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CONSEIL COMMUNAL 
 

 

Séance du 31 mai 2021 

 
 

Composition de l'assemblée : 
VANDERLICK – Bourgmestre Président 
BEKLEVIC - Président, TOUSSAINT, MATHY, TUVERI-ORRÙ, VANDENBOSCH, ANCIA – 
Echevins, 
BIRON – Président du CPAS, 
CHARDON, BOGAERT, ABAD GONZALEZ, RAPTIS, MABILLE, PELLITTERI, BALLANT, 
HENIN, MAZZARELLA, COOLS, SOUDANT (quitte la séance au point 40), VANESPEN, 
TOISOUL-BLAMPAIN, REINTJENS, GABRIELLI, MORREALE, 
DE FRUYTIER, DEFRISE, ATCHOU, GAGLIANO, GILARD, MICHAUX, DEVAUX, 
TISSIER, NICAISE – Conseillers, 
LANNOIS – Secrétaire 

ORDRE DU JOUR 
 
Séance publique : 

1. Approuve le procès-verbal de la séance antérieure 
Approuve le procès-verbal de la séance antérieure 
 
Projet de délibération : 
Motivation en droit 
Le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement 
ses articles L1124-4 § 5, L1122-16 et L1132-2 ; 
Le projet de procès-verbal de la séance du 26.04.2021 ; 
Motivation en fait 
Celui-ci retranscrit fidèlement les décisions du Conseil communal. 
Décision 
Le Conseil communal, 
Décide à l'unanimité : 
Article 1er : Le projet de procès-verbal de la séance du Conseil communal du 
26.04.2021 est approuvé. 
Article 2 : Celui-ci sera retranscrit dans les registres par les soins de Monsieur le 
Directeur général. 
 

2. ADMINISTRATION GENERALE - I.S.P.P.C.- ASSEMBLEE GENERALE - LE 24 JUIN 2021 - 

DELIBERATION A PRENDRE. 
D'approuver chacun des points de l'ordre du jour de l'Assemblée générale de 
l'intercommunale I.S.P.P.C. qui aura lieu le 24 juin 2021 à 17h à savoir : 
ORDRE DU JOUR  
1. Comptes annuels clôturés au 31.12.2020 - Présentation des rapports (L1523-13 
§3/ L1523-17§2 et L6421-1) - Approbation 
2. Affectation des résultats aux réserves - Approbation 
3. Décharge à donner aux administrateurs 
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4. Décharge à donner au commissaire-réviseur  
5. Démission du Vice-Président 
6. Nomination du Vice-Président 
7. Prise de participation CPAS de Courcelles 
8. Approbation du procès-verbal 
ORDRE DU JOUR SECTEUR HOSPITALIER 
1. Approbation des comptes annuels clôturés au 31.12.2020 - avis 
2. Affectation des résultats aux réserves- avis 
3. Approbation du procès-verbal 
ORDRE DU JOUR SECTEUR NON HOSPITALIER 
1. Approbation des comptes annuels clôturés au 31.12.2020 - avis 
2. Affectation des résultats aux réserves- avis 
3. Approbation du procès-verbal 
Compte tenu des mesures sanitaires actuelles, l'Assemblée se déroulera 
conformément au décret du 31 mars 2021 modifiant le décret du 1er 
octobre 2021, sans présence physique. 
 
Projet de délibération : 
Motivation en droit 
Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et plus particulièrement ses 
articles L1523-12, L1523-13 et L1523-23 ; 
Le décret du 31 mars 2021 modifiant le décret du 1er octobre 2020 organisant 
jusqu'au 31 décembre 2020 la tenue des réunions des organes des intercommunales, 
des sociétés à participation publique locale significative, des associations de pouvoirs 
publics visées à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics 
d'action sociale, des sociétés de logement de service public, des ASBL communales 
ou provinciales, des régies communales ou provinciales autonomes, d'associations de 
projet ou de tout autre organisme supra-local ayant pris la forme d'une société ou 
d'une association ; 
La délibération du 29.04.2019, objet n°43, désignant les délégués de la Ville de 
Châtelet au sein de l'Assemblée générale de l'intercommunale I.S.P.P.C. ; 
Le courriel du 19 mai 2021 de l'intercommunale I.S.P.P.C. nous informant de leur 
Assemblée générale qui aura lieu le 24 juin 2021 à 17h ; 
Motivation en fait 
Les points de l'ordre du jour de l'Assemblée générale de l'intercommunale 
I.S.P.PC. qui aura lieu le 24 juin 2021 à 17h à savoir : 
ORDRE DU JOUR  
1. Comptes annuels clôturés au 31.12.2020 - Présentation des rapports (L1523-13 
§3/ L1523-17 §2 et L6421-1) - Approbation 
2. Affectation des résultats aux réserves - Approbation 
3. Décharge à donner aux administrateurs 
4. Décharge à donner au commissaire-réviseur  
5. Démission du Vice-Président 
6. Nomination du Vice-Président 
7. Prise de participation CPAS de Courcelles 
8. Approbation du procès-verbal 
ORDRE DU JOUR SECTEUR HOSPITALIER 
1. Approbation des comptes annuels clôturés au 31.12.2020 - avis 
2. Affectation des résultats aux réserves- avis 
3. Approbation du procès-verbal 
ORDRE DU JOUR SECTEUR NON HOSPITALIER 
1. Approbation des comptes annuels clôturés au 31.12.2020 - avis 
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2. Affectation des résultats aux réserves- avis 
3. Approbation du procès-verbal 
Il appartient au Conseil communal de se prononcer sur l'ensemble des points de 
l'ordre du jour visé ci-dessus. Aucun conseiller communal n'a exigé le vote séparé 
d'un ou de plusieurs points des ordres du jour susmentionnés.  
Compte tenu des mesures sanitaires actuelles, l'Assemblée se déroulera 
conformément au décret du 31 mars 2021 modifiant le décret du 1er octobre 2021, 
sans présence physique. 
Décision 
Le Conseil communal, délibérant en séance publique, 
Décide, 
A l'unanimité : 
Article 1er. De ne pas faire représenter la Ville physiquement par ses délégués, 
conformément au décret du 31 mars 2021 modifiant le décret du 1er octobre 2021, 
et d'approuver chacun des points de l'ordre du jour de l'Assemblée générale de 
l'intercommunale I.S.P.P.C. qui aura lieu le 24 juin 2021 à 17h à savoir : 
ORDRE DU JOUR  
1. Comptes annuels clôturés au 31.12.2020 - Présentation des rapports (L1523-13/ 
L1523-17 et L6421-1) - Approbation 
2. Affectation des résultats aux réserves - Approbation 
3. Décharge à donner aux administrateurs 
4. Décharge à donner au commissaire-réviseur  
5. Démission du Vice-Président 
6. Nomination du Vice-Président 
7. Prise de participation CPAS de Courcelles 
8. Approbation du procès-verbal 
ORDRE DU JOUR SECTEUR HOSPITALIER 
1. Approbation des comptes annuels clôturés au 31.12.2020 - avis 
2. Affectation des résultats aux réserves- avis 
3. Approbation du procès-verbal 
ORDRE DU JOUR SECTEUR NON HOSPITALIER 
1. Approbation des comptes annuels clôturés au 31.12.2020 - avis 
2. Affectation des résultats aux réserves- avis 
3. Approbation du procès-verbal 
Article 2. De transmettre la présente délibération, par courriel, aux délégués de la 
Ville ainsi qu'à l'intercommunale I.S.P.P.C. 
Voies de recours 
Un recours non-organisé en annulation peut être introduit auprès de l'autorité 
régionale de tutelle, à savoir la Direction générale opérationnelle des Pouvoirs locaux, 
Avenue Gouverneur Bovesse, 100 à 5100 Namur. 
Un recours en suspension et/ou annulation contre cette décision peut être introduit 
par courrier recommandé au Conseil d'Etat (rue de la Science, 33 à 1040 Bruxelles) 
dans un délai de 60 jours à dater de la notification de la présente. 
Les formes de la demande écrite sont contenues dans l'Arrêté royal du 5.12.91 
(suspension) et dans l'Arrêté du Régent du 23 Août 1948 (annulation). Pour plus 
d'information voir : www.raadvst-consetat.be. 
Toute personne physique ou morale qui estime, à l'occasion d'une affaire la 
concernant, que la Ville de Châtelet n'a pas agi conformément à la mission de service 
public qu'elle doit assurer, peut introduire une réclamation individuelle, par écrit ou 
sur place, auprès du Médiateur de la Région wallonne : Monsieur Marc BERTRAND, 
rue Lucien Namêche 54 à 5000 Namur. Tél : 080019199. Le dépôt de réclamation est 
possible en ligne via courrier@le-mediateur.be. 
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3. COMMUNICATIONS 
Communications 
1) Il est communiqué au Conseil Communal que la délibération du Collège du 
12.03.2021 concernant la convention relative aux hydrants reliés au réseau de 
distribution de la S.W.D.E., n'appelle aucune mesure de tutelle et qu'elle est donc 
devenue pleinement exécutoire.  
2) Il est communiqué au Conseil communal que la délibération du Conseil du 22 
mars 2021 relative au Contrat cadre avec le SSC - Assurance hospitalisation n'appelle 
aucune mesure de tutelle et est devenue pleinement exécutoire. 
3) Il est communiqué au Conseil communal que la délibération du Collège du 19 
mars 2021 relative au Contrat de maintenance des logiciels Compta, Taxes et 
Traitements n'appelle aucune mesure de tutelle et est devenue pleinement exécutoire 
avec remarques libellées comme suit: 
"Plutôt que de prolonger le marché initial arrivé à expiration le 30 janvier 2021, il 
conviendrait de relancer un nouveau marché sur base d'une procédure négociée sans 
publication préalable avec absence de concurrence pour raisons techniques, 
conformément à l'article 42 § 1er 1°d) ii) de la loi du 17 juin 2016 relative aux 
marchés publics. En effet, en prolongeant de deux fois trois mois le marché initial, 
attribué le 20 janvier 2017 et ayant pris effet le 31 janvier 2017, vous dépassez la 
limite de durée totale d'un marché fixée à 4 ans, conformément à l'article 57 alinéa 2 
de la loi du 17 juin 2016 précitée. Toutefois, l'entreprise Civadis SA étant la seule 
habilitée à procéder à la maintenance desdits logiciels informatiques, je me contente 
d'une simple remarque et vous invite donc à procéder à la relance d'un nouveau 
marché." 
4) Il est communiqué au Conseil communal que les modifications budgétaires n°1 de 
l'exercice 2021, votées en séance du Conseil communal du 22 mars 2021, ont été 
approuvées après réformation par le Service Public de Wallonie en date du 29 avril 
2021. Le dossier "Acquisition de cinq véhicules pour action coup de pouce" prévu 
initialement au service ordinaire a été transféré au service extraordinaire. 
5)  Il est communiqué au Conseil communal que sur base du procès-verbal de 
vérification de la caisse du Directeur financier du 10 mai 2021, la caisse communale 
présente, au 19 mars 2021, un avoir justifié de 19.540.846,28 €. 
  
  
 
Projet de délibération : 
Communications 
1) Il est communiqué au Conseil Communal que la délibération du Collège du 
12.03.2021 concernant la convention relative aux hydrants reliés au réseau de 
distribution de la S.W.D.E., n'appelle aucune mesure de tutelle et qu'elle est donc 
devenue pleinement exécutoire.  
2) Il est communiqué au Conseil communal que la délibération du Conseil du 22 
mars 2021 relative au Contrat cadre avec le SSC - Assurance hospitalisation n'appelle 
aucune mesure de tutelle et est devenue pleinement exécutoire. 
3) Il est communiqué au Conseil communal que la délibération du Collège du 19 
mars 2021 relative au Contrat de maintenance des logiciels Compta, Taxes et 
Traitements n'appelle aucune mesure de tutelle et est devenue pleinement exécutoire 
avec remarques libellées comme suit: 
"Plutôt que de prolonger le marché initial arrivé à expiration le 30 janvier 2021, il 
conviendrait de relancer un nouveau marché sur base d'une procédure négociée sans 
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publication préalable avec absence de concurrence pour raisons techniques, 
conformément à l'article 42 § 1er 1°d) ii) de la loi du 17 juin 2016 relative aux 
marchés publics. En effet, en prolongeant de deux fois trois mois le marché initial, 
attribué le 20 janvier 2017 et ayant pris effet le 31 janvier 2017, vous dépassez la 
limite de durée totale d'un marché fixée à 4 ans, conformément à l'article 57 alinéa 2 
de la loi du 17 juin 2016 précitée. Toutefois, l'entreprise Civadis SA étant la seule 
habilitée à procéder à la maintenance desdits logiciels informatiques, je me contente 
d'une simple remarque et vous invite donc à procéder à la relance d'un nouveau 
marché." 
4) Il est communiqué au Conseil communal que les modifications budgétaires n°1 de 
l'exercice 2021, votées en séance du Conseil communal du 22 mars 2021, ont été 
approuvées après réformation par le Service Public de Wallonie en date du 29 avril 
2021. Le dossier "Acquisition de cinq véhicules pour action coup de pouce" prévu 
initialement au service ordinaire a été transféré au service extraordinaire. 
5)  Il est communiqué au Conseil communal que sur base du procès-verbal de 
vérification de la caisse du Directeur financier du 10 mai 2021, la caisse communale 
présente, au 19 mars 2021, un avoir justifié de 19.540.846,28 €. 
 

4. COMMUNICATION RELATIVE A LA MOTION CONTRE LA SUPPRESSION DE 2000 

TERMINAUX BANCAIRES ET LA FERMETURE DE NOMBREUSES AGENCES 
Communication 
Suite à la motion contre la suppression de 2000 terminaux bancaires et la fermeture 
de nombreuses agences : 

• BNP Paribas FORTIS a envoyé un courrier en date du 14.04.2021 
 
Projet de délibération : 
Communication 
Suite à la motion contre la suppression de 2000 terminaux bancaires et la fermeture 
de nombreuses agences : 

• BNP Paribas FORTIS a envoyé un courrier en date du 14.04.2021 rédigé 
comme suit :  

"Monsieur le Bourgmestre, 
Monsieur le Directeur général, 
Nous accusons bonne réception de votre courrier du 24 février dernier 
relatif à l’adoption de votre motion concernant la suppression de 
terminaux bancaires. Nous l’avons examiné avec soin et vous en 
remercions. 
Ces dernières années, le comportement du consommateur en matière de 
paiement a considérablement changé. Les paiements par carte se sont 
ainsi imposés comme la norme. Cette tendance n’a fait que se renforcer 
avec la hausse des paiements sans contact due à la crise du coronavirus. 
Les paiements en liquide et les retraits d'espèces ont, quant à eux, 
fortement diminué. 
Par ailleurs, l'approvisionnement et la sécurité des distributeurs 
automatiques de billets coûtent très cher aux banques. C'est pourquoi il a 
été décidé de développer un projet commun. En unissant leurs forces, les 
banques peuvent aussi garantir une meilleure répartition. En effet, 
dans certains endroits, on remarque une surconcentration, alors que dans 
d'autres, les distributeurs sont rares voire absents. 
Avec Batopin - l’acronyme de la joint-venture « Belgian ATM Optimisation 
Initiative » - nom provisoire d’un réseau de distributeurs automatiques de 
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billets neutres en banque - BNP Paribas Fortis, KBC, Belfius et ING 
souhaitent apporter une réponse à ces défis. 
A terme, 95 % de la population belge aura accès à un point de 
retrait/dépôt d’espèces dans un rayon de 5km autour de leur domicile ou 
de leur lieu de travail. 
Actuellement, la Belgique compte environ 7 100 distributeurs 
automatiques de billets. Belfius, BNP Paribas Fortis, ING et KBC en 
comptent à eux seuls 5 800. D'ici la fin 2024, ils n’en compteront plus que 
2 400, répartis sur quelque 750 sites centraux », déclare Kris De Ryck, 
CEO de Batopin. 
L'objectif consiste à ce que 95% des Belges puissent trouver un 
distributeur automatique de billets dans un rayon de cinq kilomètres 
autour de leur domicile ou de leur lieu de travail. Ces automates ne seront 
rattachés à aucune banque et n'afficheront donc aucun logo, de sorte que 
tout le monde pourra les utiliser, quelle que soit la banque dont il est 
client. Il est prévu de déployer le réseau à partir de mi-2021. D'ici 2024, 
nous devrions donc voir des distributeurs automatiques neutres partout 
en Belgique. Les automates seront principalement installés dans des lieux 
centraux ; dans des grands immeubles, des centres commerciaux, des 
gares ou sur des places. Batopin possédera et gérera tous les 
distributeurs automatiques. 
Voici les étapes clés : 
Les machines pour retirer de l'argent (cash out) seront disponibles à partir 
de juillet 2021, tandis que celles pour déposer de l'argent (cash in) seront 
opérationnelles à partir de janvier 2022. Les distributeurs existants seront 
progressivement enlevés à partir de janvier 2022 afin de garantir la 
continuité de notre service. Outre retirer et déposer de l'argent, il sera 
également possible de modifier son code PIN et de vérifier son solde. Par 
ailleurs, les nouveaux automates permettront aux clients de mettre à jour 
leurs données à l’aide de leur carte d'identité (à partir de mi-2022). 
Les clients seront informés du nouveau réseau de distributeurs 
automatiques de billets au cours 
des prochains mois, notamment par le biais d'avis libres joints à leurs 
extraits de compte. 
Veuillez agréer. Monsieur le Bourgmestre, Monsieur le Directeur général, 
nos sincères salutations." 

  
 

5. COMMUNICATION RELATIVE A LA MOTION CONTRE LE PROJET DE REFORME FISCALE 

"SMART MOVE" ANNONCEE PAR LE GOUVERNEMENT BRUXELLOIS 
Communication 
Suite à la motion contre le projet de réforme fiscale "Smartmove" annoncée par le 
Gouvernement bruxellois : 

• Monsieur Philippe HENRY a envoyé un courrier en date du 23.04.2021 
 
Projet de délibération : 
Communication 
Suite à la motion contre le projet de réforme fiscale "Smartmove" annoncée par le 
Gouvernement bruxellois : 

• Monsieur Philippe HENRY (Gouvernement wallon) a envoyé un courrier en 
date du 23.04.2021 rédigé comme suit : 
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"Monsieur le Bourgmestre,  
Le Ministre-Président m'a transmis la motion approuvée par le Conseil 
communal de votre commune en date du 22 février 2021 dans le cadre du 
projet SMART MOVE approuvé en première lecture par le Gouvernement de 
la Région de Bruxelles-Capitale. 
Le Gouvernement est conscient de l'émoi que cette décision a provoqué.Je 
me permets néanmoins d'attirer l'attention sur le fait que nos collègues du 
Gouvernement bruxellois ont initié une procédure de concertation avec le 
Gouvernement fédéral et les Gouvernements régionaux en vue d'aborder de 
manière sereine et constructive tant le projet SMART MOVE que les 
questions de mobilité vers et à Bruxelles. 
Il est évident que le débat est toujours en cours mais croyez bien que les 
préoccupations que vous avez relevées au travers de votre motion serviront 
à alimenter les discussions. Débat dont j'espère qu'il aboutira à des solutions 
raisonnables pour le bien de tous. 
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Bourgmestre, l'expression de mes 
sentiments les meilleurs." 

 

6. ADMINISTRATION GENERALE - INTERCOMMUNALE BRUTELE - ASSEMBLEE GENERALE - 

LE 15 JUIN 2021 - DELIBERATION A PRENDRE. 
Approuver chacun des points de l'ordre du jour de l'Assemblée générale de 
l'intercommunale BRUTELE qui aura lieu le 15 JUIN 2021 à 19h00 à savoir : 
1.Rapport d'activité (rapport A) 
2. Rapport de gestion (rapport B) 
3. Rapport de rémunération (rapport C) 
4. Rapport du collège des réviseurs (Rapport D) 
5. Approbation du bilan et des comptes de résultats au 31 décembre 2020 - 
Affectation du résultat (Rapport E) 
6. Nominations statutaires (Rapport F) 
7. Décharge au collège des réviseurs pour l'exercice 2020 
8. Décharge aux administrateurs pour l'exercice 2020 
Il est proposé au Conseil communal, conformément à l’article 1er § 1 du 
Décret du 1er octobre 2020, de ne pas faire représenter physiquement la 
Ville de Châtelet à l’Assemblée générale. 
 
Projet de délibération : 
Motivation en droit 
Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et plus particulièrement ses 
articles L1523-12, L1523-13 et L1523-23 ; 
La délibération du 29.04.2019, objet n°42, désignant les délégués de la Ville de 
Châtelet au sein de l'Assemblée générale de l'intercommunale BRUTELE ; 
Le Décret du 1er octobre 2020 organisant jusqu'au 31 décembre 2020 la tenue des 
réunions des organes des intercommunales, des sociétés à participation publique 
locale significative, des associations de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi 
du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, des sociétés de 
logement de service public, des ASBL communales ou provinciales, des régies 
communales ou provinciales autonomes, d'associations de projet ou de tout autre 
organisme supra-local ayant pris la forme d'une société ou d'une association ; 
Le courriel de l'intercommunale BRUTELE du 05 mai 2021 nous informant de 
l'Assemblée Générale qui aura lieu le 15 juin 2021 à 19h00 et précisant son ordre du 
jour ; 
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Motivation en fait 
L'ordre du jour de l'Assemblée générale porte sur les points suivants : 
1.Rapport d'activité (rapport A) 
2. Rapport de gestion (rapport B) 
3. Rapport de rémunération (rapport C) 
4. Rapport du collège des réviseurs (Rapport D) 
5. Approbation du bilan et des comptes de résultats au 31 décembre 2020 - 
Affectation du résultat (Rapport E) 
6. Nominations statutaires (Rapport F) 
7. Décharge au collège des réviseurs pour l'exercice 2020 
8. Décharge aux administrateurs pour l'exercice 2020 
Il est proposé au Conseil communal, conformément à l’article 1er § 1 du 
Décret du 1er octobre 2020, de ne pas faire représenter physiquement la 
Ville de Châtelet à l’Assemblée générale. 
Il appartient au Conseil communal de se prononcer sur l'ensemble des points de l'ordre 
du jour visé ci-dessus. Aucun conseiller communal n'a exigé le vote séparé d'un ou de 
plusieurs points des ordres du jour susmentionnés. 
Décision 
Le Conseil communal, délibérant en séance publique, 
Décide, 
PAR 26 OUI 
Article 1er. D'approuver chacun des points de l'ordre du jour de l'Assemblée 
générale de l'intercommunale BRUTELE qui aura lieu le 15 juin 2021 à 19h00 à 
savoir : 
1.Rapport d'activité (rapport A) 
2. Rapport de gestion (rapport B) 
3. Rapport de rémunération (rapport C) 
4. Rapport du collège des réviseurs (Rapport D) 
5. Approbation du bilan et des comptes de résultats au 31 décembre 2020 - 
Affectation du résultat (Rapport E) 
6. Nominations statutaires (Rapport F) 
7. Décharge au collège des réviseurs pour l'exercice 2020 
8. Décharge aux administrateurs pour l'exercice 2020 
Article 2. De ne pas être physiquement représenté à l’Assemblée Générale 
conformément à l'article 1 du Décret précité. 
Article 3. De transmettre la présente délibération à BRUTELE. 
Voies de recours 
Un recours non-organisé en annulation peut être introduit auprès de l'autorité 
régionale de tutelle, à savoir la Direction générale opérationnelle des Pouvoirs locaux, 
Avenue Gouverneur Bovesse, 100 à 5100 Namur. 
Un recours en suspension et/ou annulation contre cette décision peut être introduit 
par courrier recommandé au Conseil d'Etat (rue de la Science, 33 à 1040 Bruxelles) 
dans un délai de 60 jours à dater de la notification de la présente. 
Les formes de la demande écrite sont contenues dans l'Arrêté royal du 5.12.91 
(suspension) et dans l'Arrêté du Régent du 23 Août 1948 (annulation). Pour plus 
d'information voir : www.raadvst-consetat.be. 
Toute personne physique ou morale qui estime, à l'occasion d'une affaire la 
concernant, que la Ville de Châtelet n'a pas agi conformément à la mission de service 
public qu'elle doit assurer, peut introduire une réclamation individuelle, par écrit ou 
sur place, auprès du Médiateur de la Région wallonne : Monsieur Marc BERTRAND, 
rue Lucien Namêche 54 à 5000 Namur. Tél : 080019199. Le dépôt de réclamation est 
possible en ligne via courrier@le-mediateur.be. 
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7. ADMINISTRATION GENERALE - ORES ASSETS - ASSEMBLEE GENERALE - LE 17 JUIN 

2021 - DELIBERATION A PRENDRE. 
D'approuver chacun des points de l'ordre du jour de l'Assemblée générale de 
l'intercommunale ORES Assets qui aura lieu le 17 juin 2021 à 11h00 à savoir : 

1. Présentation du rapport annuel 2020 - en ce compris le rapport de 
rémunération 
2. Comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2020: 
  - Présentation des comptes, du rapport de gestion, des règles d'évaluation y 
afférentes ainsi que du rapport de prises de participation 
  - Présentation du rapport du réviseur 
  - Approbation des comptes statutaires d'ORES Assets arrêtés au 31 décembre 
2020 et de l'affectation du résultat 
3. Décharge aux administrateurs pour l'exercice de leur mandat pour l'année 
2020 
4. Décharge au réviseur pour l'exercice de son mandat pour l'année 2020 
5. Actualisation de l'annexe 1 des statuts - Liste des associés 

Compte tenu des mesures sanitaires actuelles, l'Assemblée se déroulera 
conformément au décret du 31 mars 2021 modifiant le décret du 1er 
octobre 2021, sans présence physique. 
 
Projet de délibération : 
Motivation en droit 
Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et plus particulièrement ses 
articles L1523-12, L1523-13 et L1523-23 ; 
Le décret du 31 mars 2021 modifiant le décret du 1er octobre 2020 organisant 
jusqu'au 31 décembre 2020 la tenue des réunions des organes des intercommunales, 
des sociétés à participation publique locale significative, des associations de pouvoirs 
publics visées à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics 
d'action sociale, des sociétés de logement de service public, des ASBL communales 
ou provinciales, des régies communales ou provinciales autonomes, d'associations de 
projet ou de tout autre organisme supra-local ayant pris la forme d'une société ou 
d'une association ; 
La délibération du 29.04.2019, objet n°41, désignant les délégués de la Ville de 
Châtelet au sein de l'Assemblée générale de l'intercommunale ORES Assets ; 
La délibération du 22.12.2020, objet n°4, modifiant la liste des délégués au sein de 
l'intercommunale ORES Assets suite à la démission de Michaël SIMONS en tant que 
Conseiller communal ;  
Le courriel du 12 mai 2021 de l'intercommunale ORES Assets nous informant de leur 
Assemblée générale qui aura lieu le 17 juin 2021 à 11h00 ; 
Motivation en fait 
Les points de l'ordre du jour de l'Assemblée générale de l'intercommunale ORES 
Assets qui aura lieu le 17 juin 2021 à 11h00 à savoir : 

1. Présentation du rapport annuel 2020 - en ce compris le rapport de 
rémunération 
2. Comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2020: 
  - Présentation des comptes, du rapport de gestion, des règles d'évaluation y 
afférentes ainsi que du rapport de prises de participation 
  - Présentation du rapport du réviseur 
  - Approbation des comptes statutaires d'ORES Assets arrêtés au 31 décembre 
2020 et de l'affectation du résultat 
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3. Décharge aux administrateurs pour l'exercice de leur mandat pour l'année 
2020 
4. Décharge au réviseur pour l'exercice de son mandat pour l'année 2020 
5. Actualisation de l'annexe 1 des statuts - Liste des associés 

Il appartient au Conseil communal de se prononcer sur l'ensemble des points de 
l'ordre du jour visé ci-dessus. Aucun conseiller communal n'a exigé le vote séparé 
d'un ou de plusieurs points des ordres du jour susmentionnés.  
Compte tenu des mesures sanitaires actuelles, l'Assemblée se déroulera 
conformément au décret du 31 mars 2021 modifiant le décret du 1er octobre 2021, 
sans présence physique. 
Décision 
Le Conseil communal, délibérant en séance publique, 
Décide, 
PAR 26 OUI 
Article 1er. De ne pas faire représenter la Ville physiquement par ses délégués, 
conformément au décret du 31 mars 2021 modifiant le décret du 1er octobre 2021, 
et d'approuver chacun des points de l'ordre du jour de l'Assemblée générale de 
l'intercommunale ORES Assets qui aura lieu le 17 juin 2021 à 11h00 à savoir : 

1. Présentation du rapport annuel 2020 - en ce compris le rapport de 
rémunération 
2. Comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2020: 
  - Présentation des comptes, du rapport de gestion, des règles d'évaluation y 
afférentes ainsi que du rapport de prises de participation 
  - Présentation du rapport du réviseur 
  - Approbation des comptes statutaires d'ORES Assets arrêtés au 31 décembre 
2020 et de l'affectation du résultat 
3. Décharge aux administrateurs pour l'exercice de leur mandat pour l'année 
2020 
4. Décharge au réviseur pour l'exercice de son mandat pour l'année 2020 
5. Actualisation de l'annexe 1 des statuts - Liste des associés 

Article 2. De transmettre la présente délibération, par courriel, aux délégués de la 
Ville ainsi qu'à l'intercommunale ORES Assets. 
Voies de recours 
Un recours non-organisé en annulation peut être introduit auprès de l'autorité 
régionale de tutelle, à savoir la Direction générale opérationnelle des Pouvoirs locaux, 
Avenue Gouverneur Bovesse, 100 à 5100 Namur. 
Un recours en suspension et/ou annulation contre cette décision peut être introduit 
par courrier recommandé au Conseil d'Etat (rue de la Science, 33 à 1040 Bruxelles) 
dans un délai de 60 jours à dater de la notification de la présente. 
Les formes de la demande écrite sont contenues dans l'Arrêté royal du 5.12.91 
(suspension) et dans l'Arrêté du Régent du 23 Août 1948 (annulation). Pour plus 
d'information voir : www.raadvst-consetat.be. 
Toute personne physique ou morale qui estime, à l'occasion d'une affaire la 
concernant, que la Ville de Châtelet n'a pas agi conformément à la mission de service 
public qu'elle doit assurer, peut introduire une réclamation individuelle, par écrit ou 
sur place, auprès du Médiateur de la Région wallonne : Monsieur Marc BERTRAND, 
rue Lucien Namêche 54 à 5000 Namur. Tél : 080019199. Le dépôt de réclamation est 
possible en ligne via courrier@le-mediateur.be. 
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8. ADMINISTRATION GENERALE - I.M.I.O.- ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE - LE 22 

JUIN 2021 - DELIBERATION A PRENDRE. 
D'approuver chacun des points de l'ordre du jour de l'Assemblée générale 
ordinaire de l'intercommunale I.M.I.O. qui aura lieu le 22 juin 2021 à 17h00 à 
savoir : 

1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d'Administration ; 
2. Présentation du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes ; 
3. Présentation et approbation des comptes 2020 ; 
4. Décharge aux administrateurs ; 
5. Décharge aux membres du collège des contrôleurs aux comptes ; 
6. Désignation d'un collège de 2 réviseurs pour les années 2021-2023. 

Compte tenu des mesures sanitaires actuelles, l'Assemblée se déroulera 
conformément au décret du 31 mars 2021 modifiant le décret du 1er 
octobre 2021, sans présence physique. 
 
Projet de délibération : 
Motivation en droit 
Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et plus particulièrement ses 
articles L1523-12, L1523-13 et L1523-23 ; 
Le décret du 31 mars 2021 modifiant le décret du 1er octobre 2020 organisant 
jusqu'au 31 décembre 2020 la tenue des réunions des organes des intercommunales, 
des sociétés à participation publique locale significative, des associations de pouvoirs 
publics visées à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics 
d'action sociale, des sociétés de logement de service public, des ASBL communales 
ou provinciales, des régies communales ou provinciales autonomes, d'associations de 
projet ou de tout autre organisme supra-local ayant pris la forme d'une société ou 
d'une association ; 
La délibération du 29.04.2019, objet n°38, désignant les délégués de la Ville de 
Châtelet au sein de l'Assemblée générale de l'intercommunale I.M.I.O. ; 
Le courriel du 28 avril 2021 de l'intercommunale I.M.I.O. nous informant de leur 
Assemblée générale qui aura lieu le 22 juin 2021 à 17h00 ; 
Motivation en fait 
Les points de l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire de 
l'intercommunale I.M.I.O. qui aura lieu le 22 juin 2021 à 17h00 à savoir : 

1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d'Administration ; 
2. Présentation du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes ; 
3. Présentation et approbation des comptes 2020 ; 
4. Décharge aux administrateurs ; 
5. Décharge aux membres du collège des contrôleurs aux comptes ; 
6. Désignation d'un collège de 2 réviseurs pour les années 2021-2023. 

Il appartient au Conseil communal de se prononcer sur l'ensemble des points de 
l'ordre du jour visé ci-dessus. Aucun conseiller communal n'a exigé le vote séparé 
d'un ou de plusieurs points des ordres du jour susmentionnés.  
Compte tenu des mesures sanitaires actuelles, l'Assemblée se déroulera 
conformément au décret du 31 mars 2021 modifiant le décret du 1er octobre 2021, 
sans présence physique. 
Décision 
Le Conseil communal, délibérant en séance publique, 
Décide, 
PAR 26 OUI 
Article 1er. De ne pas faire représenter la Ville physiquement par ses délégués, 
conformément au décret du 31 mars 2021 modifiant le décret du 1er octobre 2021, 
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et d'approuver chacun des points de l'ordre du jour de l'Assemblée générale 
ordinaire de l'intercommunale I.M.I.O. qui aura lieu le 22 juin 2021 à 17h00 à 
savoir : 

1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d'Administration ; 
2. Présentation du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes ; 
3. Présentation et approbation des comptes 2020 ; 
4. Décharge aux administrateurs ; 
5. Décharge aux membres du collège des contrôleurs aux comptes ; 
6. Désignation d'un collège de 2 réviseurs pour les années 2021-2023. 

Article 2. De transmettre la présente délibération, par courriel, aux délégués de la 
Ville ainsi qu'à l'intercommunale I.M.I.O. 
Voies de recours 
Un recours non-organisé en annulation peut être introduit auprès de l'autorité 
régionale de tutelle, à savoir la Direction générale opérationnelle des Pouvoirs locaux, 
Avenue Gouverneur Bovesse, 100 à 5100 Namur. 
Un recours en suspension et/ou annulation contre cette décision peut être introduit 
par courrier recommandé au Conseil d'Etat (rue de la Science, 33 à 1040 Bruxelles) 
dans un délai de 60 jours à dater de la notification de la présente. 
Les formes de la demande écrite sont contenues dans l'Arrêté royal du 5.12.91 
(suspension) et dans l'Arrêté du Régent du 23 Août 1948 (annulation). Pour plus 
d'information voir : www.raadvst-consetat.be. 
Toute personne physique ou morale qui estime, à l'occasion d'une affaire la 
concernant, que la Ville de Châtelet n'a pas agi conformément à la mission de service 
public qu'elle doit assurer, peut introduire une réclamation individuelle, par écrit ou 
sur place, auprès du Médiateur de la Région wallonne : Monsieur Marc BERTRAND, 
rue Lucien Namêche 54 à 5000 Namur. Tél : 080019199. Le dépôt de réclamation est 
possible en ligne via courrier@le-mediateur.be. 
 

9. ADMINISTRATION GENERALE - TIBI - ASSEMBLEE GENERALE - LE 30 JUIN 2021 - 

DELIBERATION A PRENDRE. 
D'approuver chacun des points de l'ordre du jour de l'Assemblée générale de 
l'intercommunale TIBI qui aura lieu le 30 juin 2021 à 17h00 à savoir : 

1. Désignation du bureau 
2. Remplacement de Madame Celine Meersman par Monsieur Eric Charlet en 

qualité d'administrateur - Approbation 
3. Remplacement de Monsieur Julien Paquet par Monsieur François Fievet en 

qualité d'administrateur - Approbation 
4. Remplacement de Madame Laurence Denys par Madame Antonella Lo Russo 

en qualité d'administrateur - Approbation 
5. Rapport de gestion du Conseil d'administration - Présentation 
6. Rapport du Collège des contrôleurs aux comptes - Présentation 
7. Comptes annuels arrêtés au 31/12/20 : bilan et comptes de résultats, 

répartition des charges par secteur entre les communes associées et 
détermination du coût vérité - Approbation 

8. Rapport de rémunération selon !'article L6421-1 du CDLD -Approbation 
9. Décharge individuelle à donner aux administrateurs pour l'exercice de leur 

mandat en 2020 - Approbation 
10. Décharge individuelle à donner aux membres du Collège des contrôleurs aux 

comptes pour l'exercice de leur mandat en 2020 - Approbation 
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Compte tenu des mesures sanitaires actuelles, l'Assemblée se déroulera 
conformément au décret du 31 mars 2021 modifiant le décret du 1er 
octobre 2021, sans présence physique. 
 
