent de toute leur force de persuasion d’abord pour la mise à niveau des quais et puis pour 

l’ensemble de notre ligne. Je sais qu’ils défendent, autant au moins que nous, la mobilité par voie ferroviaire, et donc, 

c’est tous ensemble et chacun dans nos réseaux que nous devons agir. » 

 

3. Question posée par V THOMAS :  

« A Madame Marie-Eve Van Laethem, Bourgmestre, 

A Monsieur Pierre Navez, échevin de l’aménagement du territoire, 

Fin février, les habitants de Ragnies et partiellement de Biercée, ont reçu un courrier toute-boite, évoquant un Xe projet 

d’implantation d’éoliennes et incitant la population à s’opposer à celui-ci. On se souvient que jusqu’ici, tout projet de 

même nature a été rejeté par les autorités régionales et communales. 

Quelle est la position de la ville de Thuin (et les informations en sa possession) pour celui-ci qui, de surcroit, émane d’une 

société espagnole qui annonce 9 éoliennes de 150 m de haut ? 9 éoliennes qui soulèvent logiquement des inquiétudes 

auprès des riverains …  

Merci pour votre réponse. » 

 

Réponse de Mme VAN LAETHEM : 

« Madame la Conseillère, 

Vous faites bien de rappeler qu’il s’agirait d’un Xième projet et que les autorités communales les ont tous rejetés. 

Non pas que nous fassions de l’opposition bête et méchante à l’éolien, mais nous veillons à intégrer toute une série de 

facteurs qui nous poussent à penser que les avantages de chaque projet présenté était nettement inférieur aux 

inconvénients de toute nature pour la Ville et pour ses habitants.  Nous développons, parallèlement, d’autres formes de 

production d’énergie renouvelable comme la biométhanisation par exemple.  

Concernant le projet dont vous parlez, le 6 juin 2018, M. François HENRIET de la société New Wind, informe le Collège 

d'un projet de parc éolien (9 éoliennes) à cheval sur les communes de Ragnies et de Strée. 

Le 8 juin 2018, Le Collège décide d’informer Monsieur HENRIET que la Ville s'opposera fermement à tout projet éolien 

sur son territoire. 

Le 30 août 2018, M. HENRIET signale au Collège que la société New Wind a l'intention de poursuivre ce projet et que dès 

lors, conformément à la réglementation en vigueur, une réunion d'information du public sera organisée le 13 novembre 

2018 à Thuillies. 

Le 12 octobre 2018, le SPW-DG03-Cellule EIE communique au Collège le nom de l'auteur d'études d'incidences choisi par 

la S.A. Elawan Energy Wallonie : il s'agit du bureau CDS Ingénieurs Conseils S.A. de Loyers. 

Le 18 octobre 2018, les Fonctionnaires technique et délégué communiquent au Collège les éléments suivants : 

• le projet de parc éolien comprend 9 éoliennes d'une puissance totale de 41 MW  

• le nom des communes sur lesquelles une enquête publique devra être organisée dans le cadre du projet éolien  

Le 13 novembre 2018, une réunion d’information (RIP) est organisée à Thuillies. 79 personnes y ont assisté. 

Cette réunion a pour objectif de permettre au demandeur de présenter son projet, et au public de s’informer et d’émettre 

ses observations. 

Depuis cette date, la Ville n’a plus eu de nouvelles du projet. 

En 2020, un mât de mesure temporaire a été installé sur la commune de Beaumont qui précise qu’un permis d’urbanisme a 

bien été délivré pour celui-ci. La Ville de Thuin n’a pas été officiellement informée de cette installation. Le mât est censé 

permettre au promoteur d’obtenir des renseignements afin de compléter son étude d’incidences. 

Le 15 mars 2021, la Ville a reçu un courrier de M. Fabrice Henry, Président de l’association de fait « Quiétude des 

Agaises », regroupant déjà une quarantaine de membres. L’objet de cette association est de défendre les intérêts communs 

des habitants de Ragnies, Strée, Leers et Fosteau et Fontaine Valmont contre les projets éoliens en cours et à venir. 

Ce sont les seules informations supplémentaires dont je dispose actuellement.  

Aucun permis n’a été déposé dans nos services. Si ce devait être le cas, la Ville l’étudierait et prendrait position comme 

elle l’a fait pour tous les projets précédents. » 

 

4.Question posée par Ph FOURMEAU :  

" Monsieur le Président du Conseil, Madame la Bourgmestre, Madame la Directrice Générale, 

En début de ce mois, via les réseaux sociaux, j'ai été interpelé par une annonce relative à la fermeture de l'agence 

bancaire I.N.G de Thuin. 

Nous savons tous, depuis plusieurs années, que le secteur bancaire   s’est lancé dans un plan d’économie drastique et que 

les agences   agissent dans un contexte hautement concurrentiel. 
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Mais là, permettez-moi, d'être des plus inquiets et d'émettre un véritable "cri d'alarme " pour le manque de services rendus 

aux citoyens et plus particulièrement à nos thudiniens. 

Ces annonces   de fermeture   vont nous laisser dans une zone territoriale à l’état de désert bancaire. 

Etant socialiste, je pense, qu'il est grand temps de remettre la question de la responsabilité sociétale des banques sur la 

table et par la même occasion, si cela est possible, 

Je souhaiterais que le Collège se positionne à ce sujet afin d'émettre un avis défavorable à cette décision qui risque, d'ici 

peu, de se reproduire à d'autres enseignes bancaires thudiniennes. 

Madame la Bourgmestre, merci de votre réponse " 

 

Réponse de Mme VAN LAETHEM :  

« Je partage bien évidemment votre constat. Ce plan d’économie auquel vous faites allusion n’est pas neuf. Et sa mise en 

œuvre a d’abord touché les villages de notre entité qui ont vu leurs agences bancaires fermer les unes après les autres. 

C’était, leur avait-on dit, pour se recentrer sur Thuin et Gozée… 

Nous sommes aujourd’hui à l’étape suivante, c’est Thuin qui fermera dans 2 mois pour se « recentrer » sur une zone mieux 

achalandée (Montigny-le-Tilleul). 

Et la crise sanitaire n’a évidemment pas amélioré le modèle puisque tout se fait aujourd’hui à distance. Et, il faut bien 

l’admettre, nous nous rendons nous-mêmes de moins en moins souvent dans notre agence. En conséquence, c’est 65 

agences ING qui fermeront le 1er juin en Wallonie. 

Les distributeurs vont eux aussi être réorganisés. La règle de cette réorganisation « serait » que chaque citoyen doit 

pouvoir disposer d’un terminal à moins de 5 kms de chez lui. Nous y serons attentifs. 

Pour répondre à votre question, je suggère à notre Conseil de nous manifester par courrier auprès de la direction d’ING. 

Avec peu de chance de faire changer cette décision, mais il est des points sur lesquels nous devons pouvoir nous indigner 

et celui-là en est un. » 

 

° ° ° 

 

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 20h57. 
_________________________________________________________________________________________________ 

La Directrice générale,    Le Président,    La Bourgmestre, 

 

 

Ingrid LAUWENS.    Fabian PACIFICI.   M-E. VAN LAETHEM 

_________________________________________________________________________________________________ 

 