Projet de délibération : 
Motivation en droit 
Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et plus particulièrement ses 
articles L1523-12, L1523-13 et L1523-23 ; 
Le décret du 31 mars 2021 modifiant le décret du 1er octobre 2020 organisant 
jusqu'au 31 décembre 2020 la tenue des réunions des organes des intercommunales, 
des sociétés à participation publique locale significative, des associations de pouvoirs 
publics visées à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics 
d'action sociale, des sociétés de logement de service public, des ASBL communales 
ou provinciales, des régies communales ou provinciales autonomes, d'associations de 
projet ou de tout autre organisme supra-local ayant pris la forme d'une société ou 
d'une association ; 
La délibération du 29.04.2019, objet n°39, désignant les délégués de la Ville de 
Châtelet au sein de l'Assemblée générale de l'intercommunale TIBI ; 
La délibération du 22.12.2020, objet n°6, modifiant la liste des délégués au sein de 
l'intercommunale TIBI suite à la démission de Michaël SIMONS en tant que Conseiller 
communal ;  
Le courriel du 14 mai 2021 de l'intercommunale TIBI nous informant de leur 
Assemblée générale qui aura lieu le 30 juin 2021 à 17h00 ; 
Motivation en fait 
Les points de l'ordre du jour de l'Assemblée générale de l'intercommunale TIBI qui 
aura lieu le 30 juin 2021 à 17h00 à savoir : 

1. Désignation du bureau 
2. Remplacement de Madame Celine Meersman par Monsieur Eric Charlet en 

qualité d'administrateur - Approbation 
3. Remplacement de Monsieur Julien Paquet par Monsieur François Fievet en 

qualité d'administrateur - Approbation 
4. Remplacement de Madame Laurence Denys par Madame Antonella Lo Russo 

en qualité d'administrateur - Approbation 
5. Rapport de gestion du Conseil d'administration - Présentation 
6. Rapport du Collège des contrôleurs aux comptes - Présentation 
7. Comptes annuels arrêtés au 31/12/20 : bilan et comptes de résultats, 

répartition des charges par secteur entre les communes associées et 
détermination du coût vérité - Approbation 

8. Rapport de rémunération selon !'article L6421-1 du CDLD -Approbation 
9. Décharge individuelle à donner aux administrateurs pour l'exercice de leur 

mandat en 2020 - Approbation 
10. Décharge individuelle à donner aux membres du Collège des contrôleurs aux 

comptes pour l'exercice de leur mandat en 2020 - Approbation 
Il appartient au Conseil communal de se prononcer sur l'ensemble des points de 
l'ordre du jour visé ci-dessus. Aucun conseiller communal n'a exigé le vote séparé 
d'un ou de plusieurs points des ordres du jour susmentionnés.  
Compte tenu des mesures sanitaires actuelles, l'Assemblée se déroulera 
conformément au décret du 31 mars 2021 modifiant le décret du 1er octobre 2021, 
sans présence physique. 
Décision 
Le Conseil communal, délibérant en séance publique, 
Décide, 
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PAR 26 OUI 
Article 1er. De ne pas faire représenter la Ville physiquement par ses délégués, 
conformément au décret du 31 mars 2021 modifiant le décret du 1er octobre 2021, 
et d'approuver chacun des points de l'ordre du jour de l'Assemblée générale de 
l'intercommunale TIBI qui aura lieu le 30 juin 2021 à 17h00 à savoir : 

1. Désignation du bureau 
2. Remplacement de Madame Celine Meersman par Monsieur Eric Charlet en 

qualité d'administrateur - Approbation 
3. Remplacement de Monsieur Julien Paquet par Monsieur François Fievet en 

qualité d'administrateur - Approbation 
4. Remplacement de Madame Laurence Denys par Madame Antonella Lo Russo 

en qualité d'administrateur - Approbation 
5. Rapport de gestion du Conseil d'administration - Présentation 
6. Rapport du Collège des contrôleurs aux comptes - Présentation 
7. Comptes annuels arrêtés au 31/12/20 : bilan et comptes de résultats, 

répartition des charges par secteur entre les communes associées et 
détermination du coût vérité - Approbation 

8. Rapport de rémunération selon !'article L6421-1 du CDLD -Approbation 
9. Décharge individuelle à donner aux administrateurs pour l'exercice de leur 

mandat en 2020 - Approbation 
10. Décharge individuelle à donner aux membres du Collège des contrôleurs aux 

comptes pour l'exercice de leur mandat en 2020 - Approbation 
Article 2. De transmettre la présente délibération, par courriel, aux délégués de la 
Ville ainsi qu'à l'intercommunale TIBI. 
Voies de recours 
Un recours non-organisé en annulation peut être introduit auprès de l'autorité 
régionale de tutelle, à savoir la Direction générale opérationnelle des Pouvoirs locaux, 
Avenue Gouverneur Bovesse, 100 à 5100 Namur. 
Un recours en suspension et/ou annulation contre cette décision peut être introduit 
par courrier recommandé au Conseil d'Etat (rue de la Science, 33 à 1040 Bruxelles) 
dans un délai de 60 jours à dater de la notification de la présente. 
Les formes de la demande écrite sont contenues dans l'Arrêté royal du 5.12.91 
(suspension) et dans l'Arrêté du Régent du 23 Août 1948 (annulation). Pour plus 
d'information voir : www.raadvst-consetat.be. 
Toute personne physique ou morale qui estime, à l'occasion d'une affaire la 
concernant, que la Ville de Châtelet n'a pas agi conformément à la mission de service 
public qu'elle doit assurer, peut introduire une réclamation individuelle, par écrit ou 
sur place, auprès du Médiateur de la Région wallonne : Monsieur Marc BERTRAND, 
rue Lucien Namêche 54 à 5000 Namur. Tél : 080019199. Le dépôt de réclamation est 
possible en ligne via courrier@le-mediateur.be. 
 

10. ADMINISTRATION GENERALE - CENEO - ASSEMBLEE GENERALE - LE 25 JUIN 2021 - 

DELIBERATION A PRENDRE. 
D'approuver chacun des points de l'ordre du jour de l'Assemblée générale de 
l'intercommunale CENEO qui aura lieu le 25 juin 2021 à 17h30 à savoir : 

1. Modifications statutaires ; 
2. Rapport de gestion du Conseil d’administration et du Collège des contrôleurs 

aux comptes ; 
3. Comptes annuels consolidés arrêtés au 31 décembre 2020 - Approbation ; 
4. Décharge à donner aux membres du Conseil d’administration pour l’exercice 

de leur mandat au cours de l’année 2020 ; 
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5. Décharge à donner aux membres du Collège des Contrôleurs aux comptes 
pour l’exercice de leur mandat au cours de l’année 2020  

6. Rapport annuel de rémunérations du Conseil d’administration ; 
7. Nominations statutaires. 

  
Compte tenu des mesures sanitaires actuelles, l'Assemblée se déroulera 
conformément au décret du 31 mars 2021 modifiant le décret du 1er 
octobre 2021, sans présence physique. 
 
Projet de délibération : 
Motivation en droit 
Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et plus particulièrement ses 
articles L1523-12, L1523-13 et L1523-23 ; 
Le décret du 31 mars 2021 modifiant le décret du 1er octobre 2020 organisant 
jusqu'au 31 décembre 2020 la tenue des réunions des organes des intercommunales, 
des sociétés à participation publique locale significative, des associations de pouvoirs 
publics visées à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics 
d'action sociale, des sociétés de logement de service public, des ASBL communales 
ou provinciales, des régies communales ou provinciales autonomes, d'associations de 
projet ou de tout autre organisme supra-local ayant pris la forme d'une société ou 
d'une association ; 
La délibération du 29.04.2019, objet n°37, désignant les délégués de la Ville de 
Châtelet au sein de l'Assemblée générale de l'intercommunale I.P.F.H. ; 
Le courriel du 18 mai 2021 de l'intercommunale CENEO nous informant de leur 
Assemblée générale qui aura lieu le 25 juin 2021 à 17h30 ; 
Motivation en fait 
Les points de l'ordre du jour de l'Assemblée générale de l'intercommunale CENEO 
qui aura lieu le 25 juin 2021 à 17h30 à savoir : 

1. Modifications statutaires ; 
2. Rapport de gestion du Conseil d’administration et du Collège des contrôleurs 

aux comptes ; 
3. Comptes annuels consolidés arrêtés au 31 décembre 2020 - Approbation ; 
4. Décharge à donner aux membres du Conseil d’administration pour l’exercice 

de leur mandat au cours de l’année 2020 ; 
5. Décharge à donner aux membres du Collège des Contrôleurs aux comptes 

pour l’exercice de leur mandat au cours de l’année 2020  
6. Rapport annuel de rémunérations du Conseil d’administration ; 
7. Nominations statutaires. 

Il appartient au Conseil communal de se prononcer sur l'ensemble des points de 
l'ordre du jour visé ci-dessus. Aucun conseiller communal n'a exigé le vote séparé 
d'un ou de plusieurs points des ordres du jour susmentionnés.  
Compte tenu des mesures sanitaires actuelles, l'Assemblée se déroulera 
conformément au décret du 31 mars 2021 modifiant le décret du 1er octobre 2021, 
sans présence physique. 
Décision 
Le Conseil communal, délibérant en séance publique, 
Décide, 
PAR 26 OUI 
Article 1er. De ne pas faire représenter la Ville physiquement par ses délégués, 
conformément au décret du 31 mars 2021 modifiant le décret du 1er octobre 2021, 
et d'approuver chacun des points de l'ordre du jour de l'Assemblée générale de 
l'intercommunale CENEO qui aura lieu le 25 juin 2021 à 17h30 à savoir : 
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1. Modifications statutaires ; 
2. Rapport de gestion du Conseil d’administration et du Collège des contrôleurs 

aux comptes ; 
3. Comptes annuels consolidés arrêtés au 31 décembre 2020 - Approbation ; 
4. Décharge à donner aux membres du Conseil d’administration pour l’exercice 

de leur mandat au cours de l’année 2020 ; 
5. Décharge à donner aux membres du Collège des Contrôleurs aux comptes 

pour l’exercice de leur mandat au cours de l’année 2020  
6. Rapport annuel de rémunérations du Conseil d’administration ; 
7. Nominations statutaires. 

Article 2. De transmettre la présente délibération, par courriel, aux délégués de la 
Ville ainsi qu'à l'intercommunale CENEO. 
Voies de recours 
Un recours non-organisé en annulation peut être introduit auprès de l'autorité 
régionale de tutelle, à savoir la Direction générale opérationnelle des Pouvoirs locaux, 
Avenue Gouverneur Bovesse, 100 à 5100 Namur. 
Un recours en suspension et/ou annulation contre cette décision peut être introduit 
par courrier recommandé au Conseil d'Etat (rue de la Science, 33 à 1040 Bruxelles) 
dans un délai de 60 jours à dater de la notification de la présente. 
Les formes de la demande écrite sont contenues dans l'Arrêté royal du 5.12.91 
(suspension) et dans l'Arrêté du Régent du 23 Août 1948 (annulation). Pour plus 
d'information voir : www.raadvst-consetat.be. 
Toute personne physique ou morale qui estime, à l'occasion d'une affaire la 
concernant, que la Ville de Châtelet n'a pas agi conformément à la mission de service 
public qu'elle doit assurer, peut introduire une réclamation individuelle, par écrit ou 
sur place, auprès du Médiateur de la Région wallonne : Monsieur Marc BERTRAND, 
rue Lucien Namêche 54 à 5000 Namur. Tél : 080019199. Le dépôt de réclamation est 
possible en ligne via courrier@le-mediateur.be. 
 

11. ADMINISTRATION GENERALE - IGRETEC- ASSEMBLEE GENERALE - LE 24 JUIN 2021 - 

DELIBERATION A PRENDRE. 
D'approuver chacun des points de l'ordre du jour de l'Assemblée générale de 
l'intercommunale IGRETEC qui aura lieu le 24 juin 2021 à 17h30 à savoir : 

1. Affiliations/Administrateurs ; 
2. Comptes annuels statutaires arrêtés au 31/12/2020 – Comptes annuels 

consolidés arrêtés au 31/12/2020 - Rapport de gestion du Conseil 
d’administration - Rapport du Collège des Contrôleurs aux Comptes. 

3. Approbation des comptes annuels statutaires arrêtés au 31/12/2020. 
4. Approbation du rapport du Conseil d’administration au sens de l’article L6421-

1 du CDLD. 
5. Décharge à donner aux membres du Conseil d’administration pour l’exercice 

de leur mandat au cours de l’exercice 2020. 
6. Décharge à donner aux membres du Collège des Contrôleurs aux Comptes 

pour l’exercice de leur mandat au cours de l’exercice 2020. 
  
Compte tenu des mesures sanitaires actuelles, l'Assemblée se déroulera 
conformément au décret du 31 mars 2021 modifiant le décret du 1er 
octobre 2021, sans présence physique. 
 
Projet de délibération : 
Motivation en droit 
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Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et plus particulièrement ses 
articles L1523-12, L1523-13 et L1523-23 ; 
Le décret du 31 mars 2021 modifiant le décret du 1er octobre 2020 organisant 
jusqu'au 31 décembre 2020 la tenue des réunions des organes des intercommunales, 
des sociétés à participation publique locale significative, des associations de pouvoirs 
publics visées à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics 
d'action sociale, des sociétés de logement de service public, des ASBL communales 
ou provinciales, des régies communales ou provinciales autonomes, d'associations de 
projet ou de tout autre organisme supra-local ayant pris la forme d'une société ou 
d'une association ; 
La délibération du 29.04.2019, objet n°44, désignant les délégués de la Ville de 
Châtelet au sein de l'Assemblée générale de l'intercommunale IGRETEC ; 
Le courriel du 18 mai 2021 de l'intercommunale IGRETEC nous informant de leur 
Assemblée générale qui aura lieu le 24 juin 2021 à 17h30 ; 
Motivation en fait 
Les points de l'ordre du jour de l'Assemblée générale de l'intercommunale 
IGRETEC qui aura lieu le 24 juin 2021 à 17h30 à savoir : 

1. Affiliations/Administrateurs ; 
2. Comptes annuels statutaires arrêtés au 31/12/2020 – Comptes annuels 

consolidés arrêtés au 31/12/2020 - Rapport de gestion du Conseil 
d’administration - Rapport du Collège des Contrôleurs aux Comptes. 

3. Approbation des comptes annuels statutaires arrêtés au 31/12/2020. 
4. Approbation du rapport du Conseil d’administration au sens de l’article L6421-

1 du CDLD. 
5. Décharge à donner aux membres du Conseil d’administration pour l’exercice 

de leur mandat au cours de l’exercice 2020. 
6. Décharge à donner aux membres du Collège des Contrôleurs aux Comptes 

pour l’exercice de leur mandat au cours de l’exercice 2020. 
Il appartient au Conseil communal de se prononcer sur l'ensemble des points de 
l'ordre du jour visé ci-dessus. Aucun conseiller communal n'a exigé le vote séparé 
d'un ou de plusieurs points des ordres du jour susmentionnés.  
Compte tenu des mesures sanitaires actuelles, l'Assemblée se déroulera 
conformément au décret du 31 mars 2021 modifiant le décret du 1er octobre 2021, 
sans présence physique. 
Décision 
Le Conseil communal, délibérant en séance publique, 
Décide, 
PAR 26 OUI 
Article 1er. De ne pas faire représenter la Ville physiquement par ses délégués, 
conformément au décret du 31 mars 2021 modifiant le décret du 1er octobre 2021, 
et d'approuver chacun des points de l'ordre du jour de l'Assemblée générale de 
l'intercommunale IGRETEC qui aura lieu le 24juin 2021 à 17h30 à savoir : 

1. Affiliations/Administrateurs ; 
2. Comptes annuels statutaires arrêtés au 31/12/2020 – Comptes annuels 

consolidés arrêtés au 31/12/2020 - Rapport de gestion du Conseil 
d’administration - Rapport du Collège des Contrôleurs aux Comptes. 

3. Approbation des comptes annuels statutaires arrêtés au 31/12/2020. 
4. Approbation du rapport du Conseil d’administration au sens de l’article L6421-

1 du CDLD. 
5. Décharge à donner aux membres du Conseil d’administration pour l’exercice 

de leur mandat au cours de l’exercice 2020. 
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6. Décharge à donner aux membres du Collège des Contrôleurs aux Comptes 
pour l’exercice de leur mandat au cours de l’exercice 2020. 

Article 2. De transmettre la présente délibération, par courriel, aux délégués de la 
Ville ainsi qu'à l'intercommunale IGRETEC. 
Voies de recours 
Un recours non-organisé en annulation peut être introduit auprès de l'autorité 
régionale de tutelle, à savoir la Direction générale opérationnelle des Pouvoirs locaux, 
Avenue Gouverneur Bovesse, 100 à 5100 Namur. 
Un recours en suspension et/ou annulation contre cette décision peut être introduit 
par courrier recommandé au Conseil d'Etat (rue de la Science, 33 à 1040 Bruxelles) 
dans un délai de 60 jours à dater de la notification de la présente. 
Les formes de la demande écrite sont contenues dans l'Arrêté royal du 5.12.91 
(suspension) et dans l'Arrêté du Régent du 23 Août 1948 (annulation). Pour plus 
d'information voir : www.raadvst-consetat.be. 
Toute personne physique ou morale qui estime, à l'occasion d'une affaire la 
concernant, que la Ville de Châtelet n'a pas agi conformément à la mission de service 
public qu'elle doit assurer, peut introduire une réclamation individuelle, par écrit ou 
sur place, auprès du Médiateur de la Région wallonne : Monsieur Marc BERTRAND, 
rue Lucien Namêche 54 à 5000 Namur. Tél : 080019199. Le dépôt de réclamation est 
possible en ligne via courrier@le-mediateur.be. 
 

12. ADMINISTRATION GENERALE - SUBVENTIONNEMENT CONCERNANT L'ENGAGEMENT 

DE PERSONNEL CHARGE DE L'ACCOMPAGNEMENT DE MESURES JUDICIAIRES POUR 

L'ANNEE 2020 - CONVENTION - DECISION A PRENDRE 
Approuver la convention de subventionnement concernant l'engagement de 
personnel chargé de l'accompagnement de mesures judiciaires pour l'année 2020. 
 
Projet de délibération : 
Motivation en droit 
Le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement 
son article L1122-30 ; 
La loi du 30/03/1994 portant des dispositions sociales, et notamment son article 69; 
L'Arrêté royal du 26/12/2015 déterminant les conditions auxquelles les organismes 
peuvent bénéficier d'une aide financière pour le recrutement de personnel chargé de 
l'accompagnement de mesures judiciaires, nommé ci-après l' "AR" ; 
L'Arrêté ministériel du 26/12/2015 déterminant les conditions auxquelles les 
organismes peuvent bénéficier d'une aide financière pour le recrutement de 
personnel chargé de l'accompagnement de mesures judiciaires, nommé ci-après 
l'"AM" ; 
Motivation en fait 
L'avis de Monsieur le Directeur financier a été sollicité le 4/05/2021 et celui-ci a 
rendu un avis positif le 19/05/2021. 
Le courriel de la Fédération Wallonie-Bruxelles, reçu le 3/05/2021, comprend un 
exemplaire de la convention de subventionnement concernant l'engagement de 
personnel chargé de l'accompagnement de mesures judiciaires pour l'année 2020. 
Il est demandé à la Ville de Châtelet de renvoyer un exemplaire signé à 
l'Administration générale Maisons de justice. 
Il est de l'intérêt communal d'approuver cette convention. 
Décision 
Le Conseil communal, délibérant en séance publique, 
DECIDE à l'unanimité : 
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Article 1er. D'approuver et d'autoriser la signature de la convention relative au 
subventionnement concernant l'engagement de personnel chargé de 
l'accompagnement de mesures judiciaires pour l'année 2020, intervenant entre la 
Ville et l'Etat, rédigée comme suit : 
"Convention de subventionnement concernant l'engagement de personnel chargé de 
l'accompagnement de mesures judiciaires pour l'année 2020 
En exécution de : 
- la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, notamment l'article 69, 
modifiée par les lois du 21 décembre 1994, 25 mai 1999, 22 décembre 2003, 27 
décembre 2006, 12 mai 2014 et du 20 décembre 2016 ; 
- l'Arrêté royal du 26 décembre 2015 déterminant les conditions auxquelles les 
organismes peuvent bénéficier d'une aide financière pour le recrutement de 
personnel chargé de l'accompagnement de mesures judiciaires, nommé ci-après 
l'"AR" ; 
- l'Arrêté ministériel du 26 décembre 2015 déterminant les conditions auxquelles les 
organismes peuvent bénéficier d'une aide financière pour le recrutement de 
personnel chargé de l'accompagnement de mesures judiciaires, nommé ci-après 
l'"AM" ; 
Entre, 
d'une part l'Etat, représenté par le Ministre de la Justice, établi Boulevard de 
Waterloo, 115 à 1000 Bruxelles, ci-après dénommé "le Ministre", 
et, 
d'autre part la Ville de Châtelet, représentée par le Conseil communal, pour lequel 
interviennent Monsieur Daniel VANDERLICK, Bourgmestre et Monsieur Christophe 
LANNOIS, Directeur général, ci-après dénommée "l'organisme". 
Il est convenu ce qui suit : 
I. Dispositions générales 
1. Sous réserve des crédits disponibles, le ministre attribue un montant annuel de 
119.094,56€ à l'organisme. 
2. La subvention annoncée au point 1 est destinée à l'accompagnement de : 
Traitement prononcées sur base de : 
- l'art. 216ter du Code d'instruction criminelle 
- l'art. 37octies à 37undies du Code pénal 
- l'art. 1 et 1bis de la loi du 29 juin 1964 relative à la suspension, au sursis et à la 
probation 
- les articles 35 et 36 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive 
En cas de détachement vers une asbl, la convention passée entre l'organisme et 
l'asbl est transmise à l'Administration générale des Maisons de Justice 
3. La subvention est attribuée pour l'engagement de : 
2 personnes niveau A à temps plein 
Détail de l'enveloppe globale : 

    Total 

Frais de personnel   109.094,56€ 

Moyens d'action Frais administratifs 2000€ 

  Frais de déplacement 2000€ 

  Investissements 5000€ 

Frais de 
fonctionnement 

  1000€ 

TOTAL GENERAL   119.094,56€ 
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La subvention est attribuée sous la forme d'une enveloppe globale annuelle. Dans 
cette enveloppe globale, un transfert des sommes octroyées peut être réalisé entre 
les frais de personnel d'une part et moyens d'actions et frais de fonctionnement 
d'autre part et inversement. Ce transfert est équivalent à la somme des forfaits 
maximums prévus pour les moyens d'action et les frais de fonctionnement, tels que 
prévus à l'annexe 1 de l'AR. 
4. La convention est conclue pour une période de 1 an. Celle-ci entre en vigueur le 
1er janvier 2020 et prend fin le 31 décembre 2020. 
5. Le territoire d'action de l'organisme est celui défini en collaboration avec la maison 
de justice compétente et précisé dans le rapport d'activité adressé à l'Administration 
générale des Maisons de justice. 
6. La Maison de justice compétente est la Maison de justice de Charleroi. 
7. L'administration compétente est l'administration générale des Maisons de Justice, 
rue du Commerce, 68A à 1040 Bruxelles. Le contrôle financier est réalisé par la 
direction Partenariats à l'AGMJ. 
II. Obligations de l'organisme 
1. Tout en conservant les autres obligations de l'AR et de l'AM, l'organisme a en 
particulier pour obligation : 
- d'engager le personnel destiné à l'accompagnement d'un travail d'intérêt général, 
d'une peine de travail, d'une formation ou d'un traitement dans le cadre d'une 
mesure judiciaire. Ce personnel est désigné comme le ou les travailleur(s) du service 
d'accompagnement ; 
- d'agir en tant qu'employeur conformément aux dispositions légales et 
réglementaires prévues par le droit de la protection du travail ; 
- d'assumer les moyens d'action associés au recrutement et les frais de 
fonctionnement ; 
- de veiller à offrir au personnel une formation appropriée à la mission du service 
d'accompagnement et un encadrement spécialisé ; 
- de soutenir le service d'accompagnement quant au développement de son contenu 
par son expertise spécifique. 
Pour bénéficier d'un subventionnement, l'organisme et le service d'accompagnement 
doivent accomplir de manière effective et régulière des prestations en rapport avec la 
convention, ainsi que : 
- satisfaire aux obligations et aux objectifs visés aux articles 7 à 17 de l'arrêté 
ministériel ; 
- se soumettre aux actions de contrôle de l'administration relatives aux obligations et 
objectifs visées aux articles 7 à 17 de l'arrêté ministériel ; 
- transmettre les informations relatives à l'exécution des missions, selon les modalités 
fixées par l'Administration  
L'organisme est responsable de l'utilisation faite des subsides octroyés par le Ministre 
et s'engage à les gérer "en bon père de famille", et conformément aux dispositions 
légales et réglementaires applicables aux subventions fédérales. 
2. Lors de chaque engagement de personnel, départ ou modification de contrat, 
l'organisme doit remplir le formulaire "Modification du personnel". Tout départ et/ou 
remplacement d'un membre du personnel doit être directement communiqué à l'aide 
dudit formulaire. Ce formulaire doit clairement mentionner la date à partir de laquelle 
le personnel intéressé est entré en service. Ce formulaire doit être transmis à 
l'Administration Générale Maisons de Justice - Direction du Partenariat - (rue du 
Commerce, 68A à 1040 Bruxelles). Tout le personnel ne doit pas être recruté à la 
même date (Annexe 1 - formulaire GP1) 
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Pour le 31 mars de l'exercice budgétaire suivant celui au cours duquel les crédits ont 
été octroyés, l'organisme transmettra également un dossier financier, selon les 
modalités prévues à l'article 32 et 33, § 1er de l'arrêté ministériel du 26 décembre 
2015. Les pièces à mettre à disposition ou à introduire dans le cadre du dossier 
financier sont définies à l'annexe 2 de l'AR. L'organisme s'engage à se conformer aux 
directives de l'administration (formulaire GP2, GP2 bis et formulaire GP3 en annexe, 
et l'annexe 1 de l'AR : déclaration sur l'honneur). 
III. Objectifs poursuivis par le service d'accompagnement 
Les objectifs comprennent : les missions, la vision, le cadre judiciaire, la 
méthodologie, le groupe cible, le territoire d'action, et les critères d'évaluation. 
1. La mission 
Le service d'accompagnement a pour mission de faciliter la mise en oeuvre des 
peines et mesures par les partenaires de la chaîne pénale : les autorités judiciaires, 
les maisons de justice et, en ce qui concerne les peines de travail et travail d'intérêt 
général, les lieux de prestation. 
Le service d'accompagnement, en tant qu'acteur communautaire et partenaire des 
acteurs de la chaîne pénale, apporte à la mise en oeuvre des peines et mesures 
l'expertise qui lui est spécifique. 
Le service d'accompagnement doit pour remplir sa mission : 
- développer une offre répondant à la demande des partenaires de la chaîne pénale, 
- accueillir et encadrer les justiciables afin qu'ils disposent de tous les dispositifs 
nécessaires pour satisfaire aux conditions prévues par les peines et mesures qui ont 
été prononcées à leur encontre, 
- faire rapport aux assistants de justice qui à leur tour font rapport aux autorités 
judiciaires, du déroulement de l'exécution des mesures ou peines. 
2. La vision 
Le service d'accompagnement réalise sa mission selon la vision suivante : 
- prévenir la commission de nouvelles infractions, 
- contribuer à une justice humaine et accessible, dans laquelle la responsabilisation 
du justiciable prime. 
3. Le cadre judiciaire 
Les peines et mesures encadrées par les services d'accompagnement sont : 
- les travaux d'intérêt général qui ont été décidés en vertu de l'article 216ter, §1er, 
alinéas 3 et 4, du Code d'instruction criminelle, 
- les peines de travail imposées conformément aux articles 37ter, 37quater et 
37quinquies du Code pénal, 
- les formations qui ont été décidées sur la base de l'article 216ter, § 1er, alinéas 3 et 
4 du Code d'instruction criminelle ou des articles 1 et 1bis de la loi du 29 juin 1964 
concernant la suspension, le sursis et la probation ou de la loi relative à la probation 
autonome, 
- les traitements qui ont été décidés sur la base de l'article 216ter, § 1er, alinéa 2 du 
Code d'instruction criminelle ou de l'article 1 de la loi du 29 juin 1964 concernant la 
suspension, le sursis et la probation ou de l'art 35 de la loi du 20 juillet 1990 relative 
à la détention préventive ou de la loi relative à la probation autonome. 
4. La méthodologie 
Dans sa manière de travailler, le service d'accompagnement applique les principes de 
base tels que définis par l'administration. 
5. Le groupe cible 
Le groupe cible vise toute personne envoyée par la maison de justice dans le cadre 
de la mise à exécution d'une peine ou d'une mesure visée au point I.2. 
6. Le territoire d'action 
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Le service d'accompagnement travaille sur le territoire tel que défini à l'article au 
point I.5. 
Le service d'accompagnement encadre tous les justiciables appartenant à son groupe 
cible qui lui sont envoyés et qui doivent accomplir leur peine ou mesure sur ce 
territoire. Si pour des raisons particulières la mise en oeuvre de la peine ou de la 
mesure n'est pas possible, le service d'accompagnement transmettra l'information à 
la maison de justice. Dans ce cas, qui doit rester exceptionnel, le service 
d'accompagnement fournira toutes les motivations de son refus. 
7. Les critères d'évaluation 
Le service d'accompagnement accomplit sa mission en respectant des critères 
quantitatifs et qualitatifs. 
Pour pouvoir juger du respect des critères quantitatifs, des zones sont définies. Pour 
pouvoir juger du respect des critères qualitatifs, l'administration prévoit des 
indicateurs objectivables. 
Dans le cadre de la subvention octroyée, les critères à prendre en compte sont ceux 
repris dans l'arrêté ministériel du 26 décembre 2016 déterminant les conditions 
auxquelles des organismes peuvent bénéficier d'une aide financière pour le 
recrutement de personnel chargé de l'accompagnement de mesures.  
IV. Obligations du Ministre 
Sans préjudice des droits et obligations de l'AR et de l'AM, le Ministre met à 
disposition de l'organisme les crédits correspondant à la subvention prévue par la 
convention. Le Ministre est chargé de la liquidation de cette subvention.  
Sous réserve des crédits disponibles, la liquidation des allocations dues est réalisée 
selon un système d'avance/solde. Le pourcentage de ces avances est calculé sur une 
base annuelle. L'avance de l'allocation est fixée à 80% du montant de l'allocation 
annuelle. Le solde de l'allocation est versé après contrôle des dépenses introduites 
par l'organisme (Annexe 2 - formulaire GP2 (en ce compris l'annexe 2bis) et l'annexe 
3 - formulaire GP3) et clôture du décompte annuel définitif. 
Le non-respect des conditions mises dans la convention liant l'organisme et le 
Ministre de la Justice peut entraîner la suppression du paiement de l'intervention 
forfaitaire et la récupération partielle voire entière de l'intervention. 
Le Ministre de la Justice procède aux récupérations et décide des suppressions des 
subventions.  
V. Mise à disposition du personnel 
Le personnel recruté par la commune peut être mis à disposition d'une asbl. Les 
conditions de cette mise à disposition font l'objet d'un accord écrit liant la commune 
à l'association, conformément à l'article 2, §2, de l'AR. Dans ce cas d'espèce, seule 
l'association sera responsable de l'encadrement proprement dit des mesures 
judiciaires alternatives à l'égard des autorités judiciaires compétentes. 
V. Dispositions finales 
L'organisme fournit les ressources nécessaires à l'exécution de la convention durant 
le temps qui est nécessaire au traitement du dossier financier. 
Les parties peuvent de commun accord apporter des modifications à la convention. 
Le cas échéant, les modifications sont reprises dans un avenant. 
Les parties peuvent mettre fin prématurément à la convention d'un commun accord. 
Les parties peuvent résilier le contrat unilatéralement par lettre recommandée, à 
condition d'observer une période de six mois de préavis. 
La présente convention est signée en deux exemplaires. Chaque partie déclare en 
avoir reçu un exemplaire. 
Pour l'Etat : 
Le Ministre de la Justice, Vincent VAN QUICKENBORNE 
Pour l'organisme : 
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Le Directeur général, Christophe LANNOIS 
Le Bourgmestre, Daniel VANDERLICK" 
Article 2. De charger la Direction générale de transmettre la convention signée à 
l'Administration générale Maisons de justice. 
Article 3. De transmettre et de notifier la présente délibération à l'Administration 
générale Maisons de justice ainsi qu'aux services de la Gestion du personnel et de la 
Comptabilité et à Madame Melnik (Alter Ego). 
 

13. ADMINISTRATION GENERALE - PERSONNEL - STATUT ADMINISTRATIF - 

MODIFICATION - DELIBERATION A PRENDRE 
Il y aurait lieu d'apporter les modifications suivantes au Statut administratif du 
personnel : 
  
1° Modification de l'article 14 1° du Chapitre IV "Recrutement" conformément au 
Décret du 15/03/2012 élargissant les conditions de nationalité pour l'accès aux 
emplois de la Fonction publique de la Région wallonne: 
- Lorsque les fonctions à exercer ne comportent pas de participation, directe ou 
indirecte, à l'exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la 
sauvegarde des intérêts généraux de la commune, sont admissibles les citoyens de 
l'Union européenne ou non. 
  
2° Modification de l'article 119 2° relatif aux congés de circonstances pour les 
contractuels, conformément à l'article 30 § 2 de la loi du 03/07/1978 relative aux 
contrats de travail, tel que modifié par la loi-programme du 20/12/2020 :  
- Le travailleur a le droit de s'absenter de son travail à l'occasion de la naissance d'un 
enfant dont la filiation est établie à son égard, pendant dix jours, à choisir par lui 
(dans les quatre mois) à dater du jour de l'accouchement. Le droit à dix jours de 
congé est étendu comme suit: 
  1° à quinze jours pour les naissances qui ont lieu à partir du 1er janvier 2021; 
  2° à vingt jours pour les naissances qui ont lieu à partir du 1er janvier 2023. 
- A défaut d'un travailleur visé à l'alinéa précédent, le même droit revient au 
travailleur qui, au moment de la naissance :  
 1° est marié avec la personne à l'égard de laquelle la filiation est établie; 
 2° cohabite légalement avec la personne à l'égard de laquelle la filiation est établie 
et chez laquelle l'enfant a sa résidence principale, et qu'ils ne soient pas unis par un 
lien de parenté entraînant une prohibition de mariage dont ils ne   peuvent être 
dispensés par le Roi; 
 3° depuis une période ininterrompue de trois ans précédant la naissance, cohabite 
de manière permanente et affective avec la personne à l'égard de laquelle la filiation 
est établie et chez laquelle l'enfant a sa résidence principale, et qu'ils ne soient pas 
unis par un lien de parenté entraînant une prohibition de mariage dont ils ne peuvent 
être dispensés par le Roi. La preuve de la cohabitation et de la résidence principale 
est fournie au moyen d'un extrait du registre de la population. 
Un seul travailleur a droit au congé visé à l'alinéa précédent, à l'occasion de la 
naissance d'un même enfant. Les travailleurs des différentes catégories énumérées 
ci-dessus ont successivement priorité les uns sur les autres.  
Le congé de naissance est à charge de l’employeur durant les 3 premiers jours 
d’absence. Au-delà, le travailleur perçoit une indemnité qui est prise en charge par 
l’INAMI. 
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Projet de délibération : 
Motivation en droit 
Le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement 
ses articles L1122-20, L1122-30, L1211-3 §2 et L1212-1; 
Le Décret du 15/03/2012 élargissant les conditions de nationalité pour l'accès aux 
emplois de la Fonction publique de la Région Wallonne ; 
La loi du 03/07/1978 relative aux contrats de travail et plus particulièrement son 
article 30 § 2 ; 
La délibération du 23/11/2020, objet n°16, par laquelle le Conseil communal a 
décidé de modifier le Statut administratif applicable au personnel communal ; 
Le procès-verbal de la réunion du Comité de Direction du 15/03/2021 concernant 
notamment la concertation relative aux modifications du statut administratif ; 
Le procès-verbal de la réunion du Comité particulier de négociation de la Commune 
et du CPAS de Châtelet du 23/03/2021 et son annexe ; 
Le protocole du Comité particulier de négociation du 23/03/2021 - Objet n°3 ; 
Motivation en fait 
Il y aurait lieu d'apporter les modifications suivantes au Statut administratif du 
personnel : 
1° Modification de l'article 14 1° du Chapitre IV "Recrutement" conformément au 
Décret du 15/03/2012 élargissant les conditions de nationalité pour l'accès aux 
emplois de la Fonction publique de la Région wallonne: 

- Lorsque les fonctions à exercer ne comportent pas de participation, directe ou 
indirecte, à l'exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour 
objet la sauvegarde des intérêts généraux de la commune, sont admissibles les 
citoyens de l'Union européenne ou non. 

2° Modification de l'article 119 2° relatif aux congés de circonstances pour les 
contractuels, conformément à l'article 30 § 2 de la loi du 03/07/1978 relative aux 
contrats de travail, tel que modifié par la loi-programme du 20/12/2020 :  

- Le travailleur a le droit de s'absenter de son travail à l'occasion de la naissance 
d'un enfant dont la filiation est établie à son égard, pendant dix jours, à choisir 
par lui (dans les quatre mois) à dater du jour de l'accouchement. Le droit à dix 
jours de congé est étendu comme suit: 
  1° à quinze jours pour les naissances qui ont lieu à partir du 1er janvier 
2021; 
  2° à vingt jours pour les naissances qui ont lieu à partir du 1er janvier 2023. 
- A défaut d'un travailleur visé à l'alinéa précédent, le même droit revient au 
travailleur qui, au moment de la naissance :  
 1° est marié avec la personne à l'égard de laquelle la filiation est établie; 
 2° cohabite légalement avec la personne à l'égard de laquelle la filiation est 
établie et chez laquelle l'enfant a sa résidence principale, et qu'ils ne soient pas 
unis par un lien de parenté entraînant une prohibition de mariage dont ils 
ne   peuvent être dispensés par le Roi; 
 3° depuis une période ininterrompue de trois ans précédant la naissance, 
cohabite de manière permanente et affective avec la personne à l'égard de 
laquelle la filiation est établie et chez laquelle l'enfant a sa résidence principale, 
et qu'ils ne soient pas unis par un lien de parenté entraînant une prohibition de 
mariage dont ils ne peuvent être dispensés par le Roi. La preuve de la 
cohabitation et de la résidence principale est fournie au moyen d'un extrait du 
registre de la population. 

Un seul travailleur a droit au congé visé à l'alinéa précédent, à l'occasion de la 
naissance d'un même enfant. Les travailleurs des différentes catégories énumérées 
ci-dessus ont successivement priorité les uns sur les autres.  
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Le congé de naissance est à charge de l’employeur durant les 3 premiers jours 
d’absence. Au-delà, le travailleur perçoit une indemnité qui est prise en charge par 
l’INAMI. 
Les délégations syndicales présentes lors du Comité de négociation du 23/03/2021 
ont marqué leur accord sur les modifications du Statut administratif. 
Rien ne s'oppose à la modification du Statut administratif telle que proposée. 
Décision 
Le Conseil communal délibérant en séance publique, 
Décide, 
A l'unanimité, 
Article 1er. De modifier le Statut administratif du personnel communal comme suit: 
CHAPITRE IV : RECRUTEMENT  
Conditions générales 
Article 14  
Nul ne peut être recruté s'il ne remplit pas les conditions suivantes : 

1°      être belge, lorsque les fonctions à exercer comportent une participation, directe 
ou indirecte, à l'exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour 
objet la sauvegarde des intérêts généraux de la commune, ou, dans les autres 
cas, être belge ou citoyen de l'Union européenne ou non ; 

2°      avoir une connaissance de la langue française jugée suffisante au regard de la 
fonction à exercer ; 
3°      jouir des droits civils et politiques ; 
4°      être de bonnes conduite, vie et mœurs ; 
5°      justifier de la possession de l'aptitude médicale exigée pour la fonction à exercer 
; 
6°      être âgé de 18 ans au moins ; 

7°      le cas échéant, être porteur du diplôme ou du certificat d'études en rapport avec 
l'emploi à conférer ; 

8°      réussir les épreuves de sélection. 
          

L'agent doit satisfaire durant toute sa carrière aux conditions visées aux points 
1°, 2°, 3°, 4° et 5° ci-dessus. 

         L’agent doit satisfaire à la date de postulation aux conditions visées aux points 
1° à 6°. 
         L’agent doit satisfaire à la date de sa désignation à la condition visée au point 
7° 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------- 
CHAPITRE XII - REGIME DES CONGES  
Section 3 : Congés de circonstances et de convenances personnelles  
Article 119 : Congés de circonstances 
Outre les congés annuels de vacances, des congés de circonstances sont accordés 
aux agents dans les limites fixées ci-après. 
Nature de l'événement et maximum autorisé : 
1°      […] 
2°      accouchement de l'épouse ou de la personne avec laquelle, au moment de 
l'événement, 
         l'agent vit maritalement : 

- […] 
- pour les contractuels et temporaires : 3 jours (+7jours payés par la 
mutualité) 

                   Ce congé doit être pris dans les  quatre mois qui suivent la naissance. 
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- Pour les contractuels : 
Le travailleur a le droit de s’absenter de son travail à l’occasion de la 
naissance d’un enfant dont la filiation est établie à son égard, pendant dix 
jours, à choisir par lui (dans les quatre mois) à dater du jour de 
l’accouchement. Le droit à dix jours est étendu comme suit : 
  1° à quinze jours pour les naissances qui ont lieu à partir du 1er janvier 
2021 ; 
  2° à vingt jours pour les naissances qui ont lieu à partir du 1er janvier 
2023. 
A défaut d'un travailleur visé à l’alinéa précédent, le même droit revient au 
travailleur qui, au moment de la naissance :  
  1° est marié avec la personne à l'égard de laquelle la filiation est établie ; 
  2° cohabite légalement avec la personne à l'égard de laquelle la filiation 
est établie et chez laquelle l'enfant a sa résidence principale, et qu'ils ne 
soient pas unis par un lien de parenté entraînant une prohibition de 
mariage dont ils ne peuvent être dispensés par le Roi ; 
  3° depuis une période ininterrompue de trois ans précédant la naissance, 
cohabite de manière permanente et affective avec la personne à l'égard de 
laquelle la filiation est établie et chez laquelle l'enfant a sa résidence 
principale, et qu'ils ne soient pas unis par un lien de parenté entraînant une 
prohibition de mariage dont ils ne peuvent être dispensés par le Roi. La 
preuve de la cohabitation et de la résidence principale est fournie au moyen 
d'un extrait du registre de la population. 

Un seul travailleur a droit au congé visé à l’alinéa précédent, à l'occasion de la 
naissance d'un même enfant. Les travailleurs des différentes catégories énumérées 
ci-dessus ont successivement priorité les uns sur les autres.  
Le congé de naissance est à charge de l’employeur durant les 3 premiers jours 
d’absence. Au-delà, le travailleur perçoit une indemnité qui est prise en charge par 
l’INAMI. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------- 
Article 2. De transmettre la présente délibération à la DGO5 via e-tutelle. 
Voies de recours 
Un recours non-organisé en annulation peut être introduit auprès de l'autorité 
régionale de tutelle, à savoir la Direction générale opérationnelle des Pouvoirs locaux, 
Avenue Gouverneur Bovesse, 100 à 5100 Namur. Un recours en suspension et/ou 
annulation contre cette décision peut être introduit par courrier recommandé au 
Conseil d'Etat (rue de la Science, 33 à 1040 Bruxelles) dans un délai de 60 jours à 
dater de la notification de la présente. Les formes de la demande écrite sont 
contenues dans l'Arrêté royal du 5.12.91 (suspension) et dans l'Arrêté du régent du 
23 Août 1948 (annulation). Pour plus d'informations voir : www.raadvst-consetat.be. 
Toute personne physique ou morale qui estime, à l'occasion d'une affaire la 
concernant, que la Ville de Châtelet n'a pas agi conformément à la mission de service 
public qu'elle doit assurer, peut introduire une réclamation individuelle, par écrit ou 
sur place, auprès du Médiateur de la Région wallonne : Monsieur Marc BERTRAND, 
rue Lucien Namêche 54 à 5000 Namur. Tél : 080019199. Le dépôt de réclamation est 
possible en ligne via courrier@le-mediateur.be. 
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14. Administration générale - Décision d'expropriation - Site des Mottards - Décision. 
Déclarer d'utilité publique l'acquisition, par expropriation, des biens 
immeubles suivants : 
N° 
ordre 

INDICATION CADASTRALE NOMS, PRENOMS ET ADRESSES 
DES PROPRIETAIRES Divi 

sion 
Sec 
tion 

N° 
Empris
e 

Nature 
code 

Contenanc
e 
Ha a ca 

1 52502 C 3Z Terre 02 22 55 Société régionale wallonne du 
transport public de personnes 

avenue Albert 1er , 187 – 5000 
Namur 

2 52502 C 3G2 Terre v.v. 00 56 50 Société régionale wallonne du 
transport public de personnes 

avenue Albert 1er , 187 – 5000 
Namur 

3 52502 C 3V Pre 00 77 70 Société régionale wallonne du 
transport public de personnes 

avenue Albert 1er , 187 – 5000 
Namur 

4 52502 C 43B Pre 00 29 90 Société régionale wallonne du 
transport public de personnes 

avenue Albert 1er , 187 – 5000 
Namur 

5 52502 C 42G Pature 01 17 70 Société régionale wallonne du 
transport public de personnes 

avenue Albert 1er , 187 – 5000 
Namur 

6 52502 C 6 Pre 00 19 70 Société régionale wallonne du 
transport public de personnes 

avenue Albert 1er , 187 – 5000 
Namur 

7 52502 C 9A Jardin 00 37 32 Société régionale wallonne du 
transport public de personnes 

avenue Albert 1er , 187 – 5000 
Namur 

8 52502 C 7V Terre v.v. 00 17 33 Région wallonne 
Rue du Mazy 25-27 – 5100 Namur 

9 52502 C 10H2 Terre v.v. 00 02 30 Région wallonne 
Rue du Mazy 25-27 – 5100 Namur 

10 52502 C 10A3 Terre v.v. 00 00 77 Région wallonne 
Rue du Mazy 25-27 – 5100 Namur 

11 52502 C 10Z2 Jardin 00 08 83 CHABER 
Avenue Zénobe Gramme 46 – 

1300 Wavre 
12 52502 C 5T Terre 00 90 40 Société régionale wallonne du 

transport public de personnes 
avenue Albert 1er , 187 – 5000 

Namur 
13 52502 C 5S17 Terre 00 81 50 Société régionale wallonne du 

transport public de personnes 
avenue Albert 1er , 187 – 5000 

Namur 
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14 52502 C 5E9 Terre 00 40 00 Société régionale wallonne du 
transport public de personnes 

avenue Albert 1er , 187 – 5000 
Namur 

15 52502 C 5S11 Terre 00 33 90 Société régionale wallonne du 
transport public de personnes 

avenue Albert 1er , 187 – 5000 
Namur 

16 52502 C 5R11 Jardin 00 05 80 Société régionale wallonne du 
transport public de personnes 

avenue Albert 1er , 187 – 5000 
Namur 

17 52502 C 5H18 Terrain 00 16 70 Opérateur de Transport de 
Wallonie 

Avenue Gouverneur Bovesse 96 – 
5100 Namur 

18 52502 C 5B17 Jardin 00 14 64 Société régionale wallonne du 
transport public de personnes 

avenue Albert 1er , 187 – 5000 
Namur 

19 52502 C 5L18 Jardin 00 02 59 Opérateur de Transport de 
Wallonie 

Avenue Gouverneur Bovesse 96 – 
5100 Namur 

20 52502 C 5Y16 Jardin 00 25 70 Société régionale wallonne du 
transport public de personnes 

avenue Albert 1er , 187 – 5000 
Namur 

21 52502 C 5N18 Jardin 00 11 56 Opérateur de Transport de 
Wallonie 

Avenue Gouverneur Bovesse 96 – 
5100 Namur 

  
Approuver et de faire sien le dossier d'expropriation visé à l'article 7 du 
décret du 22 novembre 2018 joint à la présente pour faire corps avec elle. 
  
  
 
Projet de délibération : 
Motivation en droit 
La loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 et plus particulièrement 
son article 6 quater. 
Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et plus particulièrement son 
article L1122-30. 
La loi du 29 juilllet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratif. 
Le décret du 22 novembre 2018 relatif à la procédure d'expropriation. 
L'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2019 portant exécution du décret du 
22 novembre 2018 relatif à la procédure d'expropriation. 
Le Code du développement territorial du 20 juillet 2016, entré en vigueur le 01 juin 
2017, et plus particulièrement ses articles D.VI.1., 1°, 2°, 3° et D.VI.2. 
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La délibération du Conseil communal du 27 mai 2019, objet n°28, décidant de 
charger l'Intercommunale IGRETEC d'élaborer le dossier d'expropriation du site dit 
des "Mottards". 
Les circulaires régionales wallonnes du 23 juillet 2019 et du 19 mars 2021, relatives à 
la phase administrative de la procédure d'expropriation en Région Wallonne. 
Motivation en fait 
a. Biens expropriés 
Les parcelles cadastrales dont l'expropriation est souhaitée sont les suivantes : 
N° 
ordre 

INDICATION CADASTRALE NOMS, PRENOMS ET ADRESSES 
DES PROPRIETAIRES Divi 

sion 
Sec 
tion 

N° 
Empris
e 

Nature 
code 

Contenanc
e 
Ha a ca 

1 52502 C 3Z Terre 02 22 55 Société régionale wallonne du 
transport public de personnes 

avenue Albert 1er , 187 – 5000 
Namur 

2 52502 C 3G2 Terre v.v. 00 56 50 Société régionale wallonne du 
transport public de personnes 

avenue Albert 1er , 187 – 5000 
Namur 

3 52502 C 3V Pre 00 77 70 Société régionale wallonne du 
transport public de personnes 

avenue Albert 1er , 187 – 5000 
Namur 

4 52502 C 43B Pre 00 29 90 Société régionale wallonne du 
transport public de personnes 

avenue Albert 1er , 187 – 5000 
Namur 

5 52502 C 42G Pature 01 17 70 Société régionale wallonne du 
transport public de personnes 

avenue Albert 1er , 187 – 5000 
Namur 

6 52502 C 6 Pre 00 19 70 Société régionale wallonne du 
transport public de personnes 

avenue Albert 1er , 187 – 5000 
Namur 

7 52502 C 9A Jardin 00 37 32 Société régionale wallonne du 
transport public de personnes 

avenue Albert 1er , 187 – 5000 
Namur 

8 52502 C 7V Terre v.v. 00 17 33 Région wallonne 
Rue du Mazy 25-27 – 5100 Namur 

9 52502 C 10H2 Terre v.v. 00 02 30 Région wallonne 
Rue du Mazy 25-27 – 5100 Namur 

10 52502 C 10A3 Terre v.v. 00 00 77 Région wallonne 
Rue du Mazy 25-27 – 5100 Namur 

11 52502 C 10Z2 Jardin 00 08 83 CHABER 
Avenue Zénobe Gramme 46 – 

1300 Wavre 
12 52502 C 5T Terre 00 90 40 Société régionale wallonne du 

transport public de personnes 
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avenue Albert 1er , 187 – 5000 
Namur 

13 52502 C 5S17 Terre 00 81 50 Société régionale wallonne du 
transport public de personnes 

avenue Albert 1er , 187 – 5000 
Namur 

14 52502 C 5E9 Terre 00 40 00 Société régionale wallonne du 
transport public de personnes 

avenue Albert 1er , 187 – 5000 
Namur 

15 52502 C 5S11 Terre 00 33 90 Société régionale wallonne du 
transport public de personnes 

avenue Albert 1er , 187 – 5000 
Namur 

16 52502 C 5R11 Jardin 00 05 80 Société régionale wallonne du 
transport public de personnes 

avenue Albert 1er , 187 – 5000 
Namur 

17 52502 C 5H18 Terrain 00 16 70 Opérateur de Transport de 
Wallonie 

Avenue Gouverneur Bovesse 96 – 
5100 Namur 

18 52502 C 5B17 Jardin 00 14 64 Société régionale wallonne du 
transport public de personnes 

avenue Albert 1er , 187 – 5000 
Namur 

19 52502 C 5L18 Jardin 00 02 59 Opérateur de Transport de 
Wallonie 

Avenue Gouverneur Bovesse 96 – 
5100 Namur 

20 52502 C 5Y16 Jardin 00 25 70 Société régionale wallonne du 
transport public de personnes 

avenue Albert 1er , 187 – 5000 
Namur 

21 52502 C 5N18 Jardin 00 11 56 Opérateur de Transport de 
Wallonie 

Avenue Gouverneur Bovesse 96 – 
5100 Namur 

  
b. Buts d'utilité publique poursuivis 

• Mise en œuvre du plan de secteur 
L’objectif est la mise en œuvre du plan de secteur, c’est-à-dire la création d’une zone 
destinée aux activités d'artisanat, de services, de distribution, de recherche ou de 
petite industrie. 
  
Il s’agit de regrouper des entreprises, des centres de recherches et de compétences 
et des commerces œuvrant dans le domaine de la santé ainsi que dans tous les 
services auxiliaires en un même lieu et à proximité du GHdC afin de créer un 
écosystème autour de la thématique hospitalière. 
  
Cet écosystème reprendra les différentes étapes dans le domaine de la santé 
(formation, recherche, incubation, entreprises), et favorisera ainsi notamment 
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l’économie circulaire tout en réduisant les déplacements nécessaires entre l’hôpital et 
les entreprises qui en dépendent. 
  
Les prescriptions du Plan de Secteur seront respectées. Cependant, il se peut que 
des dérogations soient nécessaires, lesquelles peuvent être accordées dans le 
respect des conditions énoncées aux articles D.IV.6 à D.IV.13 du CoDT. 

• Mise en œuvre du SOL 
• Le SOL, qui est issu d’un PCAD n°2 – Les Mottards, vise à « structurer et 

organiser le développement d’une nouvelle zone d’activités économiques 
entre le périphérique R3, la rue de Gilly, la rue des Mottards et le tronçon du 
RAVeL compris dans la zone couverte […]. Il s’agit principalement : 

• D’accueillir de nouvelles PME, de dynamiser de nouvelles activités de type 
commercial, de service et d’artisanat ; 

• D’assurer l’intégration de la nouvelle zone à urbaniser au sein des espaces 
bâtis et non bâtis environnant ; 

• De garantir l’accessibilité la meilleure possible de la zone ». 
  

• Le but poursuivi par l’expropriation, qui tend à permettre la réalisation d’un 
projet à vocation hospitalière, répond précisément à l’objectif poursuivi par 
le SOL dans la mesure où il vise l’accueil de PME, de commerces, de 
services, d’artisanat, etc. La voirie créée permettra de raccorder le site au 
R3 et à la RN90, tout en maillant l’intérieur de la zone. 

• Les indications du SOL seront respectées. Cependant, il se peut que des 
écarts soient nécessaires, lesquels peuvent être accordés dans le respect 
des conditions énoncées à l’article D.IV.5 du CoDT. 

  
• Retombées économiques 

L’objectif du projet est la mise à disposition d’espaces disponibles à destination 
d’activités économiques en lien avec le secteur de la santé. 
  
L’implantation d’un tel projet et la concrétisation de la zone d’activité économique 
sur le site des Mottards permettront de dynamiser le territoire. 
  
Son affectation, tournée résolument vers le secteur hospitalier par l’accueil 
d’entreprises oeuvrant dans le secteur médical et de la recherche, sera en lien 
direct avec le GHdC. 
  
La création d’une zone d’activités en lien avec la santé à proximité d'un important 
site hospitalier présente un intérêt économique certain dans une région en pleine 
reconversion. 
  
La création d’un écosystème autour de la thématique hospitalière en synergie 
avec le GHdC permettra de travailler en circuits courts et de réaliser des 
économies d’échelle. 
En effet, l’implantation à proximité les unes des autres d’entreprises œuvrant dans 
le même secteur permettra la mutualisation de certains équipements ainsi que la 
diminution du charroi. 

• Retombées en termes de création d'emploi 
La Commune de Châtelet présente un taux d’emploi (rapport entre la population 
active occupée et la population en âge de travailler) de 48,4%. Ce taux est inférieur 
à ceux de l’arrondissement de Charleroi (50,9%), de la Province du Hainaut (54,6%) 
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et de la Région Wallonne (57,6%) (Source : Forem, 2018). Ce taux démontre le 
besoin de création d’activités. 
  
Sur le territoire de référence supracommunal, la densité moyenne d’emplois au sein 
des parcs d’activités économiques se stabilise à environ 20 emplois par hectare 
valorisé (sans compter les valeurs extrêmes de l’Aéropole et du PAE de Charleroi-
Gosselies II, qui présentent une densité d’emploi conséquente). 
  
Dès lors, dans la zone des Mottards, chaque terrain concédé devra tendre vers une 
norme d’emplois à l’hectare en vue d’optimaliser l’usage de la ressource foncière. 
Chaque hectare pourrait en moyenne créer ou consolider environ 20 emplois directs. 
Pour chaque emploi direct, on peut escompter engendrer ou consolider entre 0,5 et 
1,5 emploi indirect. Au total, la mise sur pied de cette zone permettra de générer ou 
consolider approximativement 150 emplois directs et entre 75 et 225 emplois 
indirects. 
L’enjeu au niveau de l’emploi est donc la consolidation d’un nombre total d’emplois 
compris entre 225 et 375. 
  

• Retombées en termes de mobilité 
La voirie créée permettra le désenclavement du site. L’accès à la zone depuis le rond-
point a pour objet à la fois de mailler le site, mais également d’offrir un second accès 
au GHdC. 
  
Avec un raccordement Sud au rond-point et un raccordement Nord à l’hôpital, la 
voirie créée permettra d’alléger le trafic actuel présent sur les différents axes (R3 et 
RN90). 
  
Les déplacements au niveau du site des Mottards seront sensiblement améliorés. En 
effet, la nouvelle voirie interne à la zone va soulager les voies existantes qui servent 
à la fois de dessertes du GHdC et de liaison entre les quartiers. 
  
En termes de mobilité douce, il est à souligner que le projet s’inscrit en parallèle du 
projet d’extension du métro. 
c. Analyse des éventuelles alternatives et, pour chacune, les raisons de ne pas la 
retenir 
Il s’agit d’envisager la possibilité d’implanter la zone sur un autre site que celui des 
Mottards. Comme démontré ci-dessus, le projet consistant en la création sur le site 
des Mottards d’une zone à vocation hospitalière prend tout son sens du fait de sa 
proximité immédiate avec le GHdC. 
L’impact d’un tel projet serait donc nettement moindre, voire même incohérent, s’il 
était implanté sur un site sans lien direct avec le GHdC. Aucune autre solution 
alternative ne permet donc à la Ville de Châtelet de réaliser l’opération dans des 
conditions équivalentes. 
Le projet a pour vocation de s’implanter sur le site des Mottards en raison de sa 
proximité avec le GHdC. Pour cette raison, il n’est pas pertinent d’envisager la 
réalisation du projet sur un autre terrain. 
d. Solutions amiables 
Les différents recours administratifs mis en œuvre et la réunion du 22 mars 2021 ont 
démontré qu'aucun terrain d'entente n'était possible entre les représentants du 
Groupe " De Vlier" et les représentants des autorités communales de la Ville de 
Châtelet. 
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Dispositif 
Le Conseil communal, 
Décide : 
A l'unanimité 
Article 1er. De déclarer d'utilité publique l'acquisition, par expropriation, des biens 
immeubles suivants : 
N° 
ordre 

INDICATION CADASTRALE NOMS, PRENOMS ET ADRESSES 
DES PROPRIETAIRES Divi 

sion 
Sec 
tion 

N° 
Empris
e 

Nature 
code 

Contenanc
e 
Ha a ca 

1 52502 C 3Z Terre 02 22 55 Société régionale wallonne du 
transport public de personnes 

avenue Albert 1er , 187 – 5000 
Namur 

2 52502 C 3G2 Terre v.v. 00 56 50 Société régionale wallonne du 
transport public de personnes 

avenue Albert 1er , 187 – 5000 
Namur 

3 52502 C 3V Pre 00 77 70 Société régionale wallonne du 
transport public de personnes 

avenue Albert 1er , 187 – 5000 
Namur 

4 52502 C 43B Pre 00 29 90 Société régionale wallonne du 
transport public de personnes 

avenue Albert 1er , 187 – 5000 
Namur 

5 52502 C 42G Pature 01 17 70 Société régionale wallonne du 
transport public de personnes 

avenue Albert 1er , 187 – 5000 
Namur 

6 52502 C 6 Pre 00 19 70 Société régionale wallonne du 
transport public de personnes 

avenue Albert 1er , 187 – 5000 
Namur 

7 52502 C 9A Jardin 00 37 32 Société régionale wallonne du 
transport public de personnes 

avenue Albert 1er , 187 – 5000 
Namur 

8 52502 C 7V Terre v.v. 00 17 33 Région wallonne 
Rue du Mazy 25-27 – 5100 Namur 

9 52502 C 10H2 Terre v.v. 00 02 30 Région wallonne 
Rue du Mazy 25-27 – 5100 Namur 

10 52502 C 10A3 Terre v.v. 00 00 77 Région wallonne 
Rue du Mazy 25-27 – 5100 Namur 

11 52502 C 10Z2 Jardin 00 08 83 CHABER 
Avenue Zénobe Gramme 46 – 

1300 Wavre 
12 52502 C 5T Terre 00 90 40 Société régionale wallonne du 

transport public de personnes 
avenue Albert 1er , 187 – 5000 

Namur 
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13 52502 C 5S17 Terre 00 81 50 Société régionale wallonne du 
transport public de personnes 

avenue Albert 1er , 187 – 5000 
Namur 

14 52502 C 5E9 Terre 00 40 00 Société régionale wallonne du 
transport public de personnes 

avenue Albert 1er , 187 – 5000 
Namur 

15 52502 C 5S11 Terre 00 33 90 Société régionale wallonne du 
transport public de personnes 

avenue Albert 1er , 187 – 5000 
Namur 

16 52502 C 5R11 Jardin 00 05 80 Société régionale wallonne du 
transport public de personnes 

avenue Albert 1er , 187 – 5000 
Namur 

17 52502 C 5H18 Terrain 00 16 70 Opérateur de Transport de 
Wallonie 

Avenue Gouverneur Bovesse 96 – 
5100 Namur 

18 52502 C 5B17 Jardin 00 14 64 Société régionale wallonne du 
transport public de personnes 

avenue Albert 1er , 187 – 5000 
Namur 

19 52502 C 5L18 Jardin 00 02 59 Opérateur de Transport de 
Wallonie 

Avenue Gouverneur Bovesse 96 – 
5100 Namur 

20 52502 C 5Y16 Jardin 00 25 70 Société régionale wallonne du 
transport public de personnes 

avenue Albert 1er , 187 – 5000 
Namur 

21 52502 C 5N18 Jardin 00 11 56 Opérateur de Transport de 
Wallonie 

Avenue Gouverneur Bovesse 96 – 
5100 Namur 

  
Article 2. D'approuver et de faire sien le dossier d'expropriation visé à l'article 7 du 
décret du 22 novembre 2018 joint à la présente pour faire corps avec elle. 
Article 3. De transmettre la présente décision ainsi que le dossier visé à l'article 2 en 
sept exemplaires par pli recommandé avec accusé de réception au GUDEX, Bâtiment 
II, Place de Wallonie, 1 à 5100 Namur (Jambes). 
Article 4. De transmettre, ampliativement, au GUDEX une copie du dossier 
d'expropriation par voie électronique via l'outil sécurisé OneDrive conformément à 
l'article 3 alinéa 2 de l'arrêté d'exécution du 17 janvier 2019. 
  
Voies de recours 
Un recours non-organisé en annulation peut être introduit auprès de l'autorité 
régionale de tutelle, à savoir la Direction générale opérationnelle des Pouvoirs locaux, 
Avenue Gouverneur Bovesse, 100 à 5100 Namur. 
Un recours en suspension et/ou annulation contre cette décision peut être introduit 
par courrier recommandé au Conseil d’État (rue de la Science, 33 à 1040 Bruxelles) 
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dans un délai de 60 jours à dater de la notification de la présente. Les formes de la 
demande écrite sont contenues dans l'Arrêté royal du 5.12.91 (suspension) et dans 
l'Arrêté du Régent du 23 Août 1948 (annulation). Pour plus d'information voir : 
www.raadvst-consetat.be. 
Toute personne physique ou morale qui estime, à l'occasion d'une affaire la 
concernant, que la Ville de Châtelet n'a pas agi conformément à la mission de service 
public qu'elle doit assurer, peut introduire une réclamation individuelle, par écrit ou 
sur place, auprès du Médiateur de la Région wallonne : Monsieur Marc BERTRAND, 
rue Lucien Namêche 54 à 5000 Namur. Tél : 080019199. Le dépôt de réclamation est 
possible en ligne via courrier@le-mediateur.be. 
 

15. Matières personnalisables - Développement économique - Action "Coup de pouce" - 

Règlement - Modification 
Il y a lieu de modifier le règlement relatif à l'action "Coup de pouce" . 
 
Projet de délibération : 
Motivation en droit 
Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et plus particulièrement ses 
articles L1122-30 et L1124-40. 
L'Arrêté du Gouvernement wallon du 05 juillet 2007 portant sur le règlement général 
de la comptabilité communale, en exécution de l'article L1315-1 du Code de la 
démocratie locale et de la décentralisation et principalement les articles 52 et 
suivants. 
Sa délibération du 25/01/2021 objet n° 4 arrêtant le règlement relatif à l'action 
"Coup de pouce". 
Motivation en fait 
L'avis de légalité a été sollicité auprès du Directeur financier le 11/05/2021 et un avis 
positif a été remis le 19/05/2021. 
Après analyse et le report du début de l'action au 1er juin, il y a lieu de modifier le 
règlement déterminant les modalités de fonctionnement de cette action. 
Décision 
Le Conseil communal, statuant en séance publique, 
Décide : 
PAR 23 OUI     
Article 1er. : De modifier le règlement relatif à l'action "Coup de pouce", comme 
suit : 
"Article 1 - Principe 
Des bons de participation seront distribués lors d’achat(s) dans les commerces et 
artisanats châtelettains participants et des tirages au sort auront lieu afin de 
déterminer les gagnants. 
  
Article 2 – Commerçants et artisans 
Tous les commerces et artisanats sont concernés par l’action hormis : 

• Grandes surfaces alimentaires et non alimentaires 
• Enseignes nationales et internationales 
• Professions libérales (y compris assureurs, banques, professionnels de la 

santé,….) 
• Franchisés 
• Commerces ambulants 
• Forains 
• Entreprises du secteur de la construction 
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• Clubs sportifs, cercles culturels et associatifs. 
  
Chaque commerçant ou artisan participe à l’action sur base volontaire et s’engage 
pour la durée complète de l’action. 
  
Les commerçants et artisans adhérents apposeront l’autocollant de l’action sur leur 
vitrine et le beach flag devant leur commerce si cela est possible. 
  
Les commerçants ou artisans participants à l’action ainsi que les personnes 
domiciliées sous leur toit ne pourront pas prendre part au tirage au sort. 
  
Article 3 - Durée de l’action 
L’action s’étendra sur une durée de cinq mois. 
Elle débutera le 1er mois où tous les commerces seront ré-ouverts. 
Si une fermeture complète ou partielle des commerces devait à nouveau avoir lieu, 
l’action continuerait sur le mois en cours et ensuite serait suspendue et post-posée 
pour les mois qui suivront la réouverture totale. 
  
Article 4 – Bons de participation 
300 bons de participation seront distribués par commerce et par mois. 
  
Un bon de participation est remis lors d’un achat de minimum 15 € et un deuxième si 
le montant atteint 100 €. 
Le nombre de bons de participation par acheteur est plafonné à 2 par achat et par 
jour. 
Tout achat inférieur à 100 € payé par un chèque-cadeau (voir article 5) n’ouvrira pas 
le droit à l’octroi d’un bon de participation. Par contre, si le montant d’achat est 
supérieur à 100 €, un bon de participation sera délivré. Dans ce cas, le nombre de 
bons de participation par acheteur est plafonné à 1 par achat et par jour. 
  
Les bons de participation seront numérotés et de couleur différente chaque mois. 
Ils seront composés de deux parties ; une qui sera complétée par l’acheteur (Nom, 
Prénom, adresses postale et mail, numéro de téléphone) et conservée par le 
commerçant ou artisan et l’autre qui sera remise à l’acheteur. 
Il faut être âgé de 18 ans pour pouvoir participer au tirage au sort et ne pas être un 
commerçant ou artisan participant, ni être domicilié sous son toit. 
  
Un ticket de caisse ou toute autre preuve de vente/achat daté et précisant le 
montant de la transaction, devra être joint au bon de participation en possession du 
commerçant ou artisan. 
  
Une fois le mois terminé, les bons seront collectés dans les commerces et artisanats 
par des agents communaux et/ou de l’ASBL Centre Ville et placés dans une urne qui 
sera scellée. 
Une attestation en double exemplaire (une pour le commerçant/artisan et une pour 
l’organisateur) sera établie reprenant le nombre de billets de tombola repris ainsi que 
leur numéro et les coordonnées de l’acheteur. 
  
Article 5 - Lots 
  
Une voiture neuve d’une valeur de 20.000 € sera mise en jeu chaque mois. 
Un même acheteur ne peut remporter qu’une seule voiture sur l’entièreté de l’action. 
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Trois Quatre chèques-cadeaux d’une valeur de 20 € par commerce ou artisanat 
participants seront mis en jeu sur toute la durée de l’action et répartis dans les 5 
tirages au sort. 
Les chèques-cadeaux sont utilisables dans les commerces jusqu’au 30/11/2021 
28/02/2022. 
Les commerçants et artisans devront quant à eux remettre à l’administration 
communale de Châtelet les chèques-cadeau qui auront été utilisés dans leur 
commerce ou artisanat pour le 31/12/2021 31/03/2022. 
Le remboursement des chèques-cadea.ux par l’administration communale aux 
commerçants et artisans aura lieu au plus tard le 20 30 de chaque mois (clôture au 
dernier jour ouvrable du mois précédent) en commençant par le 2ème mois suivant 
celui du début de l’action. 
Article 6 – Tirage au sort 
  
Un tirage au sort aura lieu pour chaque mois et ce, dans les 15 jours ouvrables 
suivant la fin de ce dernier. 
Dans un premier temps, le tirage sera effectué pour les chèques-cadeau et le dernier 
tirage concernera la voiture. 
Un bon de participation tiré au sort ne sera pas remis en jeu. 
En ce qui concerne le tirage du dernier bon des 21 derniers bons de participation 
gagnants, un live sur la page Facebook de la Ville de Châtelet sera réalisé. 
Chaque mois, une personne extérieure à l’Administration communale sera invitée à 
réaliser le tirage. 
Un huissier de justice encadrera les opérations. 
Article 7 – Remise des prix 
  
Les chèques-cadeaux seront envoyés par courrier postal aux gagnants 
  
Les gagnants des voitures seront avertis par courrier postal. 
La remise des voitures aura lieu en une seule fois et ce, dans les deux mois de la fin 
de l’action. 
Les gagnants devront être présents ou représentés et être en possession du bon de 
participation gagnant. 
  
Article 8 – Divers 
  
Les coordonnées personnelles communiquées dans le cadre de l’action dont question 
ne seront pas utilisées à d’autres fins que celles prévues dans le présent règlement 
et ce, dans le respect du Règlement général sur la protection des données (RGPD). 
  
Si un commerce ou artisanat participant venait à fermer pendant l’action ou décider 
de ne plus y adhérer, un autre chèque-cadeau sera remis au gagnant." 
  
Article 2. : De transmettre la présente décision au service de la Comptabilité pour 
toute suite utile. 
  
Voies de recours 
Un recours non-organisé en annulation peut être introduit auprès de l'autorité 
régionale de tutelle, à savoir la Direction générale opérationnelle des Pouvoirs locaux, 
Avenue Gouverneur Bovesse, 100 à 5100 Namur. 
Une recours suspension et/ou en annulation contre cette décision peut être introduit 
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par courrier recommandé au Conseil d'Etat (Rue de la Science, 33 à 1040 Bruxelles) 
dans un délai de 60 jours à dater de la notification de la présente. Les formes de la 
demande écrite sont contenues dans l'arrêté royal du 5.12.91 (suspension) et dans 
l'Arrêté du Régent du 23 Août 1948 (annulation). pour plus d'information voir : 
www.raadvstconsetat.be. 
Toute personne physique ou morale qui estime, à l'occasion d'une affaire la 
concernant, que la Ville de Châtelet n'a pas agi conformément à la mission de service 
public qu'elle doit assurer, peut introduire une réclamation individuelle, par écrit ou 
sur place, auprès du Médiateur de la Région wallonne : Monsieur Marc BERTRAND, 
rue Lucien Namêche 54 à 5000 Namur. Tél : 080019199. Le dépôt de réclamation est 
possible en ligne via courrier@le-mediateur.be. 
 

16. EDUCATION POPULAIRE ET ARTS – MAISON MAGRITTE - DECLARATION DE DEPOT 

D'OEUVRE - CHEVAUX AFFOLES SORTANT D'UNE ECURIE EN FEU DE RENE MAGRITTE   
Approbation de la convention de dépôt relative à la prolongation de la mise en dépôt 
à la Maison Magritte du tableau intitulé "Chevaux affolés sortant d'une écurie en feu" 
de René Magritte pour la période du 03 septembre 2021 au 02 septembre 2022. 
 
Projet de délibération : 
Motivation en droit 
Le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement 
son article L1122-30 ; 
Sa délibération du 24 août 2020, objet n°16, et plus particulièrement son article 1, 
approuvant la convention de dépôt relative à la mise en dépôt, à la "Maison 
Magritte", de l’huile sur toile de 130 x 222 cm (hors cadre) et de 155 x 247 cm (avec 
cadre), intitulée « Chevaux affolés sortant d’une écurie en feu » de René Magritte 
pour la période du 03 septembre 2020 au 02 septembre 2021 ; 
La délibération du Collège communal du 15 avril 2011, relevé n°1858, et plus 
particulièrement son article 1, décidant d'accepter la mise en dépôt de l'huile sur toile 
susvisée ; 
Motivation en fait 
L'avis de Monsieur le Directeur financier a été demandé en date du 05/05/2021 et 
celui-ci a remis un avis positif le 19/05/2021. 
Le courrier daté du 26/03/2021 a été adressé à M. X, propriétaire de l'œuvre, 
domicilié Victor Demesmaekerstraat, 70 à 1500 HALLE, demandant la reconduction 
du dépôt. 
La déclaration de dépôt d’œuvre, datée du 01/04/2021, a été signée par M. 
X prolongeant la mise en dépôt pour une durée déterminée du 03 septembre 
2021 au 02 septembre 2022. 
Le dépôt de ladite oeuvre en la Maison Magritte met en valeur le patrimoine culturel 
de la Ville. 
Rien ne s'oppose à la conclusion de la convention proposée. 
Cependant, il est de l'intérêt de la Ville d'approuver cette convention, la présence de 
cette oeuvre au sein de la Maison Magritte étant un atout culturel supplémentaire 
pour la Ville de Châtelet. 
Décision 
Le Conseil communal, délibérant en séance publique, 
Décide 
A l'unanimité, 
Article 1er. D'approuver les termes de la convention de dépôt libellée comme suit :  
" Je soussigné   Nom : X     Prénom : X 
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Adresse : Victor Demesmaekerstraat, 70 
Commune : Halle       Code postal : 1500 
Tél./Gsm : 02/356 81 81 Fax : ……………………….. 
Mail : colhout@mac.com 
déclare mettre en dépôt, à la Maison Magritte, rue des Gravelles n°95 à 
Châtelet, pour une durée déterminée du 03 septembre 2021 au 02 septembre 2022 : 
l’œuvre de : MAGRITTE René 
intitulée : Chevaux affolés sortant d’une écurie en feu 
technique : Huile sur toile 
dimensions hors cadre en cm : H. 130 x L. 222 
dimensions avec cadre en cm : H.155 x L. 247 
date et signature : "1914" et "René Magritte" coin inférieur droit 
estimée à : 125 000 € (valeur d’assurance) 
Je désire que ce dépôt ne soit pas mentionné sur le listel d’accompagnement de 
l’œuvre 
Fait à Halle, en double exemplaire, le 01/04/2021 ", 
et d'en autoriser sa signature. 
Article 2. De charger le service Assurances de mettre en œuvre les procédures 
nécessaires pour contracter l'assurance indispensable (la valeur d'assurance de 
l'oeuvre étant de 125.000 euros). 
Voies de recours  
Un recours non-organisé en annulation peut être introduit auprès de l'autorité 
régionale de tutelle, à savoir la Direction générale opérationnelle des Pouvoirs locaux, 
Avenue Gouverneur Bovesse, 100 à 5100 Namur. 
Un recours en suspension et/ou annulation contre cette décision peut être introduit 
par courrier recommandé au Conseil d’État (rue de la Science, 33 à 1040 Bruxelles) 
dans un délai de 60 jours à dater de la notification de la présente. 
Les formes de la demande écrite sont contenues dans l’Arrêté royal du 5.12.91 
(suspension) et dans l’Arrêté du Régent du 23 Août 1948 (annulation). Pour plus 
d’information voir : www.raadvst-consetat.be. 
Toute personne physique ou morale qui estime, à l'occasion d'une affaire la 
concernant, que la Ville de Châtelet n'a pas agi conformément à la mission de service 
public qu'elle doit assurer, peut introduire une réclamation individuelle, par écrit ou 
sur place, auprès du Médiateur de la Région wallonne : Monsieur Marc BERTRAND, 
rue Lucien Namêche 54 à 5000 Namur. Tél : 080019199. Le dépôt de réclamation est 
possible en ligne via courrier@le-mediateur.be. 
 

17. ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE - CONTRAT DE LOCATION D'INSTRUMENT DE MUSIQUE 

- CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DES ARTS PARLES "MAURICE GUILLAUME" - 

DECISION 
Il y a lieu d'approuver le "Contrat de location d'instrument de musique" pour le 
Conservatoire de Musique et des Arts Parlés "Maurice Guillaume" 
 
Projet de délibération : 
Motivation en droit 
Le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement 
son article L1122-30; 
L'Ancien Code civil et plus particulièrement l'article 1713 relatif au louage de choses ; 
L'Arrêté du Gouvernement wallon du 05/07/2007 portant règlement général de la 
comptabilité communale, en exécution de l'article L1315-1 du Code de la démocratie 
locale et de la décentralisation; 



 

  40 / 119 
 

Le projet de contrat de location d'instrument de musique pour le Conservatoire de 
Musique et des Arts Parlés "Maurice Guillaume"; 
Motivation en fait 
Jusqu'à présent, les étudiants du Conservatoire de Musique et des Arts Parlés 
"Maurice Guillaume" reprenaient les instruments de musique à domicile durant toute 
l'année scolaire à titre gracieux. 
L'achat de nouveaux instruments chaque année ainsi que l'entretien de ceux-ci 
représentent un coût non négligeable pour le Conservatoire. 
Afin de responsabiliser les étudiants au bon entretien de l'instrument, il est proposé 
d'établir un contrat de location pour ces instruments qui reprend les conditions 
générales de celle-ci. 
Le montant de la location sera fixée à 45€ (pour une période de 12 mois) par 
instrument. 
Le contrat sera d'application à partir de la rentrée scolaire 2021-2022. 
Décision 
Le Conseil communal, 
DÉCIDE : 
A l'unanimité, 
Article 1er. D'approuver le "Contrat de location d'instrument de musique" pour le 
Conservatoire de Musique et des Arts Parlés "Maurice Guillaume": 

  
CONTRAT DE LOCATION D’INSTRUMENT DE MUSIQUE 

ENTRE  
  
Le Conservatoire de Musique et des Arts Parlés "Maurice Guillaume", sis Place 
Baquet, n°3 à 6200 CHATELET, représenté par son directeur, Monsieur Pascal 
DONZE ; 
  
ET  
  
NOM et PRÉNOM : ......................................... 
......................................................................................... 
ADRESSE COMPLETE :..................................... 
......................................................................................... 
TEL :.................................................... E-Mail : 
......................................................................................... 
Ci-après dénommé le locataire ;  
• Je reconnais prendre en location l’instrument 

susmentionné appartenant au Conservatoire de Musique et des Arts 
Parlés « Maurice Guillaume »: 

Marque, Modèle : Valeur assurée : 
Numéro de Série : Etat : 
Accessoires : 

  
• Je paie ce jour 

La somme de 45€ (période de 12 mois) 
  
• Pour une période 

de                                                                                                          Pai
ements 

1. Année scolaire ……………….             ………….mois   ………/………../……… au 

………/………../………                ☐ 
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2. Année scolaire ……………….             ………….mois   ………/………../……… au 

………/………../………                ☐ 

3. Année scolaire ……………….             ………….mois   ………/………../……… au 

………/………../………                ☐ 

4. Année scolaire ……………….             ………….mois   ………/………../……… au 

………/………../………                ☐ 

• J’accepte les conditions de location se trouvant au verso 
Date de la signature du contrat :   ………………. / ………………. 
/20………………. 

Signature du locataire (minimum 18 ans exigé) : Signature du représentant(e) 
du Conservatoire de Musique et des Arts Parlés « Maurice Guillaume »: 

  
RESTITUTION DE L’INSTRUMENT LOUE 

Date effective de la restitution : ………………. / ………………. /20………………. 
Signature du locataire (minimum 18 ans exigé) :            Signature du représentant(e) 

du Conservatoire de Musique et des 
Arts Parlés « Maurice Guillaume »: 

  
  

Etat de l’instrument à sa restitution : 
  
  
  
  

  
Location d’instrument 

Conditions générales 
(Application de la délibération du Conseil Communal du………………., Objet n°….) 
Article 1 : Durée de la location : 
L’instrument est loué pour une durée maximale de quatre ans, aux conditions 
émises lors de la signature du document relatif à la location. 
Cette période de quatre ans peut être prolongée tenant compte de la disponibilité ́
des instruments. 
Pour les instruments de taille réduite (ex : violon, violoncelles 3⁄4 etc...), il sera 
tenu compte de l’évolution morphologique de l’élève et la durée maximale du 
contrat commencera lorsqu’un instrument de taille 4/4 sera nécessaire. 
Article 2 : Utilisation de l’instrument : 
L’instrumentiste s’engage à être seul utilisateur de l’instrument qui lui est loué. 
L’instrument sera entretenu avec un maximum de soin. 
Une particulière attention sera portée à ne pas l’exposer à de trop fortes chaleurs 
ou variations de température trop importantes. 
Il est impératif que les instruments à cordes, par exemple, ne soient pas soumis 
aux rayons solaires. 
Il sera rangé dans un endroit hors de portée d’enfants en bas âge. 
Le transport de l’instrument s’effectuera toujours dans le coffret ou la housse 
protectrice prévu à cet effet. 
Article 3 : Entretien : 
Les frais d’entretien et de réglages liés à une usure normale de l’instrument sont 
à charge du Conservatoire de Musique et des Arts Parlés "Maurice Guillaume" : 
• pour les instruments à vent, le remplacement des tampons et le réglage de la 

mécanique. 
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• pour les archets, le reméchage de l’archet et le remplacement des cordes. 
Article 4 : Responsabilité́ pour les dommages : 
Le Conservatoire de Musique et des Arts Parlés « Maurice Guillaume » décline 
toute responsabilité ́pour les dommages occasionnés à l’instrument par : 
• manque d’entretien ou mauvais entretien (grippage des pistons, clés, axes de 

transfert, coulisses d’accord etc... pour les bois et cuivres). 
• déformation, coup ou rupture dus à une chute ou une manipulation 

imprudente 
• fissures ou décollement de la caisse de résonance (instrument à cordes) liés 

à une exposition à de trop hautes ou trop basses températures. 
Tout dommage doit être signalé, soit au secrétariat du Conservatoire, soit au 
professeur, au plus tard le 1er jour de cours qui suit les faits. 
Les frais seront à charge de l’étudiant. 
Article 5 : Vol et perte : 
Le Conservatoire de Musique et des Arts Parlés « Maurice Guillaume » ne peut 
nullement engager sa responsabilité ́en cas de perte ou de vol de l’instrument. 
L’instrumentiste est tenu de prendre toutes les dispositions en son pouvoir afin 
d’éviter ces risques. 
Un instrument perdu ou volé devra être intégralement remboursé par le 
locataire selon la valeur renseignée sur le contrat de location. 
En cas de vol, le locataire devra déposer plainte auprès de la police et informer le 
conservatoire dans les 48 heures suivant le vol. 
Il est proposé ́pour les instruments d’une valeur supérieure à 125 euros, de se 
renseigner auprès d’une compagnie d’assurance au choix, afin de couvrir ces 
risques. 
Article 6 : Restitution de l’instrument : 
Lorsque l’étudiant abandonne le cours auquel se rapporte l’instrument, la location 
prend fin automatiquement ce dernier rapporte l’instrument au secrétariat du 
Conservatoire endéans les 15 jours, pour un contrôle de celui-ci. 
Le paiement d'une amende de 20€ sera réclamée par mois de retard. Au-delà̀ de 
trois mois de retard, une action en justice pourra être introduite auprès des 
Tribunaux de Charleroi. 
Article 7 : Changement d’adresse : 
Tout changement d’adresse doit être impérativement signalé au secrétariat du 
Conservatoire de Musique et des Arts Parlés "Maurice Guillaume" dans les 48 
heures. 
Article 8 : Utilisation à l’étranger : 
L’instrument ne peut en aucun cas quitter le territoire belge sans autorisation 
préalable de la direction du conservatoire ou de l’Administration communale de la 
Ville de Châtelet 
Une demande sera formulée par écrit dans les 15 jours qui précèdent le départ. 
Si le séjour à l’étranger a lieu pendant les grandes vacances, cette demande devra 
être introduite avant le 15 juin de l’année en cours. 
Article 9 : Instrument de musique inutilisé́. 
Le Conservatoire de Musique et des Arts Parlés « Maurice Guillaume » n'est pas 
tenu de rembourser à l’emprunteur le loyer d'un instrument de musique inutilisé ́
par suite de cas fortuit ou de force majeure (mise en réparation de l’instrument 
comprise). 
Aucune indemnité ́de loyer ne sera accordée du fait de tels incidents. 
Article 10 : Paiement : 
La période de location sera comptabilisée à partir de la date de la signature 
jusqu’au mois d’aout inclus de l’année scolaire en cours. 
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Aucun remboursement ne sera permis même si l'étudiant abandonne en cours 
d'année. 
Le premier loyer est à acquitter via Bancontact lors de la mise à disposition de 
l'instrument auprès du secrétariat du Conservatoire, il en va de même pour les 
reconductions des contrats de location". 

Article 2. De charger le service de l'Enseignement de modifier le Règlement d'Ordre 
Intérieur du Conservatoire de Musique et des Arts Parlés "Maurice Guillaume", afin 
d'y intégrer le contrat de location. 
Article 3. De transmettre la présente décision à la direction du Conservatoire de 
Musique et des Arts Parlés "Maurice Guillaume": 
Voies de recours 
Un recours non-organisé en annulation peut être introduit auprès de l'autorité 
régionale de tutelle, à savoir la Direction générale opérationnelle des Pouvoirs locaux, 
Avenue Gouverneur Bovesse, 100 à 5100 Namur. 
Un recours en suspension et/ou annulation contre cette décision peut être introduit 
par courrier recommandé au Conseil d’État (rue de la Science, 33 à 1040 Bruxelles) 
dans un délai de 60 jours à dater de la notification de la présente. 
Les formes de la demande écrite sont contenues dans l'Arrêté royal du 5.12.91 
(suspension) et dans l'Arrêté du Régent du 23 Août 1948 (annulation). Pour plus 
d'information voir : www.raadvst-consetat.be. 
Toute personne physique ou morale qui estime, à l'occasion d'une affaire la 
concernant, que la Ville de Châtelet n'a pas agi conformément à la mission de service 
public qu'elle doit assurer, peut introduire une réclamation individuelle, par écrit ou 
sur place, auprès du Médiateur de la Région wallonne : Monsieur Marc BERTRAND, 
rue Lucien Namêche 54 à 5000 Namur. Tél : 080019199. Le dépôt de réclamation est 
possible en ligne via courrier@le-mediateur.be. 
 

18. Environnement - Renouvellement de la convention avec l'asbl Terre pour la collecte en 

bulles des déchets textiles ménagers, conformément à l'AGW du 23 avril 2009 

déterminant les modalités de gestion et collecte des déchets textiles ménagers 
La proposition de convention, ainsi que son annexe "description bulle à textile", 
proposée par l'asbl Terre dans son courrier du 22 mars 2021, rappelant l'arrivée à 
terme de la précédente convention en date du 26/06/2021. 
Il est proposé au Conseil communal d'approuver le projet de point portant sur le 
renouvellement de la Convention avec l'asbl Terre pour la collecte en bulles des 
déchets textiles ménagers, conformément à l'AGW du 23 avril 2009 déterminant les 
modalités de gestion et collecte des déchets textiles ménagers. 
La présente convention porte sur l'ensemble des bulles à textiles et/ou des collectes 
en porte-à-porte mises en place par l'opérateur sur le territoire de la Ville, à 
l'exclusion des parcs à conteneurs. 
Il est à préciser que la convention de l'asbl Terre ne prévoit aucune rétribution pour 
les services visés. 
La présente convention prendra effet à dater du 27/06/2021 pour une durée de deux 
ans. 
Sauf manifestation d'une volonté contraire dans le chef de l'une des parties, la 
convention sera reconduite tacitement pour une durée égale à la durée initiale de la 
convention. 
Le service Environnement prendra en outre contact avec le Chargé de 
communication pour proposer au Collège les modalités de l'article 5 "Sensibilisation 
et information". 
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Projet de délibération : 
Moivation en droit 
Le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l'article 
L1122-30 ; 
L'article 21 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ; 
L'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l'enregistrement des 
collecteurs et des transporteurs de déchets autres que dangereux; 
L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant la mise 
en CET de certains déchets; 
L'Arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 déterminant les modalités de 
gestion de la collecte des déchets textiles ménagers ; 
Les mesures 532, 533 et 535 du Plan wallon des déchets Horizon 2010 ; 
La délibération du Conseil communal du 26 juin 2017, objet n°11; 
Le courrier du 31.01.2020 de l'asbl Terre relatif aux statistiques concernant les 
textiles ménagers collectés en 2019 sur le territoire de notre commune ; 
La liste des sites de bulles à vêtements sur la Ville de Châtelet au 08.01.2020 ; 
La proposition de convention, ainsi que son annexe "description bulle à textile", 
proposée par l'asbl Terre dans son courrier du 22 mars 2021, rappelant l'arrivée à 
terme de la précédente convention en juin 2021 ; 
La convention type envoyée par le SPW dans son courrier du 22 mars 2021, 
rappelant, entre autres, les modalités de l'AGW susmentionné ; 
Motivation en fait 
Par son courrier du 22 mars 2021, l'asbl Terre rappelle l'arrivée à terme de la 
convention collecte textile le 26 juin 2021 et soumet une proposition de convention, 
ainsi que son annexe "description bulle à textile". 
La présente convention porte sur l'ensemble des bulles à textiles et/ou des collectes 
en porte-à-porte mises en place par l'opérateur sur le territoire de la Ville, à 
l'exclusion des parcs à conteneurs. 
Il est à préciser que la convention de l'asbl Terre ne prévoit aucune rétribution pour 
les services visés. 
La présente convention prendra effet à dater du 27 juin 2021 pour une durée de 
deux ans. 
Sauf manifestation d'une volonté contraire dans le chef de l'une des parties, la 
convention sera reconduite tacitement pour une durée égale à la durée initiale de la 
convention. 
Le service Environnement prendra en outre contact avec le Chargé de 
communication pour proposer au Collège les modalités de l'article 5 "Sensibilisation 
et information". 
Décision 
Le Conseil communal statuant en séance publique,  
DECIDE : 
A l'unanimité, 
Article 1er. D'approuver la convention pour la collecte des déchets textiles 
ménagers avec l'asbl Terre et son annexe, telles que proposées par l'asbl dans son 
courrier du 22 mai 2021, et faisant partie intégrante de la présente, libellée comme 
suit : 
"Convention pour la collecte des déchets textiles ménagers 
ENTRE : 
La Ville de Châtelet représentée par Monsieur Daniel VANDERLICK, Bourgmestre, et 
Monsieur Christophe LANNOIS, Directeur général, en exécution d’une délibération du 
Conseil communal du 31 mai 2021, objet n°  dont l’extrait est ci-joint. 
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dénommée ci-après "la Ville" 
D’UNE PART, 
ET D’AUTRE PART: 
Terre asbl, 
Rue de Milmort, 690 
4040 Herstal, 
assurant la collecte de textiles usagés enregistrée par l'Office wallon des déchets, 
représentée par Christian DESSART, Président et Administrateur délégué, enregistrée 
sous le numéro n° 2019-06-26-09 au titre de collecteur de déchets non dangereux 
en Région wallonne; 
dénommée ci-après "l'opérateur", 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
Article 1er : Champ d'application 
La présente convention règle les modalités de collecte des textiles usagés sur le 
territoire de la Ville, lorsque la collecte est réalisée par le biais de points d'apports 
volontaires, ci-après dénommés bulles à textiles, ou en porte-à-porte. 
Elle s'inscrit dans le cadre des dispositions suivantes : 

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

l'enregistrement des collecteurs et des transporteurs de déchets autres que 
dangereux; 

• l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant la 
mise en CET de certains déchets; 

• l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 déterminant les modalités 
de gestion de la collecte des déchets textiles ménagers. 

La présente convention porte sur l'ensemble des bulles à textiles et/ou des collectes 
en porte-à-porte mises en place par l'opérateur sur le territoire de la commune, à 
l'exclusion des parcs à conteneurs. 
Article 2 : Objectifs 
L'opérateur collecte des déchets textiles ménagers sur le territoire de la Ville dans le 
but premier de les réutiliser ou de les recycler. 
Par déchets textiles ménagers, on entend les vêtements (textile et cuir), la 
maroquinerie (chaussures, sacs), la literie, le linge de maison (rideaux, draperies, 
nappes, serviettes) et autres matériaux textiles dont les ménages souhaitent se 
défaire. 
Article 3 : Collecte des déchets textiles ménagers 
§ 1er. La collecte des déchets textiles ménagers peut être organisée selon les 
méthodes suivantes : 

• bulles à textiles (y compris des bulles à textiles spéciales pour chaussures) 
installées sur le territoire de la Ville; 

• bulles à textiles (y compris des bulles à textiles spéciales pour chaussures) 
installées sur des terrains privés; 

• collecte en porte-à-porte des textiles. 
§ 2. Lorsque la collecte est organisée par le biais de bulles à textiles placées sur le 
territoire communal, l'opérateur respecte les dispositions suivantes : 

a) l'emplacement des bulles à textiles est déterminé de commun accord avec la 
Ville; 
b) la description de la bulle à textiles (dimensions, structure et couleur) est 
précisée en annexe de la présente convention; 
c) les bulles à textiles ne peuvent pas porter de publicité commerciale; 
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d) la Ville n'accepte aucune responsabilité en matière de vol, vandalisme et 
autres dégâts à la bulle à textiles ou aux déchets textiles collectés; 
e) l'opérateur est légalement responsable des dommages occasionnés par les 
bulles à textiles ou à cause de celles-ci lors de leur installation ou de leur 
vidange; 
f) la Ville est entièrement préservée de toute revendication de tiers relative aux 
dommages mentionnés à l'article 3, § 2, i; 
g) l'opérateur déclare annuellement à la Ville les quantités de déchets textiles 
ménagers collectées ainsi que leur destination et le traitement effectué; 
h) l'opérateur est tenu de notifier à la Ville tout enlèvement de bulles à textiles; 
i) l'opérateur s'assure que les bulles à textiles soient vidées au moins une fois 
par semaine. Lorsqu'une bulle à textiles est remplie avant cette échéance, 
l'opérateur la vide dans les 48 heures après signalement par la Ville; 
j) l'opérateur veille au bon fonctionnement, à l'entretien et à la propreté de la 
bulle à textiles. L'ensemble de la bulle à textiles, en ce compris l'entrée et la 
sortie, les aires de stationnement et les abords de la bulle à textiles, sont 
nettoyés régulièrement. 

§ 3. Lorsque la collecte est organisée par le biais de bulles à textiles placées sur des 
terrains privés, la Ville communique à l'opérateur les dispositions applicables en 
matière d'urbanisme et de salubrité ainsi que les dispositions relatives au contrôle de 
l'application de celles-ci. 
L'opérateur respecte les dispositions du § 2, b à j. 
Article 4 : Collecte en porte-à-porte – sans objet 
§ 1er. L'opérateur collecte les déchets textiles ménagers en porte-à-porte sur le 
territoire communal : sans objet 
§ 2. La fréquence des collectes est fixée comme suit : sans objet 
§ 3. La collecte en porte-à-porte concerne : sans objet 
§ 4. L'opérateur peut distribuer des récipients et/ou tracts pour la collecte en porte-à-
porte mentionnée au § 1er. 
Les récipients et les tracts mentionnent la date et l'heure du début de la collecte, 
ainsi que le nom, l'adresse complète et le numéro de téléphone de l'opérateur. 
L'utilisation de récipients et/ou tracts mentionnant un autre opérateur que l'opérateur 
signataire de la présente convention est strictement interdite. 
§ 5. Les récipients et ou tracts sont soumis à l'approbation de la Ville avant toute 
utilisation. 
§ 6. L'opérateur déclare les quantités collectées à la commune conformément à 
l'article 3, & 2, K. 
§ 7. Pour toute modification des §§ 1er à 3, une autorisation écrite à la Ville est 
requise. 
Article 5 : Sensibilisation et information 
L'opérateur diffuse régulièrement les informations relatives à la collecte des déchets 
textiles. Avec l'accord de la Ville, il peut utiliser les canaux d'information et de 
sensibilisation de celle-ci. 
En vue d'appliquer l'alinéa précédent, la Ville peut mettre à la disposition de 
l'opérateur tout ou partie des canaux de communication suivants dont elle dispose : 

• le bulletin d'information de la Ville avec une fréquence de . . . . . fois par an 
(à déterminer entre l'organisation et la Ville); 

• le journal et le calendrier des déchets avec une fréquence de . . . . . fois par 
an (à déterminer entre l'organisation et la Ville); 

• les stands d'information et emplacements d'affichage à des emplacements 
visibles et accessibles au public; 
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• les espaces réservés par la Ville dans les toutes-boîtes locaux avec une 
fréquence de . . . . . fois par an (à déterminer entre l'organisation et la 
Ville); 

• le télétexte dans la rubrique de la Ville; 
• le site Internet de la Ville; 
• autres canaux d'information éventuels. 

Article 6 : Fraction résiduelle des déchets de textiles ménagers collectés 
L'opérateur sensibilise les ménages à un tri adéquat des déchets de manière à 
réduire au maximum la fraction résiduelle et les impuretés dans les déchets textiles 
collectés. 
Il est responsable de l'enlèvement de la fraction résiduelle et, sauf convention 
contraire, prend en charge les coûts qui en découlent. 
Par fraction résiduelle, on entend les déchets textiles ménagers qui ne peuvent être 
réutilisés ou recyclés par l'organisation après le tri des déchets collectés. 
Article 7 : Gestion des déchets textiles ménagers 
Toute activité de gestion des déchets textiles ménagers collectés en application de la 
présente convention, en ce compris l'exportation, est effectuée dans le respect de la 
législation en vigueur. 
L'opérateur confie exclusivement leur traitement à des opérateurs de traitement 
dûment autorisés. 
L'opérateur déclare annuellement à la Ville la destination des déchets textiles 
ménagers collectés. 
Article 8 : Contrôle 
Le service Environnement de la Ville exerce un contrôle sur le respect de la présente 
convention. À sa simple demande, tous les renseignements utiles lui sont fournis et 
les données concernant la présente convention peuvent être consultées. 
Article 9 : Durée de la convention et clause de résiliation 
§ 1er. La présente convention prend effet le 27/06/2021 pour une durée de deux 
ans. 
Sauf manifestation d'une volonté contraire dans le chef de l'une des parties, la 
convention est reconduite tacitement pour une durée égale à la durée initiale de la 
convention. 
Les parties peuvent mettre fin à la convention à tout moment, moyennant un délai 
de préavis de trois mois. 
§ 2. Lorsque l'opérateur perd son enregistrement de collecteur de déchets non 
dangereux, la convention prend immédiatement fin de plein droit et l'opérateur est 
tenu de cesser immédiatement ses activités de collecte de textiles. Il enlève les 
bulles à textiles qu'il a installées dans un délai d'une semaine. A défaut, et s'il ne 
donne pas suite aux injonctions de la Ville, celle-ci peut enlever ou faire enlever les 
bulles à textiles d'office, aux frais de l'opérateur en défaut. 
Article 10 : Tribunaux compétents 
Tout litige relatif à la présente convention est du ressort des tribunaux de l'ordre 
judiciaire territorialement compétents. 
Article 11 : Clause finale 
§ 1er. La présente convention est établie en trois exemplaires, chaque partie ayant 
reçu le sien. 
§ 2. L'opérateur envoie un exemplaire signé pour information au Département Sols et 
Déchets de la DGARNE, Direction de la Politique des déchets, à l'adresse suivante : 
avenue Prince de Liège 15, 5100 Jambes. 
Pour la Ville, 
Daniel Vanderlick, Bourgmestre, 
Christophe Lannois, Directeur général, 
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Pour l'opérateur de collecte de textiles enregistré, Terre asbl, 
Christian Dessart, Président et Administrateur délégué" ; 
Article 2. De charger le service Environnement du contrôle visé à l'article 8. 
Article 3. De transmettre, à toutes fins utiles, copie de la présente à la Police 
administrative générale ainsi qu'à l'asbl Terre. 
Voies de recours 
Un recours non-organisé en annulation peut être introduit auprès de l'autorité 
régionale de tutelle, à savoir la Direction générale opérationnelle des Pouvoirs locaux, 
Avenue Gouverneur Bovesse, 100 à 5100 Namur. 
Un recours en suspension et/ou annulation contre cette décision peut être introduit 
par courrier recommandé au Conseil d’État (rue de la Science, 33 à 1040 Bruxelles) 
dans un délai de 60 jours à dater de la notification de la présente. 
Les formes de la demande écrite sont contenues dans l’Arrêté royal du 5.12.91 
(suspension) et dans l’Arrêté du Régent du 23 Août 1948 (annulation). Pour plus 
d’information voir : www.raadvst-consetat.be. 
Toute personne physique ou morale qui estime, à l'occasion d'une affaire la 
concernant, que la Ville de Châtelet n'a pas agi conformément à la mission de service 
public qu'elle doit assurer, peut introduire une réclamation individuelle, par écrit ou 
sur place, auprès du Médiateur de la Région wallonne : Monsieur Marc BERTRAND, 
rue Lucien Namêche 54 à 5000 Namur. Tél : 080019199. Le dépôt de réclamation est 
possible en ligne via courrier@le-mediateur.be. 
 

19. PATRIMOINE PRIVE - S136 - BÂTIMENT RUE DE COUILLET 146 - CROIX ROUGE - 
REMPLACEMENT DU SYSTEME DE CHAUFFAGE - CAHIER SPECIAL DES CHARGES - MODE 

DE PASSATION - DEPENSE A RESULTER - DELIBERATION A PRENDRE. 
A la demande du service Travaux/Énergie, il conviendrait de procéder au remplacement 
du système de chauffage du bâtiment de la Croix rouge sis rue de Couillet 146H à 6200 
Châtelet suite à la vétusté des convecteurs et la non-conformité de certains 
convecteurs (absences des prises d'air pour les foyers atmosphériques). 
Il est proposé au Conseil communal: 
- D'approuver, le cahier spécial des charges, le mode de passation ainsi que le devis 
estimatif s'élevant au montant forfaitaire de 34.000,00€ HTVA ou 41.140,00€ 
TVAC, dans le cadre du marché relatif au remplacement du système de 
chauffage du bâtiment de la Croix rouge sis rue de Couillet 146H à 6200 
Châtelet. 
- De choisir la procédure négociée sans publication préalable comme mode de 
passation du marché étant donné que la dépense à approuver, hors taxe sur la valeur 
ajoutée, est inférieure à 139.000,00€. 
- De couvrir la dépense par emprunt. 
 
Projet de délibération : 
Motivation en droit 
- Le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles 
L1124-40 relatif au Directeur financier chargé de remettre un avis de légalité écrit et 
motivé et L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal ; 
- La Loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; 
- La Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures, 
notamment l’article 42, § 1er, 1° a) (la dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil 
de 139.000,00 €) ; 
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- La Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours 
en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de 
services et de concessions et ses modifications ultérieures ; 
- L'Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les 
secteurs classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90 1° ; 
- L'Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des 
marchés publics et ses modifications ultérieures, sur pied de l'article 5. 
Motivation en fait 
A la demande du service Travaux/Énergie, il conviendrait de procéder au remplacement 
du système de chauffage du bâtiment de la Croix rouge sis rue de Couillet 146H à 6200 
Châtelet suite à la vétusté des convecteurs et la non-conformité de certains 
convecteurs (absences des prises d'air pour les foyers atmosphériques). 
A cet effet, le cahier spécial des charges établi par les services Marchés Publics/Projets 
subventionnés et Travaux/Énergie, auteurs de projet, dont le devis estimatif s'élève au 
montant forfaitaire de 34.000,00€ HTVA ou 41.140,00€ TVAC et auquel est joint, 
le rapport rédigé en date du 25 avril 2015 par l'AIB-VINÇOTTE International s.a. relatif 
à l'inventaire des matériaux contenant de l'amiante et programme de gestion du risque 
d'exposition 2015 du bâtiment de la Croix rouge. 
Un accord est marqué sur le dossier par Madame Rosalie Gianonne, Conseillère en 
Prévention au Service Interne de Prévention et Protection du Travail (S.I.P.P.T.). 
Au vu du montant estimé de ces travaux, le présent marché pourrait être traité par la 
procédure négociée sans publication préalable. 
Au vu de ce qui précède, il est dès lors, proposé au Conseil communal : 
- de fixer les conditions du marché au montant forfaitaire repris ci-dessus ; 
- de choisir la procédure négociée sans publication préalable sur base de l'article 42, § 
1er, 1° a) étant donné que la dépense à approuver, hors taxe sur la valeur ajoutée, est 
inférieur à 139.000,00€ HTVA. 
Un avis de légalité a été demandé par mail à Monsieur le Directeur financier 
en date du 10 mai 2021. Ce dernier a remis un avis positif le 31.05.2021 
libellé comme suit: 
"Avis positif sur le projet de CSC et le choix du mode de passation du marché de 
remplacement du système de chauffage du local de la Croix-Rouge. 
Un crédit de 50.000€ figure bien sous l’article 124/724-60 (2021/0026) financé par 
emprunt." 
Information budgétaire 
Un crédit de 50.000,00€ figure au budget extraordinaire de l'exercice 2021, sous 
l'article 124/724-60 (2021/0026). 
La dépense serait couverte par emprunt. 
Décision 
Le Conseil communal, délibérant en séance publique, 
Décide: 
A l'unanimité, 
Article 1er. D'approuver, au vu de ce qui précède, le cahier spécial des charges, le 
mode de passation ainsi que le devis estimatif s'élevant au montant forfaitaire de 
34.000,00€ HTVA ou 41.140,00€ TVAC, dans le cadre du marché relatif au 
remplacement du système de chauffage du bâtiment de la Croix rouge sis 
rue de Couillet 146H à 6200 Châtelet. 
Article 2. De choisir la procédure négociée sans publication préalable comme mode 
de passation du marché étant donné que la dépense à approuver, hors taxe sur la 
valeur ajoutée, est inférieure à 139.000,00€. 
Article 3. De couvrir la dépense par emprunt. 
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Article 4. De transmettre, à toutes fins utiles, la présente délibération aux services 
Comptabilité "Extraordinaire", Travaux/Énergie, auteur de projet et pour information, 
au SIPPT. 
 

20. COMMUNICATIONS - VOIRIES - TRAVAUX DE VOIRIES - RACLAGE ET POSE - CAHIER 

SPECIAL DES CHARGES - MODE DE PASSATION - DEPENSE A RESULTER - APPROBATION - 

DELIBERATION A PRENDRE. 
Il est proposé au Conseil communal d'approuver le cahier spécial des charges, le 
mode de passation (procédure ouverte) ainsi que le devis estimatif s'élevant au 
montant total de 1.295.158,38€ HTVA soit 1.567.141,64€ TVAC, clauses de 
réexamen comprises, dans le cadre du marché relatif aux « travaux de voiries - 
raclage et pose », ventilé comme suit : 
- Tranche ferme " Rue Aubry/Rue du Gouffre (2ème partie)/Rue du Champ des 
oiseaux/Rue Granchamp/Rue des Egyptiennes/Rue de la Loi/Rue du Mayeur/Rue des 
Haies/Rue Sylvain Pirmez/Rue Wilmart et Rue de Montigny/Rue de la Liberté/Rue des 
Lorrains (partie rue Aiseau et Porion)/Avenue Misonne/Rue du Dépot" s'élève au 
montant de 1.243.693,74€ HTVA soit 1.504.869,43€ TVAC ; 
- Tranche conditionnelle "rue Champ de Péchenne : partie rue Solvay - rue du 
Nouveau cimetière" s'élève au montant de 51.464,64€ HTVA soit 62.272,21€ 
TVAC. 
  
La levée de la tranche conditionnelle sera subordonnée à la suffisance de crédits au 
Budget extraordinaire de l'exercice 2021 ou à l'inscription de crédits au Budget 
extraordinaire de l'exercice 2022. 
 
Projet de délibération : 
Motivation en droit 
- Le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l'article 
L1124-40 relatif au Directeur financier chargé de remettre un avis de légalité écrit et 
motivé et l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les 
articles L3122-1 et L3122-2 4° a. relatifs à la procédure de tutelle générale 
d'annulation ;  
- La Loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ;  
- La Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de 
recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de 
fournitures et de services et de concessions et ses modifications ultérieures ;  
- La Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article 36 relatif à la procédure ouverte et l'article 57 relatif au marché à 
tranches fermes et à tranches conditionnelles et clauses de reconduction ; 
- L'Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des 
marchés publics et ses modifications ultérieures, sur pied de l'article 5 ; 
- L'Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les 
secteurs classiques et ses modifications ultérieures. 
Motivation en fait 
Il conviendrait de lancer une procédure de marché relatif aux « travaux de voiries 
- raclage et pose » afin de rénover les voiries communales en surface. 
À cet effet, les services Marchés Publics/Projets Subventionnés et Travaux, auteurs 
de projet, ont établi le cahier spécial des charges dont le devis estimatif s'élève au 
montant total de 1.295.158,38€ HTVA soit 1.567.141,64€ TVAC, clauses de 
réexamen comprises, ventilé comme suit : 
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- Tranche ferme " Rue Aubry/Rue du Gouffre (2ème partie)/Rue du Champ des 
oiseaux/Rue Granchamp/Rue des Egyptiennes/Rue de la Loi/Rue du Mayeur/Rue des 
Haies/Rue Sylvain Pirmez/Rue Wilmart et Rue de Montigny/Rue de la Liberté/Rue des 
Lorrains (partie rue Aiseau et Porion)/Avenue Misonne/Rue du Dépot" s'élève au 
montant de 1.243.693,74€ HTVA soit 1.504.869,43€ TVAC ; 
- Tranche conditionnelle "rue Champ de Péchenne : partie rue Solvay - rue du 
Nouveau cimetière" s'élève au montant de 51.464,64€ HTVA soit 62.272,21€ 
TVAC. 
Au vu du montant de l'estimation, il est proposé de traiter ce marché par la 
procédure ouverte. 
A cet effet, il est proposé au Conseil communal d'approuver le cahier spécial des 
charges, le mode de passation et le devis estimatif s'élevant au montant total 
de 1.295.158,38€ HTVA soit 1.567.141,64€ TVAC, clauses de réexamen 
comprises, ventilé comme suit : 
- Tranche ferme " Rue Aubry/Rue du Gouffre (2ème partie)/Rue du Champ des 
oiseaux/Rue Granchamp/Rue des Egyptiennes/Rue de la Loi/Rue du Mayeur/Rue des 
Haies/Rue Sylvain Pirmez/Rue Wilmart et Rue de Montigny/Rue de la Liberté/Rue des 
Lorrains (partie rue Aiseau et Porion)/Avenue Misonne/Rue du Dépot" s'élève au 
montant de 1.243.693,74€ HTVA soit 1.504.869,43€ TVAC ; 
- Tranche conditionnelle "rue Champ de Péchenne : partie rue Solvay - rue du 
Nouveau cimetière" s'élève au montant de 51.464,64€ HTVA soit 62.272,21€ 
TVAC. 
Un avis de légalité a été demandé par mail à Monsieur le Directeur 
financier en date du 04 mai 2021. Ce dernier a remis un avis positif le 
31.05.2021 libellé comme suit :  
"Avis positif sur le projet de CSC et le choix du mode de passation du marché de 
raclage et pose sur des voiries de la Ville. 
Un crédit de 1.572.960€ figure bien sous l’article 421/731-60 (2021/0039) financé 
sur fonds propres (via le FR raclage-pose). 
Je tiens à souligner que ce marché permettra de rénover au moins 14 voiries de 
l’entité. Il s’agit donc d’un effort considérable de rénovation du patrimoine communal 
qui a été rendu possible à la fois par la gestion budgétaire rigoureuse de la Ville (qui 
a permis de dégager un important financement sur fonds propres) et par le choix de 
procéder à la technique du raclage-pose (dont le ratio coût/surfaces traitées est 
particulièrement intéressant et indiqué pour réfectionner des voiries peu 
endommagées et/ou à faible charge de trafic). 
Pour ma part, j’aurais préféré que ce marché soit attribué par lots, afin de 
faciliter/clarifier le process d’envoi des DC/factures mais aussi les dates de réceptions 
provisoire et définitive ainsi que le délai de garantie. Néanmoins, le choix qui a été 
pris de passer par un marché global est tout aussi légitime." 
Information budgétaire 
Un crédit de 1.572.960,00€ figure au Budget extraordinaire de l'exercice 2021, sous 
l'article 421/731-60 (2021/0039). 
La dépense serait couverte par un fonds de réserve extraordinaire raclage/pose. 
Il est à noter que la levée de la tranche conditionnelle serait subordonnée à la 
suffisance de crédits au Budget extraordinaire de l'exercice 2021 ou à l'inscription de 
crédits au Budget extraordinaire de l'exercice 2022. 
Décision 
Le Conseil communal, délibérant en séance publique,  
Décide :  
à l'unanimité,  
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Article 1er. D'approuver, au vu de ce qui précède, le cahier spécial des charges, le 
mode de passation ainsi que le devis estimatif s'élevant au montant total 
de 1.295.158,38€ HTVA soit 1.567.141,64€ TVAC, clauses de réexamen 
comprises, dans le cadre du marché relatif aux « travaux de voiries - raclage et 
pose », ventilé comme suit : 
- Tranche ferme " Rue Aubry/Rue du Gouffre (2ème partie)/Rue du Champ des 
oiseaux/Rue Granchamp/Rue des Egyptiennes/Rue de la Loi/Rue du Mayeur/Rue des 
Haies/Rue Sylvain Pirmez/Rue Wilmart et Rue de Montigny/Rue de la Liberté/Rue des 
Lorrains (partie rue Aiseau et Porion)/Avenue Misonne/Rue du Dépot" s'élève au 
montant de 1.243.693,74€ HTVA soit 1.504.869,43€ TVAC ; 
- Tranche conditionnelle "rue Champ de Péchenne : partie rue Solvay - rue du 
Nouveau cimetière" s'élève au montant de 51.464,64€ HTVA soit 62.272,21€ 
TVAC. 
La levée de la tranche conditionnelle sera subordonnée à la suffisance de crédits au 
Budget extraordinaire de l'exercice 2021 ou à l'inscription de crédits au Budget 
extraordinaire de l'exercice 2022. 
Article 2. De choisir la procédure ouverte comme mode de passation du marché.  
Article 3. De couvrir la dépense par un fonds de réserve extraordinaire 
raclage/pose. 
Article 4. De transmettre, à toutes fins utiles, la présente délibération aux services 
Comptabilité et Travaux. 
 

21. EAUX USEES - CONTRAT D'EGOUTTAGE - ANNEXE 4 BIS A LA CONVENTION CADRE 
REGLANT LES DROITS ET DEVOIRS DES VILLES ET COMMUNES ET DE L'O.A.A. LORS DU 

SUIVI DU CONTRAT D'EGOUTTAGE POUR L'ASSAINISSEMENT DES EAUX RESIDUAIRES 

URBAINES DENOMME EN ABREGE "CONTRAT D'EGOUTTAGE" - APPROBATION - 

DELIBERATION A PRENDRE 
ATTENTION, CETTE DELIBERATION DOIT PASSER AVANT LES POINTS 
REMANIES DU PIC 
  
Le Conseil communal du 21 juin 2010 a approuvé "le contrat d'égouttage" qui vise à 
remplacer les "contrats d'agglomération" approuvés par le Conseil communal du 
14/02/2005 sous les références 52011/03-52012 et 52074/01-52012 relatifs au sous-
bassin hydrographique de Montignies-sur-Sambre (52011/03) situé sur le territoire 
des communes de Charleroi, Châtelet et Gerpinnes et au sous-bassin hydrographique 
de Roselies 52074/01) situé sur les territoires des communes d'Aiseau-Presles, 
Charleroi, Châtelet, Farciennes, Fleurus, Florennes, Gerpinnes et Sambreville avec 
l'organisme d'épuration IGRETEC (Intercommunale pour la Réalisation des Etudes 
techniques, économiques de Charleroi) et la S.P.G.E. ; 
  
Le Conseil communal du 19 février 2018 a décidé d'approuver la nouvelle convention 
cadre réglant les droits et devoirs des Villes et Communes et de l'O.A.A. lors du suivi 
du contrat d'égouttage pour l'assainissement des eaux résiduaires urbaines 
dénommé en abrégé "Contrat d'égouttage" établie par IGRETEC. 
  
Le paragraphe 3.4 "Précisions relatives au suivi de chantier" de l'article 5 de la 
convention susvisée précise notamment que l'O.A.A., maître de l'ouvrage pour la 
partie égouttage, et la Ville, maître de l'ouvrage pour la partie voirie, assurent, 
chacun pour leur partie, la direction, le contrôle du chantier et la surveillance des 
travaux. Toutefois, la Ville peut demander à l'O.A.A. d'assurer la surveillance 
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sur la partie voirie aux conditions énoncées à l'article 7 (rémunération). 
Cette mission doit lui être précisée lors de la notification du marché. ; 
  
Le Conseil communal du 17 décembre 2018, a décidé d’approuver et d’autoriser la 
signature du contrat intitulé « Contrat d’études en voiries avec, en option, la 
coordination sécurité santé et la surveillance des travaux », dans le cadre du Plan 
d'Investissement Communal et de prévoir expressément que IGRETEC assistera aux 
opérations de réception définitive des travaux. 
  
Toujours dans le cadre du Plan d'Investissement Communal, la mission de rédaction 
des fiches techniques, d'auteur de projet, de coordination sécurité santé (phases 
projet et réalisation) et surveillance des travaux ont également été confiées, le 28 
décembre 2018, à I.G.R.E.T.E.C., association de communes, société coopérative, 
boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi dont les honoraires s'élèvent au montant 
total de 578.512,40€ HTVA ou 700.000€ TVAC ventilé comme suit : 
- pour la rédaction des fiches et la mission d'auteur de projet : 413.223,14 € HTVA 
soit 500.000€ TVAC, 
- pour l'option relative à la mission de coordination sécurité santé et la surveillance 
des travaux : 165.289,26€ HTVA soit 200.000€ TVAC. 
  
A cet effet, le Conseil communal du  29 avril 2019, a décidé d'approuver les fiches 
techniques établies par I.G.R.E.T.E.C., auteur de projet, proposant le Plan 
d'Investissement Communal 2019-2021, tel que détaillé ci-après : 

COMMUNE DE CHATELET 

PLAN D'INVESTISSEMENT - Programmation 2019 - 2021 

                  

  

Montant du droit 
tirage pour la 
programmation (1) 
: 2.084.000,94 

Les montants sont indiqués en euros T.V.A. 
comprise (sauf sur l'égouttage) 

                  

      (2) (3) 
(4)=(2)-
(3) 

40 % de 
(4) 

60 % de 
(4) 

Année N° 
Intitulé de 
l'investisse
ment 

Estimati
on des 
travaux  
(en ce 
compris 
les frais 
d'étude
) 

Estimation des 
interventions 
extérieures 

Estimati
on des 
montan
ts à 
prendre 
en 
compte 
dans le 
plan 
d'invest
issemen
t 

Estimati
on des 
montan
ts à 
prélever 
sur 
fonds 
propres 
commu
naux 

Estimati
on de 
l'interve
ntion 
régional
e 
(DGO1) 

SPGE 
autres 
interve
nants 

2020 1 

Amélioratio
n et 
égouttage 
de la rue de 
Loverval 
(de la rue 

569.746 341.000   228.746 91.498 137.248 
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d'Acoz à la 
rue du 
Beau-
Moulin) à 
Châtelet 

2021 2 

Amélioratio
n et 
égouttage 
de 
l'impasse 
rue de 
Loverval à 
Châtelet 

59.643 36.450   23.193 9.277 13.916 

2021 3 

Amélioratio
n et 
égouttage 
du Quartier 
du Grand 
Trieu 
(Phase 2) à 
Châtelineau 

208.280 132.050   76.230 30.492 45.738 

2020 4 

Amélioratio
n et 
égouttage 
des rues 
Saint-Blaise 
à Bouffioulx 

657.362 296.600   360.762 144.305 216.457 

2020 5 

Amélioratio
n et 
égouttage 
des rues 
Destrée et 
Solvay à 
Bouffioulx 

929.737 355.586   574.151 229.660 344.491 

2020 6 

Réfection 
des rues de 
Loverval et 
de la 
Blanche 
Borne (de 
la rue du 
Beau 
Moulin 
jusqu'à 
l'échangeur 
de la R3) à 
Châtelet 

1.137.09
8 

    
1.137.09
8 

454.839 682.259 

2020 7 

Réfection 
de la rue de 
la Croix à 
Châtelineau 

660.025     660.025 264.010 396.015 
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2020 8 

Amélioratio
n de la rue 
Alphonse 
Ponsart à 
Châtelineau
  

382.565     382.565 153.026 229.539 

2020 9 

Amélioratio
n de la rue 
A. Delattre 
et rue J. 
Henriet à 
Châtelineau 

606.865     606.865 242.746 364.119 

2021 10 

Amélioratio
n de la rue 
des Essarts 
à 
Châtelineau 

328.398     328.398 131.359 197.039 

2021 11 

Travaux 
d'entretien 
de la rue 
des Ateliers 
à 
Châtelineau 

218.617     218.617 87.447 131.170 

2021 12 

Travaux 
d'entretien 
de la rue 
Longue à 
Bouffioulx 

286.625     286.625 114.650 171.975 

2021 13 

Travaux 
d'entretien 
de la rue 
des Masuirs 
à 
Châtelineau 

197.311     197.311 78.924 118.387 

2021 14 

Travaux 
d'entretien 
de la place 
du Baquet à 
Châtelet 

240.535     240.535 96.214 144.321 

    TOTAUX 
6.482.8
07 

1.161.6
86 

  
5.321.1
21 

2.128.4
48 

3.192.6
73 

                  

                  

      
DEMANDE DE 
DEROGATION 

        

Dépassement du plafond de 
200 %  (6) > [(1) * 2] 

OUI - NON Les demandes de dérogation doivent 
être motivées dans la délibération du 
Conseil communal qui approuve le 
PIC 

Thésaurisation avec la 
programmation 
pluriannuelle suivante 

OUI - NON 
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I.G.R.E.T.E.C., propose donc l'approbation de l'annexe 4 bis à la convention cadre 
réglant les droits et devoirs des villes et communes et de l'O.A.A. lors du suivi du 
contrat d'égouttage pour l'assainissement des eaux résiduaires urbaines dénommée 
en abrégé "Contrat d'égouttage"" signée le 02/03/2018, pour les dossiers suivants : 
- amélioration et égouttage de la rue de Loverval (de la rue d'Acoz à la rue du Beau 
Moulin), 
- amélioration et égouttage de la rue Saint-Blaise, 
- amélioration et égouttage des rues Destrée/Solvay à Bouffioulx, 
- amélioration et égouttage de l'impasse de Loverval, 
- amélioration et égouttage du Quartier du Grand Trieu (Phase II). 
  
De ce fait, afin de déterminer les rôles de l'O.A.A. et de la Ville, pour les dossiers 
susvisés, il est proposé au Conseil communal d'approuver l'annexe 4 bis à la 
convention cadre réglant les droits et devoirs des villes et communes et de l'O.A.A. 
lors du suivi du contrat d'égouttage pour l'assainissement des eaux résiduaires 
urbaines dénommée en abrégé "Contrat d'égouttage"" signée le 02/03/2018. 
 
Projet de délibération : 
Motivation en droit 
- Le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l'article 
L1124-40 relatif au Directeur financier chargé de remettre un avis de légalité écrit et 
motivé, et l'article L1122-30 relatif aux compétences du Conseil communal ; 
- La Loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, 
notamment l'article 3. 
- La délibération du Conseil communal du 21 juin 2010, objet n°49, 
- La délibération du Conseil communal du 19 février 2018, objet n° 5, 
- La délibération du Conseil communal du 17 décembre 2018, objet n° 14, 
- La délibération du Collège communal du 28 décembre 2018, objet n° 83, 
- La délibération du Conseil communal du 29 avril 2019, objet n° 15. 
Motivation en fait 
Le Conseil communal du 21 juin 2010 a approuvé "le contrat d'égouttage" qui vise à 
remplacer les "contrats d'agglomération" approuvés par le Conseil communal du 
14/02/2005 sous les références 52011/03-52012 et 52074/01-52012 relatifs au sous-
bassin hydrographique de Montignies-sur-Sambre (52011/03) situé sur le territoire 
des communes de Charleroi, Châtelet et Gerpinnes et au sous-bassin hydrographique 
de Roselies 52074/01) situé sur les territoires des communes d'Aiseau-Presles, 
Charleroi, Châtelet, Farciennes, Fleurus, Florennes, Gerpinnes et Sambreville avec 
l'organisme d'épuration IGRETEC (Intercommunale pour la Réalisation des Etudes 
techniques, économiques de Charleroi) et la S.P.G.E. 
Le Conseil communal du 19 février 2018 a décidé d'approuver la nouvelle convention 
cadre réglant les droits et devoirs des Villes et Communes et de l'O.A.A. lors du suivi 
du contrat d'égouttage pour l'assainissement des eaux résiduaires urbaines 
dénommé en abrégé "Contrat d'égouttage" établie par IGRETEC. 
Le paragraphe 3.4 "Précisions relatives au suivi de chantier" de l'article 5 de la 
convention susvisée précise notamment que l'O.A.A., maître de l'ouvrage pour la 
partie égouttage, et la Ville, maître de l'ouvrage pour la partie voirie, assurent, 
chacun pour leur partie, la direction, le contrôle du chantier et la surveillance des 
travaux. Toutefois, la Ville peut demander à l'O.A.A. d'assurer la surveillance 
sur la partie voirie aux conditions énoncées à l'article 7 (rémunération). 
Cette mission doit lui être précisée lors de la notification du marché. ; 
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Le Conseil communal du 17 décembre 2018, a décidé d’approuver et d’autoriser la 
signature du contrat intitulé « Contrat d’études en voiries avec, en option, la 
coordination sécurité santé et la surveillance des travaux », dans le cadre du Plan 
d'Investissement Communal et de prévoir expressément que IGRETEC assistera aux 
opérations de réception définitive des travaux. 
Toujours dans le cadre du Plan d'Investissement Communal, la mission de rédaction 
des fiches techniques, d'auteur de projet, de coordination sécurité santé (phases 
projet et réalisation) et surveillance des travaux ont également été confiées, le 28 
décembre 2018, à I.G.R.E.T.E.C., association de communes, société coopérative, 
boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi dont les honoraires s'élèvent au montant 
total de 578.512,40€ HTVA ou 700.000€ TVAC ventilé comme suit : 
- pour la rédaction des fiches et la mission d'auteur de projet : 413.223,14 € HTVA 
soit 500.000€ TVAC, 
- pour l'option relative à la mission de coordination sécurité santé et la surveillance 
des travaux : 165.289,26€ HTVA soit 200.000€ TVAC. 
A cet effet, le Conseil communal du 29 avril 2019, a décidé d'approuver les fiches 
techniques établies par I.G.R.E.T.E.C., auteur de projet, proposant le Plan 
d'Investissement Communal 2019-2021, tel que détaillé ci-après : 

COMMUNE DE CHATELET 

PLAN D'INVESTISSEMENT - Programmation 2019 - 2021 

                  

  

Montant du droit 
tirage pour la 
programmation (1) 
: 2.084.000,94 

Les montants sont indiqués en euros T.V.A. 
comprise (sauf sur l'égouttage) 

                  

      (2) (3) 
(4)=(2)-
(3) 

40 % de 
(4) 

60 % de 
(4) 

Année N° 
Intitulé de 
l'investissem
ent 

Estimati
on des 
travaux  
(en ce 
compris 
les frais 
d'étude
) 

Estimation des 
interventions 
extérieures 

Estimati
on des 
montan
ts à 
prendre 
en 
compte 
dans le 
plan 
d'invest
issemen
t 

Estimati
on des 
montan
ts à 
prélever 
sur 
fonds 
propres 
commu
naux 

Estimati
on de 
l'interve
ntion 
régional
e 
(DGO1) 

SPGE 
autres 
interve
nants 

2020 1 

Amélioration 
et égouttage 
de la rue de 
Loverval (de 
la rue d'Acoz 
à la rue du 
Beau-
Moulin) à 
Châtelet 

569.746 341.000   228.746 91.498 137.248 

2021 2 
Amélioration 
et égouttage 

59.643 36.450   23.193 9.277 13.916 
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de l'impasse 
rue de 
Loverval à 
Châtelet 

2021 3 

Amélioration 
et égouttage 
du Quartier 
du Grand 
Trieu (Phase 
2) à 
Châtelineau 

208.280 132.050   76.230 30.492 45.738 

2020 4 

Amélioration 
et égouttage 
des rues 
Saint-Blaise 
à Bouffioulx 

657.362 296.600   360.762 144.305 216.457 

2020 5 

Amélioration 
et égouttage 
des rues 
Destrée et 
Solvay à 
Bouffioulx 

929.737 355.586   574.151 229.660 344.491 

2020 6 

Réfection 
des rues de 
Loverval et 
de la 
Blanche 
Borne (de la 
rue du Beau 
Moulin 
jusqu'à 
l'échangeur 
de la R3) à 
Châtelet 

1.137.09
8 

    
1.137.09
8 

454.839 682.259 

2020 7 

Réfection de 
la rue de la 
Croix à 
Châtelineau 

660.025     660.025 264.010 396.015 

2020 8 

Amélioration 
de la rue 
Alphonse 
Ponsart à 
Châtelineau  

382.565     382.565 153.026 229.539 

2020 9 

Amélioration 
de la rue A. 
Delattre et 
rue J. 
Henriet à 
Châtelineau 

606.865     606.865 242.746 364.119 

2021 10 
Amélioration 
de la rue des 

328.398     328.398 131.359 197.039 
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Essarts à 
Châtelineau 

2021 11 

Travaux 
d'entretien 
de la rue des 
Ateliers à 
Châtelineau 

218.617     218.617 87.447 131.170 

2021 12 

Travaux 
d'entretien 
de la rue 
Longue à 
Bouffioulx 

286.625     286.625 114.650 171.975 

2021 13 

Travaux 
d'entretien 
de la rue des 
Masuirs à 
Châtelineau 

197.311     197.311 78.924 118.387 

2021 14 

Travaux 
d'entretien 
de la place 
du Baquet à 
Châtelet 

240.535     240.535 96.214 144.321 

    TOTAUX 
6.482.8
07 

1.161.6
86 

  
5.321.1
21 

2.128.4
48 

3.192.6
73 

                  

                  

      
DEMANDE DE 
DEROGATION 

        

Dépassement du plafond de 
200 %  (6) > [(1) * 2] 

OUI - NON Les demandes de dérogation doivent 
être motivées dans la délibération du 
Conseil communal qui approuve le 
PIC 

Thésaurisation avec la 
programmation 
pluriannuelle suivante 

OUI - NON 

                  

 
I.G.R.E.T.E.C., propose donc l'approbation de l'annexe 4 bis à la convention cadre 
réglant les droits et devoirs des villes et communes et de l'O.A.A. lors du suivi du 
contrat d'égouttage pour l'assainissement des eaux résiduaires urbaines dénommée 
en abrégé "Contrat d'égouttage"" signée le 02/03/2018, pour les dossiers suivants : 
- amélioration et égouttage de la rue de Loverval (de la rue d'Acoz à la rue du Beau 
Moulin), 
- amélioration et égouttage de la rue Saint-Blaise, 
- amélioration et égouttage des rues Destrée/Solvay à Bouffioulx, 
- amélioration et égouttage de l'impasse de Loverval, 
- amélioration et égouttage du Quartier du Grand Trieu (Phase II). 
De ce fait, afin de déterminer les rôles de l'O.A.A. et de la Ville, pour les dossiers 
susvisés, il est proposé au Conseil communal d'approuver l'annexe 4 bis à la 
convention cadre réglant les droits et devoirs des villes et communes et de l'O.A.A. 
lors du suivi du contrat d'égouttage pour l'assainissement des eaux résiduaires 
urbaines dénommée en abrégé "Contrat d'égouttage"" signée le 02/03/2018. 
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Un avis a été demandé, via IMIO, à Monsieur le Directeur financier le 11 
mai 2021 ; Ce dernier a remis un avis positif le 19 mai 2021. 
Informations budgétaires 
La dépense s'élevant au montant total de 578.512,40€ HTVA soit 700.000€ TVAC au 
profit I.G.R.E.T.E.C., Association de communes-Société Coopérative à Responsabilité 
Limitée, dont le siège est sis Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi, (BE 
201.741.786) sous l'article 421/733-60 (2018/0194) de la modification budgétaire 
extraordinaire n°1 et n°2 de l'exercice 2018 a été engagée par le Collège communal 
du 28 décembre 2019, objet n° 83. 
Décisions 
Le Conseil communal délibérant en séance publique, 
DECIDE : 
A l'UNANIMITE, 
Article 1er. D'approuver, au vu de ce qui précède, l'annexe n°4 bis à la convention 
cadre réglant les droits et devoirs des villes et communes et de l'O.A.A. lors du suivi 
du contrat d'égouttage pour l'assainissement des eaux résiduaires urbaines 
dénommée en abrégé "Contrat d'égouttage"" signée le 02/03/2018 et ce, pour les 
dossiers suivants : 
- amélioration et égouttage de la rue de Loverval (de la rue d'Acoz à la rue du Beau 
Moulin), 
- amélioration et égouttage de la rue Saint-Blaise, 
- amélioration et égouttage des rues Destrée/Solvay à Bouffioulx, 
- amélioration et égouttage de l'impasse de Loverval, 
- amélioration et égouttage du Quartier du Grand Trieu (Phase II). 
Article 2. De transmettre la présente délibération, à toutes fins utiles, à 
IGRETEC, ainsi qu'aux services Comptabilité et Travaux. 
Voies de recours 
Un recours non-organisé en annulation peut être introduit auprès de l'autorité 
régionale de tutelle, à savoir la Direction générale opérationnelle des Pouvoirs locaux, 
Avenue Gouverneur Bovesse, 100 à 5100 Namur. 
Un recours en suspension et/ou annulation contre cette décision peut être introduit 
par courrier recommandé au Conseil d'État (rue de la Science, 33 à 1040 Bruxelles) 
dans un délai de 60 jours à dater de la notification de la présente. 
Les formes de la demande écrite sont contenues dans l'Arrêté royal du 5.12.91 
(suspension) et dans l'Arrêté du Régent du 23 Août 1948 (annulation). Pour plus 
d'information voir : www.raadvst-consetat.be. 
Toute personne physique ou morale qui estime, à l'occasion d'une affaire la 
concernant, que la Ville de Châtelet n'a pas agi conformément à la mission de service 
public qu'elle doit assurer, peut introduire une réclamation individuelle, par écrit ou 
sur place, auprès du Médiateur de la Région wallonne : Monsieur Marc BERTRAND, 
rue Lucien Namêche 54 à 5000 Namur. Tél : 080019199. Le dépôt de réclamation est 
possible en ligne via courrier@le-mediateur.be. 
 

22. PIC 2019 - 2021 - TRAVAUX D’ÉGOUTTAGE ET D’AMÉLIORATION DE LA VOIRIE DU 

QUARTIER DU GRAND TRIEU - CAHIER SPECIAL DES CHARGES REMANIE SUITE AUX 

REMARQUES DE LA DGO1 - MODE DE PASSATION - DEPENSE A RESULTER - 

APPROBATION - DELIBERATION A PRENDRE 
Le Conseil communal du 21 juin 2010 a approuvé "le contrat d'égouttage" qui vise à 
remplacer les "contrats d'agglomération" approuvés par le Conseil communal du 
14/02/2005 sous les références 52011/03-52012 et 52074/01-52012 relatifs au sous-
bassin hydrographique de Montignies-sur-Sambre (52011/03) situé sur le territoire 
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des communes de Charleroi, Châtelet et Gerpinnes et au sous-bassin hydrographique 
de Roselies 52074/01) situé sur les territoires des communes d'Aiseau-Presles, 
Charleroi, Châtelet, Farciennes, Fleurus, Florennes, Gerpinnes et Sambreville avec 
l'organisme d'épuration IGRETEC (Intercommunale pour la Réalisation des Etudes 
techniques, économiques de Charleroi) et la S.P.G.E. ; 
  
Le Conseil communal du 19 février 2018 a décidé d'approuver la nouvelle convention 
cadre réglant les droits et devoirs des Villes et Communes et de l'O.A.A. lors du suivi 
du contrat d'égouttage pour l'assainissement des eaux résiduaires urbaines 
dénommé en abrégé "Contrat d'égouttage" établie par IGRETEC. 
  
Par courrier de Madame Valérie De Bue, Ministre des Pouvoirs Locaux, du Logement 
et des Infrastructures sportives, il a été informé à la Ville que le montant de 
l'enveloppe pour la Ville de Châtelet est de l'ordre de 2.084.000,94€ pour la mise 
en oeuvre du PIC 2019 - 2021. 
  
Toujours dans le cadre du Plan d'Investissement Communal, la mission de rédaction 
des fiches techniques, d'auteur de projet, de coordination sécurité santé (phases 
projet et réalisation) et surveillance des travaux ont également été confiées, par 
décision du Collège communal du 28 décembre 2018, à I.G.R.E.T.E.C., association de 
communes, société coopérative, boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi dont les 
honoraires s'élèvent au montant total de 578.512,40€ HTVA ou 700.000€ TVAC 
ventilé comme suit : 
- pour la rédaction des fiches et la mission d'auteur de projet : 413.223,14 € HTVA 
soit 500.000€ TVAC, 
- pour l'option relative à la mission de coordination sécurité santé et la surveillance 
des travaux : 165.289,26€ HTVA soit 200.000€ TVAC. 
  
De ce fait, le Conseil communal du 29 avril 2019, a décidé d'approuver les fiches 
techniques établies par I.G.R.E.T.E.C., auteur de projet, proposant le Plan 
d'Investissement Communal 2019-2021, tel que détaillé ci-après : 

COMMUNE DE CHATELET 

PLAN D'INVESTISSEMENT - Programmation 2019 - 2021 

                  

  

Montant du droit 
tirage pour la 
programmation (1) 
: 2.084.000,94 

Les montants sont indiqués en euros T.V.A. 
comprise (sauf sur l'égouttage) 

                  

      (2) (3) 
(4)=(2)-
(3) 

40 % de 
(4) 

60 % de 
(4) 

Année N° 
Intitulé de 
l'investissem
ent 

Estimati
on des 
travaux  
(en ce 
compris 
les frais 
d'étude
) 

Estimation des 
interventions 
extérieures 

Estimati
on des 
montan
ts à 
prendre 
en 
compte 
dans le 
plan 
d'invest

Estimati
on des 
montan
ts à 
prélever 
sur 
fonds 
propres 
commu
naux 

Estimati
on de 
l'interve
ntion 
régional
e 
(DGO1) 

SPGE 
autres 
interve
nants 
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issemen
t 

2020 1 

Amélioration 
et égouttage 
de la rue de 
Loverval (de 
la rue d'Acoz 
à la rue du 
Beau-
Moulin) à 
Châtelet 

569.746 341.000   228.746 91.498 137.248 

2021 2 

Amélioration 
et égouttage 
de l'impasse 
rue de 
Loverval à 
Châtelet 

59.643 36.450   23.193 9.277 13.916 

2021 3 

Amélioration 
et égouttage 
du Quartier 
du Grand 
Trieu (Phase 
2) à 
Châtelineau 

208.280 132.050   76.230 30.492 45.738 

2020 4 

Amélioration 
et égouttage 
des rues 
Saint-Blaise 
à Bouffioulx 

657.362 296.600   360.762 144.305 216.457 

2020 5 

Amélioration 
et égouttage 
des rues 
Destrée et 
Solvay à 
Bouffioulx 

929.737 355.586   574.151 229.660 344.491 

2020 6 

Réfection 
des rues de 
Loverval et 
de la 
Blanche 
Borne (de la 
rue du Beau 
Moulin 
jusqu'à 
l'échangeur 
de la R3) à 
Châtelet 

1.137.09
8 

    
1.137.09
8 

454.839 682.259 

2020 7 

Réfection de 
la rue de la 
Croix à 
Châtelineau 

660.025     660.025 264.010 396.015 
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2020 8 

Amélioration 
de la rue 
Alphonse 
Ponsart à 
Châtelineau  

382.565     382.565 153.026 229.539 

2020 9 

Amélioration 
de la rue A. 
Delattre et 
rue J. 
Henriet à 
Châtelineau 

606.865     606.865 242.746 364.119 

2021 10 

Amélioration 
de la rue des 
Essarts à 
Châtelineau 

328.398     328.398 131.359 197.039 

2021 11 

Travaux 
d'entretien 
de la rue des 
Ateliers à 
Châtelineau 

218.617     218.617 87.447 131.170 

2021 12 

Travaux 
d'entretien 
de la rue 
Longue à 
Bouffioulx 

286.625     286.625 114.650 171.975 

2021 13 

Travaux 
d'entretien 
de la rue des 
Masuirs à 
Châtelineau 

197.311     197.311 78.924 118.387 

2021 14 

Travaux 
d'entretien 
de la place 
du Baquet à 
Châtelet 

240.535     240.535 96.214 144.321 

    TOTAUX 
6.482.8
07 

1.161.6
86 

  
5.321.1
21 

2.128.4
48 

3.192.6
73 

                  

                  

      
DEMANDE DE 
DEROGATION 

        

Dépassement du plafond de 
200 %  (6) > [(1) * 2] 

OUI - NON Les demandes de dérogation doivent 
être motivées dans la délibération du 
Conseil communal qui approuve le 
PIC 

Thésaurisation avec la 
programmation 
pluriannuelle suivante 

OUI - NON 

                  

  
Le Conseil communal du 22 février 2021 a notamment approuvé le cahier spécial des 
charges établi par IGRETEC, auteur de projet, le mode de passation et le devis 
estimatif s'élevant au montant de : 
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- Division 1  Travaux financés par la S.P.G.E. - Tranche ferme : 83.398,97 € HTVA 
- Division 2  Travaux financés par la S.P.G.E. - Tranche conditionnelle : 90.725,00 € 
HTVA 
- Division 3  Travaux financés par le S.P.W. : 77.143,89 € HTVA soit 93.344,11 € 
TVAC 
Total HTVA  : 251.267,86 € HTVA 
Total SPGE HTVA + Total SPW TVAC : 83.398,97 + 90.725,00 + 93.344,11 = 
267.468,08 € et ce, dans le cadre des travaux d'égouttage et d'amélioration de la 
voirie du quartier du Grand Trieu. 
  
Par courrier daté du 22 avril 2021, le SPW - DGO1 nous informe des remarques à 
satisfaire. 
  
Il est précisé que, selon la convention cadre réglant les droits et devoirs des Villes et 
Communes et de l'O.A.A. lors du suivi du contrat d'égouttage pour l'assainissement 
des eaux résiduaires urbaines dénommé en abrégé "Contrat d'égouttage" établie par 
IGRETEC, approuvée par le Communal du 19 février 2018 , IGRETEC (en qualité 
d'O.A.A pour la S.P.G.E) est, pour ce dossier, Pouvoir Adjudicateur et non auteur de 
projet, comme mentionné dans la délibération du Conseil communal du 22 février 
2021 et ce, étant donné que le montant des travaux d'égouttage est supérieur à 
50% du montant des travaux de voirie. 
  
Aussi, le Conseil communal, réuni ce jour, a approuvé l'annexe n°4 bis à la 
convention cadre réglant les droits et devoirs des villes et communes et de l'O.A.A. 
lors du suivi du contrat d'égouttage pour l'assainissement des eaux résiduaires 
urbaines dénommée en abrégé "Contrat d'égouttage"" signée le 02/03/2018 et ce, 
pour les dossiers suivants : 
- amélioration et égouttage de la rue de Loverval (de la rue d'Acoz à la rue du Beau 
Moulin), 
- amélioration et égouttage de la rue Saint-Blaise, 
- amélioration et égouttage des rues Destrée/Solvay à Bouffioulx, 
- amélioration et égouttage de l'impasse de Loverval, 
- amélioration et égouttage du Quartier du Grand Trieu (Phase II). 
  
Les documents ayant été modifiés par IGRETEC, Pouvoir Adjudicateur et O.A.A. pour 
la S.P.G.E, il est proposé au Conseil communal d'approuver le cahier spécial des 
charges remanié suite aux remarques de la DGO1, les plans, le mode de passation et 
le devis estimatif s'élevant au montant total de 253.382,86€ 
HTVA soit 306.593,26€ TVAC, ventilé comme suit : 
- Division 1  Travaux financés par la S.P.G.E. - Tranche ferme : 88.923,97 € HTVA soit 
107.598€ TVAC, 
- Division 2  Travaux financés par la S.P.G.E. - Tranche conditionnelle : 90.725,00 € 
HTVA soit 109.777,25€ TVAC, 
- Division 3  Travaux financés par le S.P.W. - Tranche ferme : 73.733,89 € HTVA soit 
89.218,01 € TVAC 
et ce, dans le cadre des travaux d'égouttage et d'amélioration de la voirie du quartier 
du Grand Trieu. 
  
Il est précisé que la tranche conditionnelle est subordonnée à un passage caméra et 
à la vérification de l’exutoire de Quartier Grand Trieu. En cas de problème ou de 
détérioration la SPGE prévoit de chemiser cet égout de fond de jardin. 
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Par décision du Collège communal du 18 décembre 2020, la désignation, par 
IGRETEC (agissant en titre de O.A.A.) de la société SIXCO BELGIUM S.C.R.L., en 
qualité d'adjudicataire, a été approuvée pour effectuer la mission de coordination 
Sécurité-Santé phases projet et réalisation pour les marchés conjoints du Plan 
d'Investissement Communal 2019-2021. 
  
Au vu du montant estimé du marché, la Ville peut approuver le mode de passation 
choisi par IGRETEC, Pouvoir Adjudicateur, à savoir la procédure ouverte. 
 
Projet de délibération : 
Motivation en droit 
- Le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l'article 
L1124-40 relatif au Directeur financier chargé de remettre un avis de légalité écrit et 
motivé, l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et l'article 
L3122-2 4° a. relatif à la procédure de la Tutelle générale d'annulation. 
- La loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; 
- La loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de 
recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de 
fournitures et de services et de concessions et ses modifications ultérieures; 
- La loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article 36 (procédure ouverte); 
- L'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des 
marchés publics et ses modifications ultérieures, sur pied de l'article 5; 
- L'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les 
secteurs classiques et ses modifications ultérieures; 
- Le décret du 04 octobre 2018 modifiant les dispositions du Code de la démocratie 
locale et de la Décentralisation relatives aux subventions à certains investissements 
d'intérêt public ; 
- Le courrier de Madame Valérie De Bue, Ministre des Pouvoirs Locaux, du Logement 
et des Infrastructures sportives, daté du 10 décembre 2018, portant à notre 
connaissance que le Gouvernement wallon a approuvé, le 03 octobre 2018, « le 
Décret modifiant les dispositions du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation relatives aux subventions à certains investissements d'intérêt public 
et établissant un Fonds régional pour les investissements communaux» et que le 
montant de l'enveloppe pour la Ville de Châtelet est de l'ordre 
de 2.084.000,94€ pour la mise en oeuvre du PIC 2019 - 2021; 
- Les lignes directrices au Plan d'Investissement Communal 2019-2021; 
- La délibération du Conseil communal du 21 juin 2010, objet n°49, 
- La délibération du Conseil communal du 19 février 2018, objet n° 5, 
- La délibération du Collège communal du 28 décembre 2018, objet n° 83, 
- La délibération du Conseil communal du 29 avril 2019, objet n°15, 
- La délibération du Collège communal du 18 décembre 2020, objet n°73, 
- La délibération du Conseil communal du 22 février 2021, objet n°12, 
- La délibération du Conseil communal de ce jour objet concernant l'approbation de 
l'annexe 4 bis. 
Motivation en fait 
Le Conseil communal du 21 juin 2010 a approuvé "le contrat d'égouttage" qui vise à 
remplacer les "contrats d'agglomération" approuvés par le Conseil communal du 
14/02/2005 sous les références 52011/03-52012 et 52074/01-52012 relatifs au sous-
bassin hydrographique de Montignies-sur-Sambre (52011/03) situé sur le territoire 
des communes de Charleroi, Châtelet et Gerpinnes et au sous-bassin hydrographique 
de Roselies 52074/01) situé sur les territoires des communes d'Aiseau-Presles, 
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Charleroi, Châtelet, Farciennes, Fleurus, Florennes, Gerpinnes et Sambreville avec 
l'organisme d'épuration IGRETEC (Intercommunale pour la Réalisation des Etudes 
techniques, économiques de Charleroi) et la S.P.G.E. ; 
Le Conseil communal du 19 février 2018 a décidé d'approuver la nouvelle convention 
cadre réglant les droits et devoirs des Villes et Communes et de l'O.A.A. lors du suivi 
du contrat d'égouttage pour l'assainissement des eaux résiduaires urbaines 
dénommé en abrégé "Contrat d'égouttage" établie par IGRETEC. 
Par courrier de Madame Valérie De Bue, Ministre des Pouvoirs Locaux, du Logement 
et des Infrastructures sportives, il a été informé à la Ville que le montant de 
l'enveloppe pour la Ville de Châtelet est de l'ordre de 2.084.000,94€ pour la mise 
en oeuvre du PIC 2019 - 2021. 
Toujours dans le cadre du Plan d'Investissement Communal, la mission de rédaction 
des fiches techniques, d'auteur de projet, de coordination sécurité santé (phases 
projet et réalisation) et surveillance des travaux ont également été confiées, par 
décision du Collège communal du 28 décembre 2018, à I.G.R.E.T.E.C., association de 
communes, société coopérative, boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi dont les 
honoraires s'élèvent au montant total de 578.512,40€ HTVA ou 700.000€ TVAC 
ventilé comme suit : 
- pour la rédaction des fiches et la mission d'auteur de projet : 413.223,14 € HTVA 
soit 500.000€ TVAC, 
- pour l'option relative à la mission de coordination sécurité santé et la surveillance 
des travaux : 165.289,26€ HTVA soit 200.000€ TVAC. 
De ce fait, le Conseil communal du 29 avril 2019, a décidé d'approuver les fiches 
techniques établies par I.G.R.E.T.E.C., auteur de projet, proposant le Plan 
d'Investissement Communal 2019-2021, tel que détaillé ci-après : 

COMMUNE DE CHATELET 

PLAN D'INVESTISSEMENT - Programmation 2019 - 2021 

                  

  

Montant du droit 
tirage pour la 
programmation (1) 
: 2.084.000,94 

Les montants sont indiqués en euros T.V.A. 
comprise (sauf sur l'égouttage) 

                  

      (2) (3) 
(4)=(2)-
(3) 

40 % de 
(4) 

60 % de 
(4) 

Année N° 
Intitulé de 
l'investisse
ment 

Estimati
on des 
travaux  
(en ce 
compris 
les frais 
d'étude
) 

Estimation des 
interventions 
extérieures 

Estimati
on des 
montan
ts à 
prendre 
en 
compte 
dans le 
plan 
d'invest
issemen
t 

Estimati
on des 
montan
ts à 
prélever 
sur 
fonds 
propres 
commu
naux 

Estimati
on de 
l'interve
ntion 
régional
e 
(DGO1) 

SPGE 
autres 
interve
nants 

2020 1 

Amélioratio
n et 
égouttage 
de la rue de 

569.746 341.000   228.746 91.498 137.248 
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Loverval 
(de la rue 
d'Acoz à la 
rue du 
Beau-
Moulin) à 
Châtelet 

2021 2 

Amélioratio
n et 
égouttage 
de 
l'impasse 
rue de 
Loverval à 
Châtelet 

59.643 36.450   23.193 9.277 13.916 

2021 3 

Amélioratio
n et 
égouttage 
du Quartier 
du Grand 
Trieu 
(Phase 2) à 
Châtelineau 

208.280 132.050   76.230 30.492 45.738 

2020 4 

Amélioratio
n et 
égouttage 
des rues 
Saint-Blaise 
à Bouffioulx 

657.362 296.600   360.762 144.305 216.457 

2020 5 

Amélioratio
n et 
égouttage 
des rues 
Destrée et 
Solvay à 
Bouffioulx 

929.737 355.586   574.151 229.660 344.491 

2020 6 

Réfection 
des rues de 
Loverval et 
de la 
Blanche 
Borne (de 
la rue du 
Beau 
Moulin 
jusqu'à 
l'échangeur 
de la R3) à 
Châtelet 

1.137.09
8 

    
1.137.09
8 

454.839 682.259 

2020 7 
Réfection 
de la rue de 

660.025     660.025 264.010 396.015 
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la Croix à 
Châtelineau 

2020 8 

Amélioratio
n de la rue 
Alphonse 
Ponsart à 
Châtelineau
  

382.565     382.565 153.026 229.539 

2020 9 

Amélioratio
n de la rue 
A. Delattre 
et rue J. 
Henriet à 
Châtelineau 

606.865     606.865 242.746 364.119 

2021 10 

Amélioratio
n de la rue 
des Essarts 
à 
Châtelineau 

328.398     328.398 131.359 197.039 

2021 11 

Travaux 
d'entretien 
de la rue 
des Ateliers 
à 
Châtelineau 

218.617     218.617 87.447 131.170 

2021 12 

Travaux 
d'entretien 
de la rue 
Longue à 
Bouffioulx 

286.625     286.625 114.650 171.975 

2021 13 

Travaux 
d'entretien 
de la rue 
des Masuirs 
à 
Châtelineau 

197.311     197.311 78.924 118.387 

2021 14 

Travaux 
d'entretien 
de la place 
du Baquet à 
Châtelet 

240.535     240.535 96.214 144.321 

    TOTAUX 
6.482.8
07 

1.161.6
86 

  
5.321.1
21 

2.128.4
48 

3.192.6
73 

                  

                  

      
DEMANDE DE 
DEROGATION 

        

Dépassement du plafond de 
200 %  (6) > [(1) * 2] 

OUI - NON 
Les demandes de dérogation doivent 
être motivées dans la délibération du 
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Thésaurisation avec la 
programmation 
pluriannuelle suivante 

OUI - NON 
Conseil communal qui approuve le 
PIC 

                  

  
Le Conseil communal du 22 février 2021 a notamment approuvé le cahier spécial des 
charges établi par IGRETEC, auteur de projet, le mode de passation et le devis 
estimatif s'élevant au montant de : 
- Division 1  Travaux financés par la S.P.G.E. - Tranche ferme : 83.398,97 € HTVA 
- Division 2  Travaux financés par la S.P.G.E. - Tranche conditionnelle : 90.725,00 € 
HTVA 
- Division 3  Travaux financés par le S.P.W. : 77.143,89 € HTVA soit 93.344,11 € 
TVAC 
Total HTVA  : 251.267,86 € HTVA 
Total SPGE HTVA + Total SPW TVAC : 83.398,97 + 90.725,00 + 93.344,11 = 
267.468,08 € et ce, dans le cadre des travaux d'égouttage et d'amélioration de la 
voirie du quartier du Grand Trieu. 
Par courrier daté du 22 avril 2021, le SPW - DGO1 nous informe des remarques à 
satisfaire. 
Il est précisé que, selon la convention cadre réglant les droits et devoirs des Villes et 
Communes et de l'O.A.A. lors du suivi du contrat d'égouttage pour l'assainissement 
des eaux résiduaires urbaines dénommé en abrégé "Contrat d'égouttage" établie par 
IGRETEC, approuvée par le Communal du 19 février 2018 , IGRETEC (en qualité 
d'O.A.A pour la S.P.G.E) est, pour ce dossier, Pouvoir Adjudicateur et non auteur de 
projet, comme mentionné dans la délibération du Conseil communal du 22 février 
2021 et ce, étant donné que le montant des travaux d'égouttage est supérieur à 
50% du montant des travaux de voirie. 
Aussi, le Conseil communal, réuni ce jour, a approuvé l'annexe n°4 bis à la 
convention cadre réglant les droits et devoirs des villes et communes et de l'O.A.A. 
lors du suivi du contrat d'égouttage pour l'assainissement des eaux résiduaires 
urbaines dénommée en abrégé "Contrat d'égouttage"" signée le 02/03/2018 et ce, 
pour les dossiers suivants : 
- amélioration et égouttage de la rue de Loverval (de la rue d'Acoz à la rue du Beau 
Moulin), 
- amélioration et égouttage de la rue Saint-Blaise, 
- amélioration et égouttage des rues Destrée/Solvay à Bouffioulx, 
- amélioration et égouttage de l'impasse de Loverval, 
- amélioration et égouttage du Quartier du Grand Trieu (Phase II). 
Les documents ayant été modifiés par IGRETEC, Pouvoir Adjudicateur et O.A.A. pour 
la S.P.G.E, il est proposé au Conseil communal d'approuver le cahier spécial des 
charges remanié suite aux remarques de la DGO1, les plans, le mode de passation et 
le devis estimatif s'élevant au montant total de 253.382,86€ HTVA soit 
306.593,26€ TVAC, ventilé comme suit  : 
- Division 1  Travaux financés par la S.P.G.E. - Tranche ferme : 88.923,97 € HTVA soit 
107.598€ TVAC, 
- Division 2  Travaux financés par la S.P.G.E. - Tranche conditionnelle : 90.725,00 € 
HTVA soit 109.777,25€ TVAC, 
- Division 3  Travaux financés par le S.P.W. - tranche ferme : 73.733,89 € HTVA soit 
89.218,01 € TVAC 
et ce, dans le cadre des travaux d'égouttage et d'amélioration de la voirie du quartier 
du Grand Trieu. 
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Il est précisé que la tranche conditionnelle est subordonnée à un passage caméra et 
à la vérification de l’exutoire de Quartier Grand Trieu. En cas de problème ou de 
détérioration la SPGE prévoit de chemiser cet égout de fond de jardin. 
Ci-joint également, le formulaire  "Prise en compte des remarques et justifications", 
initialement annexé au courrier de la DGO1, complété par I.G.R.E.T.E.C. 
Par décision du Collège communal du 18 décembre 2020, la désignation, par 
IGRETEC (agissant en titre de O.A.A.) de la société SIXCO BELGIUM S.C.R.L., en 
qualité d'adjudicataire, a été approuvée pour effectuer la mission de coordination 
Sécurité-Santé phases projet et réalisation pour les marchés conjoints du Plan 
d'Investissement Communal 2019-2021. 
Au vu du montant estimé du marché, la Ville peut approuver le mode de passation 
choisi par IGRETEC, Pouvoir Adjudicateur, à savoir la procédure ouverte. 
Un avis avait été demandé, sur le projet de base, à Monsieur le Directeur 
financier le 09 février 2021 ; Ce dernier avait remis un avis le 22.02.2021 
libellé comme suit: 
"Avis favorable sur les projets de CSC et les choix des modes de passation 
des marchés PIC 2019-2021 relatifs aux voiries Grand-Trieux, Saint-Blaise, 
Jules Destrée et Ernest Solvay." 
Un avis sur la présente a été demandé à Monsieur le Directeur financier le 
12 mai 2021 ; Ce dernier a remis, le jour même, l'avis suivant : "Je renvoie 
à l’avis favorable déjà rendu sur le dossier. Je n’ai pas de remarque à 
formuler quant aux modifications apportées suite aux remarques de la 
DGO1 du SPW." 
Ce dossier ne sera plus transmis à ce stade au SPW, il le sera, par la Ville, à 
l'attribution du marché (cf courrier de la DGO1 cité plus haut). 
Informations budgétaires 
Un crédit de 3.950.212€ figure au budget extraordinaire de l'exercice 2021, sous 
l'article 421/731-60 (2021/0033). 
La dépense serait couverte par emprunt et par les subsides pouvant nous être 
octroyés. 
Décision 
Le Conseil communal, 
Décide, 
A l'unanimité, 
Article 1er. D'approuver, au vu de ce qui précède, le cahier spécial des charges 
remanié établi par IGRETEC, Pouvoir Adjudicateur et O.A.A. pour la S.P.G.E. suite aux 
remarques de la DGO1, les plans, le mode de passation et le devis estimatif 
s'élevant au montant total de 253.382,86€ HTVA soit 306.593,26€ TVAC, ventilé 
comme suit : 
- Division 1  Travaux financés par la S.P.G.E. - Tranche ferme : 88.923,97 € HTVA soit 
107.598€ TVAC, 
- Division 2  Travaux financés par la S.P.G.E. - Tranche conditionnelle : 90.725,00 € 
HTVA soit 109.777,25€ TVAC, 
- Division 3  Travaux financés par le S.P.W. - Tranche ferme : 73.733,89 € HTVA soit 
89.218,01 € TVAC 
et ce, dans le cadre des travaux d'égouttage et d'amélioration de la voirie du quartier 
du Grand Trieu. 
Article 2.  D'approuver le mode de passation choisi par IGRETEC, Pouvoir 
Adjudicateur, à savoir la procédure ouverte. 
Article 3. De couvrir la dépense par le fonds de réserve PIC et par emprunt. 
Article 4. De transmettre, pour dispositions utiles, la présente délibération à 
IGRETEC ainsi qu'aux services Comptabilité et Travaux. 
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Voies de recours 
Un recours non-organisé en annulation peut être introduit auprès de l'autorité 
régionale de tutelle, à savoir la Direction générale opérationnelle des Pouvoirs locaux, 
Avenue Gouverneur Bovesse, 100 à 5100 Namur. 
Un recours en suspension et/ou annulation contre cette décision peut être introduit 
par courrier recommandé au Conseil d'État (rue de la Science, 33 à 1040 Bruxelles) 
dans un délai de 60 jours à dater de la notification de la présente. 
Les formes de la demande écrite sont contenues dans l'Arrêté royal du 5.12.91 
(suspension) et dans l'Arrêté du Régent du 23 Août 1948 (annulation). Pour plus 
d'information voir : www.raadvst-consetat.be. 
Toute personne physique ou morale qui estime, à l'occasion d'une affaire la 
concernant, que la Ville de Châtelet n'a pas agi conformément à la mission de service 
public qu'elle doit assurer, peut introduire une réclamation individuelle, par écrit ou 
sur place, auprès du Médiateur de la Région wallonne : Monsieur Marc BERTRAND, 
rue Lucien Namêche 54 à 5000 Namur. Tél : 080019199. Le dépôt de réclamation est 
possible en ligne via courrier@le-mediateur.be. 
  
 

23. PIC 2019 - 2021 - EGOUTTAGE ET AMELIORATION DE LA RUE SAINT- BLAISE A 

BOUFFIOULX - CAHIER SPECIAL DES CHARGES REMANIE SUITE AUX REMARQUES DE LA 
DGO1 - MODE DE PASSATION - DEPENSE A RESULTER - APPROBATION - DELIBERATION A 

PRENDRE 
Le Conseil communal du 21 juin 2010 a approuvé "le contrat d'égouttage" qui vise à 
remplacer les "contrats d'agglomération" approuvés par le Conseil communal du 
14/02/2005 sous les références 52011/03-52012 et 52074/01-52012 relatifs au sous-
bassin hydrographique de Montignies-sur-Sambre (52011/03) situé sur le territoire 
des communes de Charleroi, Châtelet et Gerpinnes et au sous-bassin hydrographique 
de Roselies 52074/01) situé sur les territoires des communes d'Aiseau-Presles, 
Charleroi, Châtelet, Farciennes, Fleurus, Florennes, Gerpinnes et Sambreville avec 
l'organisme d'épuration IGRETEC (Intercommunale pour la Réalisation des Etudes 
techniques, économiques de Charleroi) et la S.P.G.E. ; 
  
Le Conseil communal du 19 février 2018 a décidé d'approuver la nouvelle convention 
cadre réglant les droits et devoirs des Villes et Communes et de l'O.A.A. lors du suivi 
du contrat d'égouttage pour l'assainissement des eaux résiduaires urbaines 
dénommé en abrégé "Contrat d'égouttage" établie par IGRETEC. 
  
Par courrier de Madame Valérie De Bue, Ministre des Pouvoirs Locaux, du Logement 
et des Infrastructures sportives, il a été informé à la Ville que le montant de 
l'enveloppe pour la Ville de Châtelet est de l'ordre de 2.084.000,94€ pour la mise 
en oeuvre du PIC 2019 - 2021. 
  
Toujours dans le cadre du Plan d'Investissement Communal, la mission de rédaction 
des fiches techniques, d'auteur de projet, de coordination sécurité santé (phases 
projet et réalisation) et surveillance des travaux ont également été confiées, par 
décision du Collège communal du 28 décembre 2018, à I.G.R.E.T.E.C., association de 
communes, société coopérative, boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi dont les 
honoraires s'élèvent au montant total de 578.512,40€ HTVA ou 700.000€ TVAC 
ventilé comme suit : 
- pour la rédaction des fiches et la mission d'auteur de projet : 413.223,14 € HTVA 
soit 500.000€ TVAC, 
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- pour l'option relative à la mission de coordination sécurité santé et la surveillance 
des travaux : 165.289,26€ HTVA soit 200.000€ TVAC. 
  
De ce fait, le Conseil communal du 29 avril 2019, a décidé d'approuver les fiches 
techniques établies par I.G.R.E.T.E.C., auteur de projet, proposant le Plan 
d'Investissement Communal 2019-2021, tel que détaillé ci-après : 

COMMUNE DE CHATELET 

PLAN D'INVESTISSEMENT - Programmation 2019 - 2021 

                  

  

Montant du droit 
tirage pour la 
programmation (1) 
: 2.084.000,94 

Les montants sont indiqués en euros T.V.A. 
comprise (sauf sur l'égouttage) 

                  

      (2) (3) 
(4)=(2)-
(3) 

40 % de 
(4) 

60 % de 
(4) 

Année N° 
Intitulé de 
l'investissem
ent 

Estimati
on des 
travaux  
(en ce 
compris 
les frais 
d'étude
) 

Estimation des 
interventions 
extérieures 

Estimati
on des 
montan
ts à 
prendre 
en 
compte 
dans le 
plan 
d'invest
issemen
t 

Estimati
on des 
montan
ts à 
prélever 
sur 
fonds 
propres 
commu
naux 

Estimati
on de 
l'interve
ntion 
régional
e 
(DGO1) 

SPGE 
autres 
interve
nants 

2020 1 

Amélioration 
et égouttage 
de la rue de 
Loverval (de 
la rue d'Acoz 
à la rue du 
Beau-
Moulin) à 
Châtelet 

569.746 341.000   228.746 91.498 137.248 

2021 2 

Amélioration 
et égouttage 
de l'impasse 
rue de 
Loverval à 
Châtelet 

59.643 36.450   23.193 9.277 13.916 

2021 3 

Amélioration 
et égouttage 
du Quartier 
du Grand 
Trieu (Phase 
2) à 
Châtelineau 

208.280 132.050   76.230 30.492 45.738 
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2020 4 

Amélioration 
et égouttage 
des rues 
Saint-Blaise 
à Bouffioulx 

657.362 296.600   360.762 144.305 216.457 

2020 5 

Amélioration 
et égouttage 
des rues 
Destrée et 
Solvay à 
Bouffioulx 

929.737 355.586   574.151 229.660 344.491 

2020 6 

Réfection 
des rues de 
Loverval et 
de la 
Blanche 
Borne (de la 
rue du Beau 
Moulin 
jusqu'à 
l'échangeur 
de la R3) à 
Châtelet 

1.137.09
8 

    
1.137.09
8 

454.839 682.259 

2020 7 

Réfection de 
la rue de la 
Croix à 
Châtelineau 

660.025     660.025 264.010 396.015 

2020 8 

Amélioration 
de la rue 
Alphonse 
Ponsart à 
Châtelineau  

382.565     382.565 153.026 229.539 

2020 9 

Amélioration 
de la rue A. 
Delattre et 
rue J. 
Henriet à 
Châtelineau 

606.865     606.865 242.746 364.119 

2021 10 

Amélioration 
de la rue des 
Essarts à 
Châtelineau 

328.398     328.398 131.359 197.039 

2021 11 

Travaux 
d'entretien 
de la rue des 
Ateliers à 
Châtelineau 

218.617     218.617 87.447 131.170 

2021 12 
Travaux 
d'entretien 
de la rue 

286.625     286.625 114.650 171.975 
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Longue à 
Bouffioulx 

2021 13 

Travaux 
d'entretien 
de la rue des 
Masuirs à 
Châtelineau 

197.311     197.311 78.924 118.387 

2021 14 

Travaux 
d'entretien 
de la place 
du Baquet à 
Châtelet 

240.535     240.535 96.214 144.321 

    TOTAUX 
6.482.8
07 

1.161.6
86 

  
5.321.1
21 

2.128.4
48 

3.192.6
73 

                  

                  

      
DEMANDE DE 
DEROGATION 

        

Dépassement du plafond de 
200 %  (6) > [(1) * 2] 

OUI - NON Les demandes de dérogation doivent 
être motivées dans la délibération du 
Conseil communal qui approuve le 
PIC 

Thésaurisation avec la 
programmation 
pluriannuelle suivante 

OUI - NON 

                  

  
Le Conseil communal du 22 février 2021 a notamment approuvé le cahier spécial des 
charges établi par I.G.R.E.T.E.C., auteur de projet, le mode de passation et le devis 
estimatif s'élevant au montant de: 
Division 1  Travaux financés par le S.P.W. : 335.496,37 € HTVA  soit 405.950,61 € 
TVAC 
Division 2  Travaux financés par la S.P.G.E. : 352.327,24 € HTVA 
Total HTVA : 687.823,61 € HTVA 
Total SPGE HTVA + Total SPW TVAC : 405.950,61 + 352.327,24 = 758.277,85 € et 
ce, dans le cadre des travaux d'égouttage et d'amélioration de la rue Saint-Blaise 
  
Par courrier daté du 27 avril 2021, le SPW - DGO1 nous informe des remarques à 
satisfaire. 
  
Il est précisé que, selon la convention cadre réglant les droits et devoirs des Villes et 
Communes et de l'O.A.A. lors du suivi du contrat d'égouttage pour l'assainissement 
des eaux résiduaires urbaines dénommé en abrégé "Contrat d'égouttage" établie par 
IGRETEC, approuvée par le Communal du 19 février 2018 , IGRETEC (en qualité 
d'O.A.A pour la S.P.G.E) est, pour ce dossier, Pouvoir Adjudicateur et non auteur de 
projet, comme mentionné dans la délibération du Conseil communal du 22 février 
2021 et ce, étant donné que le montant des travaux d'égouttage est supérieur à 
50% du montant des travaux de voirie. 
  
Aussi, le Conseil communal, réuni ce jour, a approuvé l'annexe n°4 bis à la 
convention cadre réglant les droits et devoirs des villes et communes et de l'O.A.A. 
lors du suivi du contrat d'égouttage pour l'assainissement des eaux résiduaires 
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urbaines dénommée en abrégé "Contrat d'égouttage"" signée le 02/03/2018 et ce, 
pour les dossiers suivants : 
- amélioration et égouttage de la rue de Loverval (de la rue d'Acoz à la rue du Beau 
Moulin), 
- amélioration et égouttage de la rue Saint-Blaise, 
- amélioration et égouttage des rues Destrée/Solvay à Bouffioulx, 
- amélioration et égouttage de l'impasse de Loverval, 
- amélioration et égouttage du Quartier du Grand Trieu (Phase II). 
  
De ce fait, les documents ayant été modifiés par IGRETEC, Pouvoir Adjudicateur et 
O.A.A. pour la S.P.G.E., il est proposé au Conseil communal d'approuver le cahier 
spécial des charges remanié suite aux remarques de la DGO1, les plans, le mode de 
passation et le devis estimatif s'élevant au montant de 680.554,62€ 
HTVA soit 823.471,09€ TVAC ventilé comme suit :   
Division 1 : Travaux financés par le S.P.W. : 333.227,38 € HTVA  soit 403.205,13 € 
TVAC, 
Division 2 : Travaux financés par la S.P.G.E. : 352.327,24 € HTVA soit 426.315,96€ 
TVAC, 
et ce, dans le cadre des travaux d'égouttage et d'amélioration de la rue Saint-Blaise. 
  
Ci-joint également, le formulaire  "Prise en compte des remarques et justifications", 
initialement annexé au courrier de la DGO1, complété par I.G.R.E.T.E.C. 
  
Par décision du Collège communal du 18 décembre 2020, la désignation, par 
IGRETEC (agissant en titre que O.A.A.) de la société SIXCO BELGIUM S.C.R.L., en 
qualité d'adjudicataire, a été approuvée pour effectuer la mission de coordination 
Sécurité-Santé phases projet et réalisation pour les marchés conjoints du Plan 
d'Investissement Communal 2019-2021. 
  
Au vu du montant estimé du marché, la Ville peut approuver le mode de passation 
choisi par IGRETEC, Pouvoir Adjudicateur, à savoir la procédure ouverte 
 
Projet de délibération : 
Motivation en droit 
- Le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l'article 
L1124-40 relatif au Directeur financier chargé de remettre un avis de légalité écrit et 
motivé, l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et l'article 
L3122-2 4° a. relatif à la procédure de la Tutelle générale d'annulation. 
- La loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; 
- La loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de 
recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de 
fournitures et de services et de concessions et ses modifications ultérieures; 
- La loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article 36 (procédure ouverte); 
- L'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des 
marchés publics et ses modifications ultérieures, sur pied de l'article 5; 
- L'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les 
secteurs classiques et ses modifications ultérieures; 
- Le décret du 04 octobre 2018 modifiant les dispositions du Code de la démocratie 
locale et de la Décentralisation relatives aux subventions à certains investissements 
d'intérêt public ; 
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- Le courrier de Madame Valérie De Bue, Ministre des Pouvoirs Locaux , du Logement 
et des Infrastructures sportives, daté du 10 décembre 2018, portant à notre 
connaissance que le Gouvernement wallon a approuvé, le 03 octobre 2018, « le 
Décret modifiant les dispositions du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation relatives aux subventions à certains investissements d'intérêt public 
et établissant un Fonds régional pour les investissements communaux» et que le 
montant de l'enveloppe pour la Ville de Châtelet est de l'ordre 
de 2.084.000,94€ pour la mise en oeuvre du PIC 2019 - 2021; 
- Les lignes directrices au Plan d'Investissement Communal 2019-2021; 
- La délibération du Conseil communal du 21 juin 2010, objet n°49, 
- La délibération du Conseil communal du 19 février 2018, objet n° 5, 
- La délibération du Collège communal du 28 décembre 2018, objet n°83, 
- La délibération du Conseil communal du 29 avril 2019, objet n°15, 
- La délibération du Collège communal du 18 décembre 2020, objet n°73. 
- La délibération du Conseil communal du 22 février 2021, objet n°13, 
- La délibération du Conseil communal de ce jour objet n° concernant l'approbation 
de l'annexe 4 bis. 
  
  
Motivation en fait 
Le Conseil communal du 21 juin 2010 a approuvé "le contrat d'égouttage" qui vise à 
remplacer les "contrats d'agglomération" approuvés par le Conseil communal du 
14/02/2005 sous les références 52011/03-52012 et 52074/01-52012 relatifs au sous-
bassin hydrographique de Montignies-sur-Sambre (52011/03) situé sur le territoire 
des communes de Charleroi, Châtelet et Gerpinnes et au sous-bassin hydrographique 
de Roselies 52074/01) situé sur les territoires des communes d'Aiseau-Presles, 
Charleroi, Châtelet, Farciennes, Fleurus, Florennes, Gerpinnes et Sambreville avec 
l'organisme d'épuration IGRETEC (Intercommunale pour la Réalisation des Etudes 
techniques, économiques de Charleroi) et la S.P.G.E. ; 
  
Le Conseil communal du 19 février 2018 a décidé d'approuver la nouvelle convention 
cadre réglant les droits et devoirs des Villes et Communes et de l'O.A.A. lors du suivi 
du contrat d'égouttage pour l'assainissement des eaux résiduaires urbaines 
dénommé en abrégé "Contrat d'égouttage" établie par IGRETEC. 
  
Par courrier de Madame Valérie De Bue, Ministre des Pouvoirs Locaux, du Logement 
et des Infrastructures sportives, il a été informé à la Ville que le montant de 
l'enveloppe pour la Ville de Châtelet est de l'ordre de 2.084.000,94€ pour la mise 
en oeuvre du PIC 2019 - 2021. 
  
Toujours dans le cadre du Plan d'Investissement Communal, la mission de rédaction 
des fiches techniques, d'auteur de projet, de coordination sécurité santé (phases 
projet et réalisation) et surveillance des travaux ont également été confiées, par 
décision du Collège communal du 28 décembre 2018, à I.G.R.E.T.E.C., association de 
communes, société coopérative, boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi dont les 
honoraires s'élèvent au montant total de 578.512,40€ HTVA ou 700.000€ TVAC 
ventilé comme suit : 
- pour la rédaction des fiches et la mission d'auteur de projet : 413.223,14 € HTVA 
soit 500.000€ TVAC, 
- pour l'option relative à la mission de coordination sécurité santé et la surveillance 
des travaux : 165.289,26€ HTVA soit 200.000€ TVAC. 
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De ce fait, le Conseil communal du 29 avril 2019, a décidé d'approuver les fiches 
techniques établies par I.G.R.E.T.E.C., auteur de projet, proposant le Plan 
d'Investissement Communal 2019-2021, tel que détaillé ci-après : 

COMMUNE DE CHATELET 

PLAN D'INVESTISSEMENT - Programmation 2019 - 2021 

                  

  

Montant du droit 
tirage pour la 
programmation (1) 
: 2.084.000,94 

Les montants sont indiqués en euros T.V.A. 
comprise (sauf sur l'égouttage) 

                  

      (2) (3) 
(4)=(2)-
(3) 

40 % de 
(4) 

60 % de 
(4) 

Année N° 
Intitulé de 
l'investissem
ent 

Estimati
on des 
travaux  
(en ce 
compris 
les frais 
d'étude
) 

Estimation des 
interventions 
extérieures 

Estimati
on des 
montan
ts à 
prendre 
en 
compte 
dans le 
plan 
d'invest
issemen
t 

Estimati
on des 
montan
ts à 
prélever 
sur 
fonds 
propres 
commu
naux 

Estimati
on de 
l'interve
ntion 
régional
e 
(DGO1) 

SPGE 
autres 
interve
nants 

2020 1 

Amélioration 
et égouttage 
de la rue de 
Loverval (de 
la rue d'Acoz 
à la rue du 
Beau-
Moulin) à 
Châtelet 

569.746 341.000   228.746 91.498 137.248 

2021 2 

Amélioration 
et égouttage 
de l'impasse 
rue de 
Loverval à 
Châtelet 

59.643 36.450   23.193 9.277 13.916 

2021 3 

Amélioration 
et égouttage 
du Quartier 
du Grand 
Trieu (Phase 
2) à 
Châtelineau 

208.280 132.050   76.230 30.492 45.738 

2020 4 
Amélioration 
et égouttage 
des rues 

657.362 296.600   360.762 144.305 216.457 
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Saint-Blaise 
à Bouffioulx 

2020 5 

Amélioration 
et égouttage 
des rues 
Destrée et 
Solvay à 
Bouffioulx 

929.737 355.586   574.151 229.660 344.491 

2020 6 

Réfection 
des rues de 
Loverval et 
de la 
Blanche 
Borne (de la 
rue du Beau 
Moulin 
jusqu'à 
l'échangeur 
de la R3) à 
Châtelet 

1.137.09
8 

    
1.137.09
8 

454.839 682.259 

2020 7 

Réfection de 
la rue de la 
Croix à 
Châtelineau 

660.025     660.025 264.010 396.015 

2020 8 

Amélioration 
de la rue 
Alphonse 
Ponsart à 
Châtelineau  

382.565     382.565 153.026 229.539 

2020 9 

Amélioration 
de la rue A. 
Delattre et 
rue J. 
Henriet à 
Châtelineau 

606.865     606.865 242.746 364.119 

2021 10 

Amélioration 
de la rue des 
Essarts à 
Châtelineau 

328.398     328.398 131.359 197.039 

2021 11 

Travaux 
d'entretien 
de la rue des 
Ateliers à 
Châtelineau 

218.617     218.617 87.447 131.170 

2021 12 

Travaux 
d'entretien 
de la rue 
Longue à 
Bouffioulx 

286.625     286.625 114.650 171.975 

2021 13 
Travaux 
d'entretien 

197.311     197.311 78.924 118.387 
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de la rue des 
Masuirs à 
Châtelineau 

2021 14 

Travaux 
d'entretien 
de la place 
du Baquet à 
Châtelet 

240.535     240.535 96.214 144.321 

    TOTAUX 
6.482.8
07 

1.161.6
86 

  
5.321.1
21 

2.128.4
48 

3.192.6
73 

                  

                  

      
DEMANDE DE 
DEROGATION 

        

Dépassement du plafond de 
200 %  (6) > [(1) * 2] 

OUI - NON Les demandes de dérogation doivent 
être motivées dans la délibération du 
Conseil communal qui approuve le 
PIC 

Thésaurisation avec la 
programmation 
pluriannuelle suivante 

OUI - NON 

                  

  
Le Conseil communal du 22 février 2021 a notamment approuvé le cahier spécial des 
charges établi par I.G.R.E.T.E.C., auteur de projet, le mode de passation et le devis 
estimatif s'élevant au montant de: 
Division 1  Travaux financés par le S.P.W. : 335.496,37 € HTVA  soit 405.950,61 € 
TVAC 
Division 2  Travaux financés par la S.P.G.E. : 352.327,24 € HTVA 
Total HTVA : 687.823,61 € HTVA 
Total SPGE HTVA + Total SPW TVAC : 405.950,61 + 352.327,24 = 758.277,85 € et 
ce, dans le cadre des travaux d'égouttage et d'amélioration de la rue Saint-Blaise 
  
Par courrier daté du 27 avril 2021, le SPW - DGO1 nous informe des remarques à 
satisfaire. 
  
Il est précisé que, selon la convention cadre réglant les droits et devoirs des Villes et 
Communes et de l'O.A.A. lors du suivi du contrat d'égouttage pour l'assainissement 
des eaux résiduaires urbaines dénommé en abrégé "Contrat d'égouttage" établie par 
IGRETEC, approuvée par le Communal du 19 février 2018 , IGRETEC (en qualité 
d'O.A.A pour la S.P.G.E) est, pour ce dossier, Pouvoir Adjudicateur et non auteur de 
projet, comme mentionné dans la délibération du Conseil communal du 22 février 
2021 et ce, étant donné que le montant des travaux d'égouttage est supérieur à 
50% du montant des travaux de voirie. 
  
Aussi, le Conseil communal, réuni ce jour, a approuvé l'annexe n°4 bis à la 
convention cadre réglant les droits et devoirs des villes et communes et de l'O.A.A. 
lors du suivi du contrat d'égouttage pour l'assainissement des eaux résiduaires 
urbaines dénommée en abrégé "Contrat d'égouttage"" signée le 02/03/2018 et ce, 
pour les dossiers suivants : 
- amélioration et égouttage de la rue de Loverval (de la rue d'Acoz à la rue du Beau 
Moulin), 
- amélioration et égouttage de la rue Saint-Blaise, 
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- amélioration et égouttage des rues Destrée/Solvay à Bouffioulx, 
- amélioration et égouttage de l'impasse de Loverval, 
- amélioration et égouttage du Quartier du Grand Trieu (Phase II). 
  
De ce fait, les documents ayant été modifiés par IGRETEC, Pouvoir Adjudicateur et 
O.A.A. pour la S.P.G.E., il est proposé au Conseil communal d'approuver le cahier 
spécial des charges remanié suite aux remarques de la DGO1, les plans, le mode de 
passation et le devis estimatif s'élevant au montant de 680.554,62€ HTVA soit 
823.471,09€ TVAC ventilé comme suit :   
Division 1 : Travaux financés par le S.P.W. : 333.227,38 € HTVA  soit 403.205,13 € 
TVAC, 
Division 2 : Travaux financés par la S.P.G.E. : 352.327,24 € HTVA soit 426.315,96€ 
TVAC, 
et ce, dans le cadre des travaux d'égouttage et d'amélioration de la rue Saint-Blaise. 
  
Ci-joint également, le formulaire  "Prise en compte des remarques et justifications", 
initialement annexé au courrier de la DGO1, complété par I.G.R.E.T.E.C. 
  
Par décision du Collège communal du 18 décembre 2020, la désignation, par 
IGRETEC (agissant en titre que O.A.A.) de la société SIXCO BELGIUM S.C.R.L., en 
qualité d'adjudicataire, a été approuvée pour effectuer la mission de coordination 
Sécurité-Santé phases projet et réalisation pour les marchés conjoints du Plan 
d'Investissement Communal 2019-2021. 
  
Au vu du montant estimé du marché, la Ville peut approuver le mode de passation 
choisi par IGRETEC, Pouvoir Adjudicateur, à savoir la procédure ouverte. 
  
Un avis avait été demandé à Monsieur le Directeur financier le 09 février 
2021 ; Ce dernier avait remis un avis le 22.02.2021 libellé comme suit :  
"Avis favorable sur les projets de CSC et les choix des modes de passation 
des marchés PIC 2019-2021 relatifs aux voiries Grand-Trieux, Saint-Blaise, 
Jules Destrée et Ernest Solvay." 
  
Un avis sur la présente a été demandé à Monsieur le Directeur financier le 
12 mai 2021 ; Ce dernier a remis, le jour même, l'avis suivant : " Je renvoie 
à l’avis favorable déjà rendu sur le dossier. Je n’ai pas de remarque à 
formuler quant aux modifications apportées suite aux remarques de la 
DGO1 du SPW." 
  
Ce dossier ne sera plus transmis à ce stade au SPW, il le sera, par la Ville, à 
l'attribution du marché (cf courrier de la DGO1 cité plus haut)  ; 
  
Informations budgétaires 
Un crédit de 3.950.212€ figure au budget extraordinaire de l'exercice 2021, sous 
l'article 421/731-60 (2021/0033). 
La dépense serait couverte par emprunt et par le fonds de réserve PIC. 
  
Décision 
Le Conseil communal, 
Décide  
A l'unanimité, 
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Article 1er. D'approuver, au vu de ce qui précède, le cahier spécial des charges 
remanié établi par l'IGRETEC, Pouvoir Adjudicateur et O.A.A. pour la S.P.G.E., suite 
aux remarques de la DGO1, les plans, le mode de passation et le devis estimatif 
s'élevant au montant de 680.554,62€ HTVA soit 823.471,09€ TVAC ventilé 
comme suit :   
Division 1 : Travaux financés par le S.P.W. : 333.227,38 € HTVA  soit 403.205,13 € 
TVAC, 
Division 2 : Travaux financés par la S.P.G.E. : 352.327,24 € HTVA soit 426.315,96€ 
TVAC, 
et ce, dans le cadre des travaux d'égouttage et d'amélioration de la rue Saint-Blaise. 
Article 2. D'approuver le mode de passation choisi par IGRETEC, Pouvoir 
Adjudicateur, à savoir la procédure ouverte. 
Article 3. De couvrir la dépense par le fonds de réserve PIC et par emprunt. 
Article 4. De transmettre, pour dispositions utiles, la présente délibération à 
IGRETEC ainsi qu'aux services Comptabilité et Travaux. 
Voies de recours 
Un recours non-organisé en annulation peut être introduit auprès de l'autorité 
régionale de tutelle, à savoir la Direction générale opérationnelle des Pouvoirs locaux, 
Avenue Gouverneur Bovesse, 100 à 5100 Namur. 
Un recours en suspension et/ou annulation contre cette décision peut être introduit 
par courrier recommandé au Conseil d'État (rue de la Science, 33 à 1040 Bruxelles) 
dans un délai de 60 jours à dater de la notification de la présente. 
Les formes de la demande écrite sont contenues dans l'Arrêté royal du 5.12.91 
(suspension) et dans l'Arrêté du Régent du 23 Août 1948 (annulation). Pour plus 
d'information voir : www.raadvst-consetat.be. 
Toute personne physique ou morale qui estime, à l'occasion d'une affaire la 
concernant, que la Ville de Châtelet n'a pas agi conformément à la mission de service 
public qu'elle doit assurer, peut introduire une réclamation individuelle, par écrit ou 
sur place, auprès du Médiateur de la Région wallonne : Monsieur Marc BERTRAND, 
rue Lucien Namêche 54 à 5000 Namur. Tél : 080019199. Le dépôt de réclamation est 
possible en ligne via courrier@le-mediateur.be. 
  
 

24. PLAN DE RELANCE DE L'ECONOMIE LOCALE - ACQUISITION DE VEHICULES - CAHIER 

SPECIAL DES CHARGES - MODE DE PASSATION - DEPENSE A RESULTER - APPROBATION - 

DELIBERATION A PRENDRE 
Dans le cadre du Plan de relance de l'économie locale, la Ville de Châtelet va 
procéder à l'acquisition de véhicules de type "citadine". Une voiture par mois à 
gagner suivant le principe d'une tombola et à offrir au citoyen.  
  
Dès lors, il est proposé au Conseil communal :  
- D'approuver le cahier spécial des charges, le mode de passation ainsi que le devis 
estimatif s'élevant au montant de 82.644,63€ HTVA soit 100.000,00€ TVAC 
(enveloppe budgétaire "fermée" de 100.000€) pour le marché relatif à l'acquisition de 
véhicules dans le cadre du plan de relance de l'économie locale ;  
- De choisir la procédure négociée sans publication préalable comme mode de 
passation.  
  
Le nombre minimum de véhicules prévu par le cahier spécial des charges 
est de 5.  
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Projet de délibération : 
Motivation en droit 
- Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l'article L1124-
40 relatif au Directeur financier chargé de remettre un avis de légalité écrit et 
motivé, l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les 
articles L3122-1 et L3122-2 4° a. relatifs à la procédure de tutelle générale 
d'annulation ;  
- La Loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ;  
- La Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de 
recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de 
fournitures et de services et de concessions et ses modifications ultérieures ;  
- La Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures, 
notamment l’article 42, § 1er, 1° a) (la dépense à approuver HTVA n'atteint pas le 
seuil de 139.000,00€) ;  
- L'Arrêté Royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des 
marchés publics et ses modifications ultérieures, sur pied de l'article 5 ;  
- L'Arrêté Royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les 
secteurs classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90 1° ;  
Motivation en fait 
Dans le cadre du Plan de relance de l'économie locale, la Ville de Châtelet 
va procéder à l'acquisition de véhicules de type "citadine". Une voiture par 
mois à gagner suivant le principe d'une tombola et à offrir au citoyen.  
De ce fait, les services Marchés publics/Projets subventionnés et Travaux, auteurs de 
projet, ont établi le cahier spécial des charges dont le devis estimatif s'élève au 
montant de 82.644,63€ HTVA soit 100.000,00€ TVAC (enveloppe budgétaire 
"fermée" de 100.000€).  
Au vu du montant du marché, le présent marché pourrait être traité par le procédure 
négociée sans publication préalable étant donné que la dépense à approuver est 
inférieure à 139.000,00€ HTVA.  
Il est proposé au Conseil communal : 
- D'approuver le cahier spécial des charges, le mode de passation ainsi que le devis 
estimatif s'élevant au montant de 82.644,63€ HTVA soit 100.000,00€ TVAC 
(enveloppe budgétaire "fermée" de 100.000€) pour le marché relatif à l'acquisition de 
véhicules dans le cadre du plan de relance de l'économie locale ;  
- De choisir la procédure négociée sans publication préalable comme mode de 
passation.  
Un avis de légalité a été demandé par mail à Monsieur le Directeur 
financier en date du 06 mai 2021. Ce dernier a remis un avis en date du 
14.05.2021 libellé comme suit: 
Les crédits budgétaires relatifs à ce marché ont bien été inscrits à l’issue 
de la modification budgétaire n°1 sur le service extraordinaire de la Ville, 
article 520/743-52 (2021/0156) avec un financement sur fonds propres. 
Concernant le projet de CSC et plus spécifiquement la description des 
exigences techniques j’estime que : 

• Si le souhait est que « le fournisseur remette offre pour la livraison 
d’un maximum de véhicules », il convient alors de modifier le 
règlement de l’Action coup de pouce afin de s’émanciper du seuil 
des 5 véhicules qui était initialement prévu ; 

• Il me semble que l’on pourrait intégrer un critère d’attribution 
supplémentaire relatif au niveau des normes d’émission C02 afin 
de favoriser les véhicules à basses émissions ; 
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• Je ne vois pas ce qui est visé par l’affirmation selon laquelle « il 
sera tenu compte de la qualité du matériel ». Comment vérifier 
cela sur l’ensemble d’un véhicule ? 

• Au niveau des exigences techniques, je trouve inutile de 
mentionner (à tout le moins) les dimensions attendues des 
véhicules, de même que les dimensions des pneus. 

  
Information budgétaire 
Un crédit de 100.000€, financé par le fonds de réserve extraordinaire, figure à la 
modification budgétaire extraordinaire de l'exercice 2021, sous l'article 520/743-52 
(2021/0156).  
Décision 
Le Conseil communal, délibérant en séance publique, 
Décide :  
PAR 23 OUI et 1 NON 
Article 1er. D'approuver le cahier spécial des charges, le mode de passation ainsi 
que le devis estimatif s'élevant au montant de 82.644,63€ HTVA soit 100.000,00€ 
TVAC (enveloppe budgétaire "fermée" de 100.000€) pour le marché relatif à 
l'acquisition de véhicules dans le cadre du plan de relance de l'économie locale. 
Article 2. De choisir la procédure négociée sans publication préalable comme mode 
de passation.  
Article 3. De couvrir la dépense par le fonds de réserve extraordinaire. 
Article 4. De transmettre la présente délibération aux Services Comptabilité 
"Extraordinaire" et Travaux.  
 

25. CULTES - EGLISE SAINT GERY - REMPLACEMENT DU SYSTEME DE CHAUFFAGE - 

CAHIER SPECIAL DES CHARGES REMANIE - MODE DE PASSATION - DEPENSE A RESULTER 

- APPROBATION - DELIBERATION A PRENDRE. 
Le Conseil communal réuni en séance du 26 avril 2021 a notamment décidé 
d'approuver le cahier spécial des charges, le mode de passation (PNSPP) ainsi que le 
devis estimatif s'élevant au montant forfaitaire de 38.600,00€ 
HTVA soit 46.706,00€ TVAC, dans le cadre du marché relatif au remplacement 
du système de chauffage installé à l'Église Saint-Géry et de choisir 
la procédure négociée sans publication préalable comme mode de passation du 
marché.  
  
Cependant, le service Travaux/Énergie, auteur de projet, a omis d'insérer au sein des 
prescriptions techniques un poste désamiantage. De ce fait, de nouvelles exigences 
techniques ont été établies. Le montant dudit poste s'élève à un montant forfaitaire 
de 2.000€ HTVA. 
  
Dès lors, il est proposé au Conseil communal d'approuver le cahier spécial des 
charges remanié, le mode de passation (procédure négociée sans publication 
préalable) ainsi que le devis estimatif s'élevant au montant forfaitaire 
de 40.600,00€ HTVA soit 49.126,00€ TVAC, dans le cadre du marché 
relatif au remplacement du système de chauffage installé à l'Église Saint-
Géry située à la Place des Martyrs n°8 à 6200 Châtelet. 
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Projet de délibération : 
Motivation en droit 
- Le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l'article 
L1124-40 relatif au Directeur financier chargé de remettre un avis de légalité écrit et 
motivé et l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal ; 
- La Loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ;  
- La Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de 
recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de 
fournitures et de services et de concessions et ses modifications ultérieures ;  
- La Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures, 
notamment l’article 42, § 1er, 1° a) (la dépense à approuver HTVA n'atteint pas le 
seuil de 139.000,00€) ;  
- L'Arrêté Royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des 
marchés publics et ses modifications ultérieures, sur pied de l'article 5 ;  
- L'Arrêté Royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les 
secteurs classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90 1° . 
- Le Conseil communal du 26 avril 2021, objet n°14. 
  
Motivation en fait 
Le Conseil communal réuni en séance du 26 avril 2021 a notamment décidé 
d'approuver le cahier spécial des charges, le mode de passation ainsi que le devis 
estimatif s'élevant au montant forfaitaire de 38.600,00€ 
HTVA soit 46.706,00€ TVAC, dans le cadre du marché relatif au remplacement 
du système de chauffage installé à l'Église Saint-Géry et de choisir 
la procédure négociée sans publication préalable comme mode de passation du 
marché.  
  
Cependant, le service Travaux/Energie, auteur de projet, a omis d'insérer au sein des 
prescriptions techniques un poste désamiantage. De ce fait, de nouvelles 
prescriptions techniques ont été établies, détaillées comme suit " La Ville de Châtelet 
n’a pas d’inventaire amiante pour L’Eglise Saint-Géry situé rue Saint-Géry n°8 à 6200 
Châtelet. Néanmoins, si l'entrepreneur suspecte la présence d'amiante, il est tenu 
d'en informer les intervenants du dossier (Les occupants , la Ville de Châtelet), ainsi 
que de stopper immédiatement le chantier. Avant la réalisation du désamiantage, 
suivant la législation en vigueur, un devis devra être remis à la Ville de Châtelet. 
L’entreprise devra nous communiquer les coordonnées de la société agréée qui 
réalisera les travaux de désamiantage.  L’entreprise devra attendre l’ accord avant de 
commencer les travaux de désamiantage. " Le montant dudit poste s'élève à un 
montant forfaitaire de 2.000€ HTVA. 
  
À cet effet, les services Marchés Publics/Projet subventionnés et Travaux/Énergie, 
auteurs de projet, ont établi le cahier spécial des charges remanié dont le devis 
estimatif s'élève au montant forfaitaire de 40.600,00€ 
HTVA soit 49.126,00€ TVAC. 
  
Au vu du montant estimé de ces travaux, le présent marché pourrait être traité par la 
procédure négociée sans publication préalable étant donné que la dépense à 
approuver est inférieure à 139.000,00€ HTVA. 
  
Dès lors, il est proposé au Conseil communal d'approuver le cahier spécial des 
charges remanié dont le devis estimatif s'élève au montant forfaitaire 
de 40.600,00€ HTVA soit 49.126,00€ TVAC, dans le cadre du marché 
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relatif au remplacement du système de chauffage installé à l'Église Saint-
Géry située à la Place des Martyrs n°8 à 6200 Châtelet ainsi que de choisir la 
procédure négociée sans publication préalable comme de passation du marché. 
  
Un avis de légalité avait été demandé par mail à Monsieur le Directeur 
financier en date du 25 mars 2021. Ce dernier avait remis un avis 
favorable en date du 06 avril 2021 libellé comme suit : 
"Avis favorable sur le projet de CSC et le choix du mode de passation du 
dossier de remplacement du système de chauffage de l'Eglise Saint-Géry. 
Un crédit de 50.000 €, financé par emprunt, figure bien sur l'article 
790/724-60 (2021/0127) du service extraordinaire 2021 de la Ville". 
  
Un avis de légalité a été demandé par mail, dans le cadre du présent projet 
remanié à Monsieur le Directeur financier en date du 14 mai 2021. Ce 
dernier a remis un avis favorable en date du 20.05.2021, libellé comme 
suit: 
  
"Avis favorable sur le projet de CSC remanié du remplacement du système 
de chauffage de l’Eglise St-Géry. 
Un crédit de 50.000 financé par emprunt est bien inscrit sur l’article 
790/724-60 (2021/0127)." 
  
Information budgétaire 
un crédit de 50.000€, couvert par emprunt, figure au Budget extraordinaire de 
l'exercice 2021, sous l'article 790/724-60 (2021/0127). 
  
Décision 
Le Conseil communal, délibérant en séance publique,  
Décide :  
à l'unanimité,  
  
Article 1er. D'approuver, au vu de ce qui précède, le cahier spécial des 
charges remanié, le mode de passation ainsi que le devis estimatif s'élevant au 
montant forfaitaire de 40.600,00€ HTVA soit 49.126,00€ TVAC, dans le cadre du 
marché relatif au remplacement du système de chauffage installé à l'Église 
Saint-Géry située à la Place des Martyrs n°8 à 6200 Châtelet. 
Article 2. De choisir la procédure négociée sans publication préalable comme de 
passation du marché. 
Article 3. De couvrir la dépense par emprunt. 
Article 4. De transmettre, à toutes fins utiles, la présente délibération aux services 
Comptabilité, Travaux/Énergie. 
 

26. TRAVAUX D'EGOUTTAGE ET D'OPPORTUNITE DE LA RUE D'AISEAU - CAHIER SPECIAL 

DES CHARGES - MODE DE PASSATION - DEPENSE A RESULTER - APPROBATION - 

DELIBERATION A PRENDRE 
Le Conseil communal, réuni le 23 novembre 2020, a notamment décidé de recourir à 
l'article 30 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, et ses modifications 
ultérieures, relatif au contrôle "In house" dans le cadre de la mission d'études de la 
rénovation de la rue d'Aiseau, estimée au montant de 19.834,71 € HTVA ou 
24.000,00 € TVAC avec, éventuellement, les options suivantes : 
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- Coordination sécurité santé phases projet et réalisation : 4.042,98 € HTVA ou 
4.892,01€ TVAC 
- Surveillance des travaux : 12.556,36 € HTVA ou 15.193,20 € TVAC 
- Organisation d’un marché visant la réalisation d’essais de sol : 1.647,75 € HTVA, 
soit 1.993,78 € TVAC 
- Organisation d’un marché visant la désignation d’un expert sol : 1.647,75 € HTVA, 
soit 1.993,78 € TVAC 
- Réalisation du permis d’urbanisme : 2.746,25 € HTVA soit 3.322,96 € TVAC. 
  
Il conviendrait de procéder aux travaux d'égouttage et d'opportunité de la rue 
conjointe d'Aiseau à Aiseau-Presles/Châtelet. 
  
Les travaux d'opportunité comprennent :  
* un raclage/pose dans la rue d'Aiseau à charge de la ville de Châtelet et de la 
commune d'Aiseau-Presles, 
* le marquage au sol d'une bande cyclable suggérée dans la rue d'Aiseau et rue de 
Presles à à charge de la ville de Châtelet et de la commune d'Aiseau-Presles, 
* des travaux d'égoutage dans la rue Henri Rousselle à Aiseau-Presles à charge de la 
S.P.G.E. 
  
A cet effet, il est proposé d'approuver le cahier spécial des charges établi par 
I.G.R.E.T.E.C., auteur de projet, les clauses techniques et le devis estimatif s'élevant 
au montant total de 1.197.863,72€ HTVA soit 1.449.415,10€ TVAC ventilé 
comme suit : 
- partie voirie située sur le territoire d'Aiseau-Presles : 541.585,20€ HTVA soit 
655.318,10€ TVAC, 
- partie voirie située sur le territoire de Châtelet : 262.051,66€ HTVA soit 
317.082,51€ TVAC, 
- partie SPGE Aiseau : 364.011, 08€ HTVA soit 440.453,41€ TVAC, 
- partie SPGE rue Henri Rousselle : 30.215,78€ HTVA soit 36.561,09€ TVAC. 
  
Au vu du montant estimé du marché, il est proposé de le traiter par la procédure 
ouverte. 
  
Ce dossier sera transmis, au stade de la désignation de l'adjudicataire, à la DGO5 via 
la plateforme des Pouvoirs Locaux. 
 
Projet de délibération : 
Motivation en droit 
- Le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l'article 
L1124-40 relatif au Directeur financier chargé de remettre un avis de légalité écrit et 
motivé, l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et l'article 
L3122-2 4° a. relatif à la procédure de la Tutelle générale d'annulation. 
- La loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; 
- La loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de 
recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de 
fournitures et de services et de concessions et ses modifications ultérieures; 
- La loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article 36 (procédure ouverte); 
- L'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des 
marchés publics et ses modifications ultérieures, sur pied de l'article 5; 
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- L'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les 
secteurs classiques et ses modifications ultérieures; 
- La délibération du Conseil communal du 23 novembre 2020, objet n° 28 
Motivation en fait 
Le Conseil communal, réuni le 23 novembre 2020, a notamment décidé de recourir à 
l'article 30 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, et ses modifications 
ultérieures, relatif au contrôle "In house" dans le cadre de la mission d'études de la 
rénovation de la rue d'Aiseau, estimée au montant de 19.834,71 € HTVA ou 
24.000,00 € TVAC avec, éventuellement, les options suivantes : 
- Coordination sécurité santé phases projet et réalisation : 4.042,98 € HTVA ou 
4.892,01€ TVAC 
- Surveillance des travaux : 12.556,36 € HTVA ou 15.193,20 € TVAC 
- Organisation d’un marché visant la réalisation d’essais de sol : 1.647,75 € HTVA, 
soit 1.993,78 € TVAC 
- Organisation d’un marché visant la désignation d’un expert sol : 1.647,75 € HTVA, 
soit 1.993,78 € TVAC 
- Réalisation du permis d’urbanisme : 2.746,25 € HTVA soit 3.322,96 € TVAC. 
Il conviendrait de procéder aux travaux d'égouttage et d'opportunité de la rue 
conjointe d'Aiseau à Aiseau-Presles/Châtelet. 
Les travaux d'opportunité comprennent :  
* un raclage/pose dans la rue d'Aiseau à charge de la ville de Châtelet et de la 
commune d'Aiseau-Presles, 
* le marquage au sol d'une bande cyclable suggérée dans la rue d'Aiseau à charge 
de la ville de Châtelet et de la commune d'Aiseau-Presles, 
* des travaux d'égouttage dans la rue Henri Rousselle à Aiseau-Presles à charge de 
la S.P.G.E. 
A cet effet, il est proposé d'approuver le cahier spécial des charges établi par 
I.G.R.E.T.E.C., auteur de projet, les clauses techniques et le devis estimatif s'élevant 
au montant total de 1.197.863,72€ HTVA soit 1.449.415,10€ TVAC ventilé 
comme suit : 
- partie voirie située sur le territoire d'Aiseau-Presles : 541.585,20€ HTVA soit 
655.318,10€ TVAC, 
- partie voirie située sur le territoire de Châtelet : 262.051,66€ HTVA soit 
317.082,51€ TVAC, 
- partie SPGE Aiseau : 364.011, 08€ HTVA soit 440.453,41€ TVAC, 
- partie SPGE rue Henri Rousselle : 30.215,78€ HTVA soit 36.561,09€ TVAC. 
Au vu du montant estimé du marché, il est proposé de le traiter par la procédure 
ouverte. 
L'approbation du cahier spécial des charges par la Ville de Châtelet ne concerne 
évidemment que la partie des travaux qui la concerne. 
Ce dossier sera transmis, au stade de la désignation de l'adjudicataire, à la DGO5 via 
la plateforme des Pouvoirs Locaux. 
Un avis a été demandé à Monsieur le Directeur financier le 12 mai 2021 ; 
Ce dernier a remis un avis positif le 31.05.2021 libellé comme suit: 
  
"Avis positif sur le projet de CSC et le choix du mode de passation du marché 
(conjoint) de réfection de la rue d’Aiseau. 
Un crédit de 300.000€ figure bien sous l’article sous l'article 421/731-60 
(2021/0042), financé par emprunt et un complément de 20.000€ est inscrit dans le 
projet de modification budgétaire n° 2 (qui est aussi inscrite à l’ordre du jour du 
présent Conseil)." 
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Informations budgétaires 
Un crédit de 300.000€ figure au budget extraordinaire de l'exercice 2021, sous 
l'article 421/731-60 (2021/0042). 
La dépense serait couverte par emprunt. 
Un complément de crédit a été inscrit à la modification budgétaire extraordinaire n°2 
de l'exercice 2021. 
Décision 
Le Conseil communal, 
Décide  
A l'unanimité, 
Article 1er. D'approuver, au vu de ce qui précède et sous réserve du maintien, par 
l'autorité de tutelle, des crédits qui sont inscrits à la modification budgétaire 
extraordinaire n°2 de l'exercice 2021, le cahier spécial des charges établi par 
IGRETEC, auteur de projet, le mode de passation et le devis estimatif s'élevant au 
montant de  1.197.863,72€ HTVA soit 1.449.415,10€ TVAC ventilé comme suit : 
- partie voirie située sur le territoire d'Aiseau-Presles : 541.585,20€ HTVA soit 
655.318,10€ TVAC, 
- partie voirie située sur le territoire de Châtelet : 262.051,66€ HTVA soit 
317.082,51€ TVAC, 
- partie SPGE Aiseau : 364.011, 08€ HTVA soit 440.453,41€ TVAC, 
- partie SPGE rue Henri Rousselle : 30.215,78€ HTVA soit 36.561,09€ TVAC, 
dans le cadre des travaux d'égouttage et d'opportunité de la rue d'Aiseau située sur 
les territoires d'Aiseau-Presles et Châtelet. 
L'approbation du cahier spécial des charges par la Ville ne porte que sur la 
partie des travaux qui la concerne sans préjudice des dispositions prises 
par la Commune d'Aiseau-Presles. 
Article 2. De traiter le marché par la procédure ouverte. 
Article 3. De couvrir la dépense par emprunt. 
Article 4. De transmettre la présente délibération à IGRETEC, auteur de projet, ainsi 
qu'aux services Comptabilité et Travaux. 
Voies de recours 
Un recours non-organisé en annulation peut être introduit auprès de l'autorité 
régionale de tutelle, à savoir la Direction générale opérationnelle des Pouvoirs locaux, 
Avenue Gouverneur Bovesse, 100 à 5100 Namur. 
Un recours en suspension et/ou annulation contre cette décision peut être introduit 
par courrier recommandé au Conseil d'État (rue de la Science, 33 à 1040 Bruxelles) 
dans un délai de 60 jours à dater de la notification de la présente. 
Les formes de la demande écrite sont contenues dans l'Arrêté royal du 5.12.91 
(suspension) et dans l'Arrêté du Régent du 23 Août 1948 (annulation). Pour plus 
d'information voir : www.raadvst-consetat.be. 
Toute personne physique ou morale qui estime, à l'occasion d'une affaire la 
concernant, que la Ville de Châtelet n'a pas agi conformément à la mission de service 
public qu'elle doit assurer, peut introduire une réclamation individuelle, par écrit ou 
sur place, auprès du Médiateur de la Région wallonne : Monsieur Marc BERTRAND, 
rue Lucien Namêche 54 à 5000 Namur. Tél : 080019199. Le dépôt de réclamation est 
possible en ligne via courrier@le-mediateur.be. 
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27. REVITALISATION DE LA PLACE WILSON - COURRIER DU 16 AVRIL 2021 DU BUREAU 

D'ETUDES ATELIER D'ARCHITECTES A+11 S.R.L. - PRISE DE CONNAISSANCE - 
RESILIATION DE COMMUN ACCORD DU MARCHE - APPROBATION - DELIBERATION A 

PRENDRE.   
Le Collège communal réuni en séance du 02 octobre 2009, a notamment décidé de 
désigner le bureau d'études A+11 S.P.R.L., en qualité d'adjudicataire, afin de 
réaliser l'étude de revitalisation de la place Wilson au taux d'honoraires de 
4,85% du montant total des travaux HTVA sur base du décompte final approuvé par 
le Collège communal, représentant l'offre la plus basse et la plus avantageuse. 
  
Le Collège communal réuni en séance du 09 décembre 2010, a notamment 
autorisé Monsieur DOSSOGNE, Architecte du « Bureau d'Études A+11 S.P.R.L. » à 
introduire une déclaration de créance et une facture d'un montant de 7.335,63€ 
TVAC représentant 2/3 de la phase 1, dans le cadre du contrat d'honoraires visant la 
revitalisation de la Place Wilson. 
  
Le Collège communal réuni en séance du 04 février 2011, a notamment décidé 
d'engager, d'ordonnancer et de mettre en liquidation la facture n°10/06 du 
03/01/2011 de A+11 Atelier d'Architecture, d'un montant de 7.335,63€ TVAC. 
  
Monsieur Richard DOSSOGNE, Administrateur du Bureau d'Etudes Atelier d'Archites 
A+11 S.R.L., a adressé un courrier en date du 16 avril 2021, proposant une 
résiliation de commun accord et introduisant une note d'honoraires correspondant au 
travail presté. 
  
Le Bureau d’Etudes d’Études Atelier d’Architectes A+11 S.R.L. a effectué la moitié de 
la première phase stipulée aux articles 1er et 2 de la convention, à savoir ; l’évaluation 
d’une esquisse d’un plan de revitalisation comprenant un aménagement d’espace 
public, détaillée comme suit : 

• Le périmètre de revitalisation ; 
• L’identification des travaux à réaliser dans le cadre du projet de revitalisation. 

  
Le montant des honoraires de l’avant-projet (phase 1) correspond à 15%, à savoir 
287.845,00€ * 15% * 0,5 = 21.588,37€ HTVA soit 26.121,93€ TVAC. 
Pour rappel, une première note d'honoraires de 6.062,50 € HTVA soit 7.335,63 € 
TVAC ayant déjà été introduite doit être déduite du montant total susmentionné. Le 
solde restant correspond à  15.525,87€ HTVA soit 18.786,30€ TVAC. 
  
Dès lors, il est proposé au Conseil communal : d'approuver et d'autoriser la signature 
de la convention relative à la résiliation de commun accord du marché de services « 
revitalisation de la Place Wilson ». 
 
Projet de délibération : 
Motivation en droit 
- Le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l'article 
L1122-30 relatif aux compétences du Conseil communal ; 
- La Loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, 
notamment l'article 3 ; 
- La délibération du Collège communal du 02 octobre 2009, relevé n°5097 ; 
- La délibération du Collège communal du 09 décembre 2010, relevé n°6309 ; 
- La délibération du Collège communal du 04 février 2011, relevé n°502 ; 
- Courrier du 16 avril 2021 du Bureau d'Etudes Atelier d'Archites A+11 S.R.L. 
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Motivation en fait 
Le Collège communal réuni en séance du 02 octobre 2009, a notamment décidé de 
désigner Monsieur DOSSOGNE dont le bureau d'études A+11 S.P.R.L. siège avenue 
Astrid, 6 à 6032 Mont-sur-Marchienne, en qualité d'adjudicataire, afin de réaliser 
l'étude de revitalisation de la place Wilson au taux d'honoraires de 4,85% du 
montant total des travaux HTVA sur base du décompte final approuvé par le Collège 
communal (les frais supplémentaires seront facturés à 8€ le mètre carré de plan 
supplémentaire et à 0,22€ la feuille pour les différents manuscrits), représentant 
l'offre la plus basse et la plus avantageuse conforme aux clauses et conditions du 
cahier spécial des charges régissant le marché. 
Le Collège communal réuni en séance du 09 décembre 2010, a notamment 
autorisé Monsieur DOSSOGNE, Architecte du « Bureau d'Études A+11 S.P.R.L. » à 
introduire une déclaration de créance et une facture d'un montant de 7.335,63€ 
TVAC représentant 2/3 de la phase 1, dans le cadre du contrat d'honoraires visant la 
revitalisation de la Place Wilson. 
Le Collège communal réuni en séance du 04 février 2011, a notamment décidé 
d'engager, d'ordonnancer et de mettre en liquidation la facture n°10/06 du 
03/01/2011 de A+11 Atelier d'Architecture, d'un montant de 7.335,63€ TVAC. 
Aussi, il appert d'un acte déposé le 04 juin 2018 au Greffe (publié aux annexes du 
Moniteur Belge), que l'Assemblée Générale décide à l'unanimité de transférer le siège 
social de la société Atelier d'Architectes A+11 S.R.L., à l'adresse Boulevard Audent, 
31 boîte 35 à 600 Charleroi. Le siège d'exploitation a été transféré à la même 
adresse. 
Monsieur Richard DOSSOGNE, Administrateur du Bureau d'Etudes Atelier d'Archites 
A+11 S.R.L., a adressé un courrier en date du 16 avril 2021, mentionnant 
notamment ce qui suit :  
« (...) 
Les premières études que nous avons réalisées ont mis en évidence la nécessité de 
jumeler cette étude de revitalisation à un dossier de rénovation urbaine sur une 
surface plus importante et ce, en parfait accord avec la Région Wallonne. 
Diverse études et analyses ont été réalisées à cette fin et, en concertation 
avec votre service Urbanisme, le périmètre de l'étude de revitalisation a 
été étendu à la rue des Essarts, la Place de la Madeleine, ainsi qu'une 
partie des rues Gendebien, de la Vallée et du Gouffre. 
En date du 29 mars 2021, à l'issue d'une réunion avec Monsieur le 
Bourgmestre et Monsieur le Directeur général, il m'a été précisé que ce 
dossier, pour des raisons de subsidiation, ne pourrait pas voir le jour 
avant, éventuellement et dans le meilleur cas, l'année 2035. 
Nous avons alors convenu de mettre fin au contrat de 2009 et j'ai sollicité 
la possibilité d'introduire une note d'honoraires correspondant au travail 
presté. 
En date du 29.02.2016, le coût des travaux d'aménagement de la Place Wilson, sur 
base du périmètre initial, avait été estimé à 5.425.000€ ; en tenant comte de 
l'indexation des marchés publics, ce montant s'élevrait aujourd'hui à 5.934.950€. 
Sur base du contrat de 2009, le montant global des honoraires, pour une mission 
complète se serait élevé à 5.934.950 * 4.85 = 287.845,00 €. 
je vous propose de considérer que nous avons effectué des prestations 
correspondant peu ou prou à la moitié de la phase d'avant projet, laquelle est 
valorisée à 15% des honoraires. 
Le montant sollicité serait donc de 287*845,00€ * 145% * 0.5 = 21.588,37€ hors 
TVA 
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Une première note d'honoraires de 6.062,50 € HTVA (7.335,63 € TVAC) avait été 
introduite le 03.01.2011 et soldée dans la foulée ; elle pourrait être déduite de ce 
montant ce qui nous donnerait donc un montant de 21.588,37 - 6.062,50 = 
15.525,87 € Hors TVA. » 
Le Bureau d’Etudes d’Études Atelier d’Architectes A+11 S.R.L. a effectué la moitié de 
la première phase stipulée aux articles 1er et 2 de la convention, à savoir ; l’évaluation 
d’une esquisse d’un plan de revitalisation comprenant un aménagement d’espace 
public, détaillée comme suit : 

• Le périmètre de revitalisation ; 
• L’identification des travaux à réaliser dans le cadre du projet de revitalisation. 

Le montant des honoraires de l’avant-projet (phase 1) correspond à 15%, à savoir 
287.845,00€ * 15% * 0,5 = 21.588,37€ HTVA soit 26.121,93€ TVAC. 
Pour rappel, une première note d'honoraires de 6.062,50 € HTVA soit 7.335,63 € 
TVAC ayant déjà été introduite doit être déduite du montant total susmentionné. Le 
solde restant correspond à  15.525,87€ HTVA soit 18.786,30€ TVAC. 
À cet effet, le service Marchés Publics/Projets Subventionnés a établi un projet de 
convention prévoyant une résiliation de commun accord, mentionnant ce qui suit : 
«  
CONVENTION RELATIVE À LA RESILIATION DU MARCHE PUBLIC : 
REVITALISATION DE LA PLACE WILSON 
Entre d'une part :      
La Ville de Châtelet, sise rue Gendebien, 55 à 6200 Châtelet, représentée par son 
Collège communal en la personne de Monsieur D. VANDERLICK, Bourgmestre assisté 
de Monsieur C. LANNOIS, Directeur général, agissant en vertu d'une délibération du 
Conseil communal du 31 mai 2021, objet n° …. 
Ci-après désignée « la Ville de Châtelet » 
Et d'autre part :         
Le Bureau d’Études Atelier d’Architectes A+11 S.R.L. (BE 0817.796.409) sis 
Boulevard Audent, 31 boîte 35 à 6000 Charleroi, représenté par Monsieur Richard 
DOSSOGNE, en qualité d’administrateur. 
Il est convenu ce qui suit : 
ARTICLE 1. Objet de la convention 
De mettre fin de commun accord au marché public relatif à la revitalisation de la 
Place Wilson ainsi qu’à la convention reprenant les prestations dudit marché, attribué 
par le Collège communal du 02 octobre 2009 (relevé n°5097) au Bureau d’Études A+11 
siège avenue Astrid, 6 à 6032 Mont-sur-Marchienne, dont Monsieur Richard Dossogne, 
administrateur de ladite société. 
Par ailleurs, il appert d'un acte déposé le 04 juin 2018 au Greffe (publié aux annexes 
du Moniteur Belge), que l'Assemblée Générale décide à l'unanimité de transférer le 
siège social de la société Atelier d'Architectes A+11 S.R.L., à l'adresse Boulevard 
Audent, 31 boîte 35 à 600 Charleroi. Le siège d'exploitation a été transféré à la même 
adresse. 
ARTICLE 2. État de lieux des services 
Le Bureau d’Études Atelier d’Architectes A+11 S.R.L. (BE 0817.796.409) sis Boulevard 
Audent, 31 boîte 35 à 6000 Charleroi, a effectué la moitié de la première phase stipulée 
aux articles 1er et 2 de la convention, à savoir ; l’évaluation d’une esquisse d’un plan 
de revitalisation comprenant un aménagement d’espace public, détaillée comme suit : 

• Le périmètre de revitalisation ; 
• L’identification des travaux à réaliser dans le cadre du projet de revitalisation. 

ARTICLE 3. Honoraires 
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Conformément à l’article 8 de la convention, le montant des honoraires de l’avant-
projet (phase 1) correspond à 15%, à savoir 287.845,00€ * 15% * 0,5 = 21.588,37€ 
HTVA soit 26.121,93€ TVAC. 
Le Collège communal réuni en séance du 09 décembre 2010 (relevé n°6309), avait 
décidé d’autoriser Monsieur Dossogne, Architecte du « Bureau d’Études A+11 SPRL » 
à introduire une déclaration de créance et une facture d’un montant de 6.062,50€ 
HTVA soit 7.335,63€ TVAC, représentant 2/3 de la phase 1 dans le cadre du contrat 
d’honoraires visant la revitalisation de la Place Wilson. 
Le Collège communal réuni en séance du 04 février 2011 (relevé n°502), avait décidé 
d’engager, d’ordonnancer et de mettre en liquidation la facture n°10/06 du 03/01/2011 
de A+11 Atelier d’Architecture, d’un montant de 6.062,50€ HTVA soit 7.335,63€ 
TVAC. 
Dès lors, cette première note d’honoraires (6.062,50€ HTVA soit 7.335,63€ TVAC) dot 
être déduite du montant total (21.588,37€ HTVA soit 26.121,93€ TVAC), 
représentant un solde restant dû de 15.525,87€ HTVA soit 18.786,30€ TVAC 
à charge de la Ville. 
ARTICLE 4. Dispositions finales 
La résiliation du marché sort ses effets à la date des signatures apposées par la Ville 
de Châtelet ainsi que le Bureau d’Etudes Atelier d’Architectes A+11 S.R.L. (BE 
0817.796.409) sis Boulevard Audent, 31 boîte 35 à 6000 Charleroi. 
ARTICLE 5. Litiges 
Les parties s’engagent à résoudre à l’amiable tout différend relatif à la validité, à 
l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention. 
A défaut d’accord amiable, toute litige relatif à l’exécution de la présente convention, 
sera portée devant les Tribunaux de l’arrondissement judiciaire de Charleroi. 
Fait à Châtelet, en deux exemplaires, chaque partie reconnaissant avoir reçu le sien. »  
  
Dès lors, il est proposé au Conseil communal : 
- de prendre connaissance du courrier émis en date du 16 avril 2021 par Monsieur 
Richard DOSSOGNE, Administrateur du Bureau d'Etudes Atelier d'Architectes A+11 
S.R.L. (BE 0817.796.409) sis Boulevard Audent, 31 boîte 35 à 6000 Charleroi ; 
- d'approuver et d'autoriser la signature de la convention relative à la résiliation de 
commun accord du marché de services « revitalisation de la Place Wilson » , 
telle que précitée. 
Un avis de légalité a été demandé par mail à Monsieur le Directeur 
financier, en date du 18 mai 2021. Ce dernier a remis un avis positif le 
31.05.2021 libellé comme suit: 
"Avis positif sur la proposition de convention de résiliation à intervenir entre la Ville et 
le Bureau d’architecture A+11." 
Information budgétaire 
Un crédit de 52.664,37€ est disponible sur l'article 42100/733-60/2009 du Budget 
ordinaire. 
Décision 
Le Conseil communal, délibérant en séance publique, 
Décide : 
À l'unanimité, 
Article 1er. De prendre connaissance du courrier émis en date du 16 avril 2021 par 
Monsieur Richard DOSSOGNE, Administrateur du Bureau d'Etudes Atelier 
d'Architectes A+11 S.R.L. (BE 0817.796.409) sis Boulevard Audent, 31 boîte 35 à 
6000 Charleroi. 
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Article 2. D'approuver et d'autoriser la signature de la convention relative à la 
résiliation de commun accord du marché de services « revitalisation de la Place 
Wilson », telle que reprise ci-dessous: 
« CONVENTION RELATIVE À LA RESILIATION DU MARCHE PUBLIC : 
REVITALISATION DE LA PLACE WILSON 
Entre d'une part :      
La Ville de Châtelet, sise rue Gendebien, 55 à 6200 Châtelet, représentée par son 
Collège communal en la personne de Monsieur D. VANDERLICK, Bourgmestre assisté 
de Monsieur C. LANNOIS, Directeur général, agissant en vertu d'une délibération du 
Conseil communal du 31 mai 2021, objet n° …. 
Ci-après désignée « la Ville de Châtelet » 
Et d'autre part :         
Le Bureau d’Études Atelier d’Architectes A+11 S.R.L. (BE 0817.796.409) sis 
Boulevard Audent, 31 boîte 35 à 6000 Charleroi, représenté par Monsieur Richard 
DOSSOGNE, en qualité d’administrateur. 
Il est convenu ce qui suit : 
ARTICLE 1. Objet de la convention 
De mettre fin de commun accord au marché public relatif à la revitalisation de la 
Place Wilson ainsi qu’à la convention reprenant les prestations dudit marché, attribué 
par le Collège communal du 02 octobre 2009 (relevé n°5097) au Bureau d’Études A+11 
siège avenue Astrid, 6 à 6032 Mont-sur-Marchienne, dont Monsieur Richard Dossogne, 
administrateur de ladite société. 
Par ailleurs, il appert d'un acte déposé le 04 juin 2018 au Greffe (publié aux annexes 
du Moniteur Belge), que l'Assemblée Générale décide à l'unanimité de transférer le 
siège social de la société Atelier d'Architectes A+11 S.R.L., à l'adresse Boulevard 
Audent, 31 boîte 35 à 600 Charleroi. Le siège d'exploitation a été transféré à la même 
adresse. 
ARTICLE 2. État de lieux des services 
Le Bureau d’Études Atelier d’Architectes A+11 S.R.L. (BE 0817.796.409) sis Boulevard 
Audent, 31 boîte 35 à 6000 Charleroi, a effectué la moitié de la première phase stipulée 
aux articles 1er et 2 de la convention, à savoir ; l’évaluation d’une esquisse d’un plan 
de revitalisation comprenant un aménagement d’espace public, détaillée comme suit : 

• Le périmètre de revitalisation ; 
• L’identification des travaux à réaliser dans le cadre du projet de revitalisation. 

ARTICLE 3. Honoraires 
Conformément à l’article 8 de la convention, le montant des honoraires de l’avant-
projet (phase 1) correspond à 15%, à savoir 287.845,00€ * 15% * 0,5 = 21.588,37€ 
HTVA soit 26.121,93€ TVAC. 
Le Collège communal réuni en séance du 09 décembre 2010 (relevé n°6309), avait 
décidé d’autoriser Monsieur Dossogne, Architecte du « Bureau d’Études A+11 SPRL » 
à introduire une déclaration de créance et une facture d’un montant de 6.062,50€ 
HTVA soit 7.335,63€ TVAC, représentant 2/3 de la phase 1 dans le cadre du contrat 
d’honoraires visant la revitalisation de la Place Wilson. 
Le Collège communal réuni en séance du 04 février 2011 (relevé n°502), avait décidé 
d’engager, d’ordonnancer et de mettre en liquidation la facture n°10/06 du 03/01/2011 
de A+11 Atelier d’Architecture, d’un montant de 6.062,50€ HTVA soit 7.335,63€ 
TVAC. 
Dès lors, cette première note d’honoraires (6.062,50€ HTVA soit 7.335,63€ TVAC) dot 
être déduite du montant total (21.588,37€ HTVA soit 26.121,93€ TVAC), 
représentant un solde restant dû de 15.525,87€ HTVA soit 18.786,30€ TVAC 
à charge de la Ville. 
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ARTICLE 4. Dispositions finales 
La résiliation du marché sort ses effets à la date des signatures apposées par la Ville 
de Châtelet ainsi que le Bureau d’Etudes Atelier d’Architectes A+11 S.R.L. (BE 
0817.796.409) sis Boulevard Audent, 31 boîte 35 à 6000 Charleroi. 
ARTICLE 5. Litiges 
Les parties s’engagent à résoudre à l’amiable tout différend relatif à la validité, à 
l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention. 
A défaut d’accord amiable, toute litige relatif à l’exécution de la présente convention, 
sera portée devant les Tribunaux de l’arrondissement judiciaire de Charleroi. 
Fait à Châtelet, en deux exemplaires, chaque partie reconnaissant avoir reçu le sien. » 
Article 3. De transmettre la présente délibération accompagnée d'un exemplaire de 
la convention au Bureau d'Etudes Atelier d'Architectes A+11 S.R.L. (BE 
0817.796.409) sis Boulevard Audent, 31 boîte 35 à 6000 Charleroi et la présente 
délibération aux services Comptabilité, Travaux et Urbanisme. 
  
Voies de recours 
Toute contestation relative à la présente sera portée devant les Tribunaux de 
l'arrondissement judiciaire de Charleroi. 
 

28. RUE DU CORBEAU ET RUE DU DEPOT - REFECTION DES TROTTOIRS - CAHIER SPECIAL 
DES CHARGES - MODE DE PASSATION - DEPENSE A RESULTER - APPROBATION - 

DELIBERATION A PRENDRE 
Il conviendrait de procéder à la réparation des trottoirs vétustes des rues du Corbeau 
et du Dépôt. 
A cet effet, le service Travaux et Marchés Publics/Projets Subventionnés, ont établi 
un cahier spécial des charges dont le devis estimatif s'élève à 104.743,16€ HTVA soit 
126.739,22€ TVAC. 
Au vu du montant estimé des travaux, il est proposé de traiter ce marché par la 
procédure négociée sans publication préalable. 
Il est donc proposé au Conseil communal d'approuver les documents du marché et 
de le traiter par la procédure négociée sans publication préalable. 
 
Projet de délibération : 
Motivation en droit 
- Le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment son article 
L1124-40 relatif à l'avis du Directeur financier, L1222-3 relatif aux compétences du 
Conseil communal et L1222-4 relatif aux compétences du Collège communal 
et l'article L3122-2 4° a. relatifs à la procédure de la Tutelle générale d'annulation. 
- La loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. 
- La loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de 
recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de 
fournitures et de services et de concessions et ses modifications ultérieures. 
- La loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, et ses modifications ultérieures, 
notamment  l’article 42, § 1er, 1° a) (la dépense à approuver HTVA n'atteint pas le 
seuil de 139.000,00€) ; 
- L'Arrêté Royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles ; 
- L'Arrêté Royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des 
marchés publics et ses modifications ultérieures, sur pied de l'article 5 ;  
- L'Arrêté Royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les 
secteurs classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90 1° ;  
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Motivation en fait 
Il conviendrait de procéder à la réparation des trottoirs vétustes des rues du Corbeau 
et du Dépôt. 
A cet effet, le service Travaux et Marchés Publics/Projets Subventionnés, ont établi 
un cahier spécial des charges dont le devis estimatif s'élève à 104.743,16€ HTVA soit 
126.739,22€ TVAC. 
Est également annexé au présent cahier spécial des charges, un Plan de Sécurité 
et Santé conformément à l'Arrêté Royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers 
temporaires ou mobiles. 
Au vu du montant estimé des travaux, il est proposé de traiter ce marché par la 
procédure négociée sans publication préalable. 
Il est donc proposé au Conseil communal d'approuver les documents du marché et 
de le traiter par la procédure négociée sans publication préalable. 
Un avis a été demandé, par mail, à Monsieur le Directeur financier le 19 
mai 2021 ; Ce dernier a remis un avis positif le 31.05.2021 libellé comme 
suit: 
"Avis positif sur le projet de CSC et le choix du mode de passation du marché de 
réfection des trottoirs des rues du Corbeau et du Dépôt. 
Un crédit de 130.000€ figure bien au budget extraordinaire de l'exercice 2021, sous 
l'article 421/731-60 (2021/0037), financé par emprunt." 
Il conviendra d'envoyer le dossier, au stade de la désignation de 
l'adjudicataire, à la DGO5. 
Information budgétaire 
Un crédit de 130.000€ figure au budget extraordinaire de l'exercice 2021, sous 
l'article 421/731-60 (projet 2021/0037) 
La dépense serait couverte par emprunt. 
Décision 
Le Conseil communal délibérant en séance publique, 
Décide : 
A l'unanimité, 
Article 1er. D'approuver, au vu de ce qui précède, le cahier spécial des charges, le 
mode de passation et le devis estimatif s'élevant au montant total de 104.743,16€ 
HTVA soit 126.739,22€ TVAC, dans le cadre de la réfection des trottoirs des rues du 
Corbeau et du Dépôt. 
Article 2. De choisir la procédure négociée sans publication préalable comme mode 
de passation.  
Article 3. De couvrir la dépense par emprunt. 
Article 4. De transmettre la présente délibération aux Services Comptabilité 
"Extraordinaire" et Travaux.  
 

29. EDUCATION POPULAIRE ET ARTS - HALL OMNISPORTS - REMPLACEMENT DU 

SYSTEME DE CHAUFFAGE ET SANITAIRE DU COMPLEXE SPORTIF - PLACE WILSON 15- 

CAHIER SPECIAL DES CHARGES - MODE DE PASSATION - DEPENSE A RESULTER - 

APPROBATION - DELIBERATION A PRENDRE   
Il conviendrait de lancer un marché relatif au remplacement du système de 
chauffage et sanitaire du complexe sportif, place Wilson 15. En effet, le service 
Travaux/Energie mentionne que :  
- la chaudière qui produit l'eau chaude sanitaire est percée et ne fonctionne plus ;  
- les chaudières qui alimentent les radiateurs sont en mauvais état ;  
- le collecteur de chauffage est vétuste et date du début du bâtiment ;  
- L'aérotherme qui chauffe la petite salle de Gym ne fonctionne plus.  
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Il est proposé au Conseil communal : 
- D'approuver, sous réserve de l’approbation des crédits inscrits à la 
modification budgétaire ordinaire n° 2 de l’exercice 2021 et du maintien de ceux-ci 
par l'autorité de tutelle , le cahier spécial des charges, le mode de passation et le 
devis estimatif s'élevant au montant de 103.250,00€ HTVA soit 124.932,50€ TVAC, 
dans le cadre du marché relatif au remplacement du système chauffage et sanitaire 
du Complexe sportif, Place Wilson 15 à 6200 Châtelineau. 
- De choisir le procédure négociée sans publication préalable comme mode de 
passation.  
 
Projet de délibération : 
Motivation en droit 
- Le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles 
L1124-40 relatif au Directeur financier chargé de remettre un avis de légalité écrit et 
motivé et L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal ; 
- La Loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; 
- La Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures, 
notamment l’article 42, § 1er, 1° a) (la dépense à approuver HTVA n'atteint pas le 
seuil de 139.000,00 €) ; 
- La Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de 
recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de 
fournitures et de services et de concessions et ses modifications ultérieures ; 
- L'Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les 
secteurs classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90 1° ; 
- L'Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des 
marchés publics et ses modifications ultérieures, sur pied de l'article 5. 
Motivation en fait 
Il conviendrait de lancer un marché relatif au remplacement du système de 
chauffage et sanitaire du complexe sportif, place Wilson 15. En effet, le service 
Travaux/Energie mentionne que :  
- la chaudière qui produit l'eau chaude sanitaire est percée et ne fonctionne plus ;  
- les chaudières qui alimentent les radiateurs sont en mauvais état ;  
- le collecteur de chauffage est vétuste et date du début du bâtiment ;  
- L'aérotherme qui chauffe la petite salle de Gym ne fonctionne plus.  
Dès lors, les services Travaux/Energie et Marchés publics/Projets subventionnés, 
auteurs de projet, ont établi le cahier spécial des charges dont le devis estimatif 
s'élève au montant de 103.250,00€ HTVA soit 124.932,50€ TVAC. 
Est joint au présent cahier spécial des charges, le rapport établi par AIB-VINÇOTTE 
International s.a. relatif à l'inventaire des matériaux contenant de l'amiante et 
programme de gestion du risque d'exposition 2015 du Complexe sportif, Place Wilson 
15 à 6200 Châtelineau.  
Madame Rosalie Gianonne, Conseillère en Prévention au Service Interne 
de Prévention et Protection du Travail (S.I.P.P.T.). a marqué son accord sur les 
clauses techniques en date du 19 mai 2021.  
Au vu du montant du marché, celui-ci peut être traiter par la procédure négociée 
sans publication préalable.  
Au vu de ce qui précède, il est proposé au Collège communal :  
- D'approuver le cahier spécial des charges, le mode de passation et le devis 
estimatif s'élevant au montant de 103.250,00€ HTVA soit 124.932,50€ TVAC, dans le 
cadre du marché relatif au remplacement du système chauffage et sanitaire du 
Complexe sportif, Place Wilson 15 à 6200 Châtelineau;  
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- De choisir le procédure négociée sans publication préalable comme mode de 
passation.  
Un avis de légalité a été demandé par mail à Monsieur le Directeur 
financier en date du 19 mai 2021. Ce dernier a remis un avis positif le 
31.05.2021 libellé comme suit : 
  
"Avis positif sur le projet de CSC et le choix du mode de passation du marché de 
remplacement du système de chauffage et sanitaires du Complexe sportif. 
Un crédit de 125.000,00€, financé par emprunt, a bien été sollicité à la modification 
budgétaire extraordinaire n°2 de l'exercice 2021, sous l'article 764/724-60 (n° de 
projet : 2021/0196). 
Ce marché ne pourra donc, en tout état de cause, être attribué qu’après approbation 
de la modification budgétaire." 
Information budgétaire 
Un crédit de 125.000,00€, financé par emprunt, est inscrit à la modification 
budgétaire extraordinaire n°2 de l'exercice 2021, sous l'article 764/724-60 (n° de 
projet : 2021/0196). 
Décision 
Le Conseil communal, délibérant en séance publique, 
Décide: 
A l'unanimité, 
Article 1er. D'approuver, au vu de ce qui précède et sous réserve de l’approbation 
des crédits inscrits à la modification budgétaire ordinaire n° 2 de l’exercice 2021 et 
du maintien de ceux-ci par l'autorité de tutelle, le cahier spécial des charges, le mode 
de passation et le devis estimatif s'élevant au montant de 103.250,00€ HTVA soit 
124.932,50€ TVAC, dans le cadre du marché relatif au remplacement du système 
chauffage et sanitaire du Complexe sportif, Place Wilson 15 à 6200 Châtelineau. 
Article 2. De choisir le procédure négociée sans publication préalable comme mode 
de passation.  
Article 3. De transmettre, à toutes fins utiles, la présente délibération aux services 
Comptabilité "Extraordinaire", Travaux/Énergie, auteur de projet et pour information, 
au SIPPT. 
 

30. URBANISME - VOIRIE - Supprimer un passage repris dans le domaine public - rue des 

Hayettes, le long du bâtiment portant le n°18 à 6200 CHATELET (Châtelineau) - Demande 

de l'Administration communale de Châtelet, représentée par Monsieur Daniel 
VANDERLICK, Bourgmestre et Monsieur Christophe LANNOIS, Directeur général - 

Décision à prendre   
Dossier CoDT 
Agent technique : Didier DEVOS   -  Agent administratif : Mélissa SCIARRA 
Demandeur : L'Administration communale de Châtelet, représentée par Monsieur 
Daniel VANDERLICK, Bourgmestre et Monsieur Christophe LANNOIS, Directeur 
général 
Objet : Supprimer un passage repris dans le domaine public - rue des Hayettes, le 
long du bâtiment portant le n°18 à 6200 CHATELET (Châtelineau) 
  
Conformément aux articles 13 à 15 du décret du 06 février 2014 relatif à la 
voirie communale, le Collège communal soumet la demande et les 
résultats de l'enquête publique au Conseil communal dans les quinze jours à 
dater de la clôture de l'enquête publique. Dans les septante-cinq jours à dater de la 
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réception de la demande, il statue sur la création, la modification ou la suppression 
de la voirie communale. 
Le Conseil communal prend connaissance des résultats de l'enquête publique et, le 
cas échéant, des avis des conseils communaux et des collèges provinciaux. 
Sans préjudice de l'article 27 du décret relatif à la voirie communale 
adopté par le Gouvernement Wallon le 06/02/2014, nul ne peut créer, 
modifier ou supprimer une voirie communale sans l'accord préalable du 
Conseil communal. 
  
En séance du 21/05/2021, le Collège Communal a décidé de soumettre les résultats 
de l'enquête publique au Conseil communal lors de sa prochaine séance. 
  
Descriptif du projet 
La demande vise la suppression du passage, repris en domaine public, situé le long 
de la façade latérale gauche d’un bâtiment implanté à front de la rue des Hayettes et 
portant le numéro 18. Ce passage présente une largeur de ± 1,90m, une longueur 
de ± 18,50m et est réalisé en matériaux perméables (terre, empierrement). 
Ce passage, uniquement accessible par la rue des Hayettes, est fermé par deux 
barrières. La première barrière est placée dans l’alignement de la rue des Hayettes et 
la seconde en limite avec la propriété voisine (Maison médicale). 
Détail de la suppression de la voirie au sens du décret relatif à la voirie 
communale 
La suppression de la voirie communale entrent dans le champ d’application du décret 
du 06/02/2014 « décret relatif à la voirie communale » et plus particulièrement dans 
celui de son article 7 « sans préjudice de l’article 27, nul ne peut créer, modifier ou 
supprimer une voirie communale sans l’accord préalable du Conseil communal ou, le 
cas échéant, du Gouvernement statuant sur recours ». 
L’article 27 « Une voire communale peut être créée ou modifiée par l’usage du public 
par prescription de trente ans, ou par prescriptions de dix ans si elle est reprise dans 
un plan d’alignement » n’est pas d’application dans le cas d’espèce. 
Mesures de publicité 
La demande est soumise à enquête publique conformément à l'article 12 du décret 
relatif à la voirie communale. 
Une réclamation a été introduite durant cette période et porte sur le point suivant : 
- Difficulté d'entretien et d’accès à la parcelle se trouvant entre le bâtiment situé rue 
des Hayettes, 16 et le bâtiment de la Maison médicale située Place Wilson. 
Avis du service consulté 
Le service Voyer principal a émis un avis favorable sur la demande. 
Avis et appréciation 
Analyse de la réclamation 
L’affectation du passage en domaine public ne présente plus aucune utilité ; celui-ci 
constitue désormais une voie sans issue source de nuisances (rassemblements, 
manque d’entretien,...). En effet, depuis la suppression par le Conseil communal, en 
date du 29/08/1976, du sentier n°29, ce passage est uniquement accessible par la 
rue des Hayettes et forme un couloir étroit à l’abri des regards. 
Depuis plusieurs années, des barrières ont d’ailleurs été placées afin d’interdire 
l’accès à cette zone « sensible », devenue génératrice d’insécurité, d’’insalubrité et 
d’une réelle perte de tranquillité pour les occupants des habitations situées à 
proximité. 
Cette suppression du domaine public permettrait à la Ville de Châtelet de vendre la 
surface au propriétaire de l’habitation portant le n°18 de la rue des Hayettes, qui a 
manifesté à plusieurs reprises son intention de racheter cette partie de terrain. 
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Cette vente serait bénéfique pour le quartier car elle permettrait de palier les 
problèmes relatifs à la salubrité, à la sûreté, à la tranquillité et à la convivialité pour 
les habitants ainsi que pour les propriétaires des parcelles jouxtant le passage. 
Conclusion 
Au vu des éléments détaillés ci-avant, il est démontré que le passage 
repris dans le domaine public ne présente plus aucune utilité. Sa 
suppression rencontre le prescrit de l'article 1er du décret du 6 février 
2014 en ce sens qu’il ne constitue aucun maillage avec les voiries 
existantes ceinturant la zone et ne préserve aucunement l'intégrité et la 
viabilité des lieux. 
Pour ces motifs, il y a lieu de proposer au Conseil communal d’accepter la 
suppression de cette partie de la voirie communale 
  
 
Projet de délibération : 
Motivation en droit 
- Le Code de Démocratie locale et de la Décentralisation et plus particulièrement son 
article L1122-30 ; 
- Le Code du Développement Territorial (CoDT), entré en vigueur le 01 juin 2017, et 
plus particulièrement ses articles: 

• D.IV.26 à D.IV.29 relatifs aux dossiers de demande de permis ; 
• D.IV.40 relatif aux mesures particulières de publicité, 
• D.IV.41 relatif à l'ouverture et à la modification de la voirie communale, 
• R.IV.40-1, §1er, 7° relatif aux demandes soumises à enquête publique ; 

- Le Décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale et plus particulièrement 
ses articles : 

• 11 à 17 relatifs à la procédure en première instance, 
• 24 à 26 relatifs à l'enquête publique ; 

- Le Code de l'Environnement et plus particulièrement les articles R.52 et R.82 ; 
- La délibération du Collège communal du 21 mai 2021 par laquelle il soumet les 
résultats de l'enquête publique réalisée du 12 avril 2021 au 12 mai 2021 au Conseil 
communal lors de sa prochaine séance ; 
Motivation en fait 
L'Administration communale de Châtelet, représentée par Monsieur Daniel 
VANDERLICK, Bourgmestre et Monsieur Christophe LANNOIS, Directeur général a 
introduit une demande de permis d'urbanisme relative à la suppression d'un passage 
repris dans le domaine public - rue des Hayettes, le long du bâtiment portant le n°18 
à 6200 CHATELET (Châtelineau). 
La demande a été introduite en date du 30 mars 2021. 
En vertu des dispositions du décret relatif à la voirie communale, il appartient au 
Conseil communal de : 

- prendre connaissance des résultats de l'enquête publique et, le cas échéant, 
des avis des conseils communaux et des collèges provinciaux, 
- statuer sur la création, la modification ou la suppression de la voirie 
communale, dans les septante-cinq jours à dater de la réception de la demande. 

Le rapport technique du service Urbanisme/AT/Logement, rédigé en date du 18 mai 
2021, est libellé comme suit : 

"La Ville de Châtelet a introduit une demande visant la suppression d’un 
passage repris en domaine public et situé le long d’un bâtiment implanté à front 
de la rue des Hayettes et portant le numéro 18. 
La demande a été introduite en date du 30/03/2021. 
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Zonage/Situation 
La demande se rapporte à un bien situé dans le périmètre du Plan 
d’Assainissement par Sous-bassin Hydrographique de la Sambre qui reprend 
celui-ci en zone d’assainissement individuelle. 
Le bien est soumis à l’application : 
-   du plan de secteur de Charleroi 
-   du schéma de développement communal 
-   du guide régional d’urbanisme 
-   du guide communal d’urbanisme. 
Le bien est situé en zone d'habitat au plan de secteur de Charleroi adopté par 
Arrêté royal du 10/09/1979 et qui n'a cessé de produire ses effets pour le bien 
précité. 
Le bien est situé en zone d'habitat de forte densité au Schéma de Structure 
Communal devenu Schéma de Développement Communal (SDC), approuvé par 
le Conseil communal du 24/06/1996 et qui n'a cessé de produire ses effets pour 
le bien précité. 
Le projet n’est pas concerné par le prescrit du Guide Régional d'Urbanisme. 
Le bien est situé en aire à fonction centrale au Règlement Communal 
d'Urbanisme devenu Guide Communal d'Urbanisme (GCU) approuvé par le 
Conseil communal du 17/03/2003 et qui n'a cessé de produire ses effets pour le 
bien précité. 
Le bien : 
-   n’est pas situé dans le périmètre d’un permis d'urbanisation 
-   n’est pas situé dans le périmètre d'un Schéma d'Orientation Local. 
Incidences environnementales 
La demande de permis comprend une notice d'évaluation des incidences sur 
l'environnement. 
L'autorité en charge de la recevabilité et de la complétude du dossier a 
également procédé à l'examen des incidences probables du projet sur 
l'environnement au sens large, sur base des critères de sélection pertinents 
visés à l'article D.66 du livre Ier du Code de l'Environnement. 
Le projet visant la suppression d’un passage communal ne serait pas de nature 
à apporter des incidences notables sur l’environnement bâti et non bâti. Les 
impacts les plus significatifs portent sur les risques d’incendie ainsi que 
l’intégration paysagère. L’ensemble de ces incidences ne doit pas être considéré 
comme ayant un impact notable. En effet, ces nuisances sont probables mais 
seraient maîtrisables, limitées dans le temps et parfaitement réversibles à court 
terme. La production de déchets est contrôlable et les eaux usées domestiques 
sont rejetées dans l’égouttage public. En ce qui concerne les autres aspects 
environnementaux, le projet engendre des nuisances pouvant être qualifiées de 
nulles ou mineures. Il n’y a aucun impact sur la faune et la flore. 
L'autorité a conclu qu'il n'y a pas lieu de requérir la réalisation d'une étude 
d'incidences du projet sur l'environnement au motif que la notice d'évaluation 
préalable des incidences sur l'environnement examine de manière 
particulièrement concrète et précise les incidences probables du projet sur 
l'environnement. Tenant compte de son contenu, des plans et autres documents 
constitutifs du dossier et eu égard à l'article D.68, § 1er du Code wallon sur 
l'environnement, il y a lieu de considérer que le projet n'est pas susceptible 
d'avoir des incidences notables sur l'environnement. 
Descriptif du projet 
La demande vise la suppression du passage, repris en domaine public, situé le 
long de la façade latérale gauche d’un bâtiment implanté à front de la rue des 
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Hayettes et portant le numéro 18. Ce passage présente une largeur de ± 
1,90m, une longueur de ± 18,50m et est réalisé en matériaux perméables 
(terre, empierrement). 
Ce passage, uniquement accessible par la rue des Hayettes, est fermé par deux 
barrières. La première barrière est placée dans l’alignement de la rue des 
Hayettes et la seconde en limite avec la propriété voisine (Maison médicale). 
Détail de la suppression de la voirie au sens du décret relatif à la voirie 
communale 
La suppression de la voirie communale entrent dans le champ d’application du 
décret du 06/02/2014 « décret relatif à la voirie communale » et plus 
particulièrement dans celui de son article 7 « sans préjudice de l’article 27, nul 
ne peut créer, modifier ou supprimer une voirie communale sans l’accord 
préalable du Conseil communal ou, le cas échéant, du Gouvernement statuant 
sur recours ». 
L’article 27 « Une voire communale peut être créée ou modifiée par l’usage du 
public par prescription de trente ans, ou par prescriptions de dix ans si elle est 
reprise dans un plan d’alignement » n’est pas d’application dans le cas d’espèce. 
Mesures de publicité 
La demande est soumise à enquête publique conformément à l'article 12 du 
décret relatif à la voirie communale. 
En application de l’article 24 1° du décret, la durée de l’enquête est de 30 jours. 
La période pour adresser les réclamations et observations au Collège communal 
a été déterminée du 12/04/2021 au 12/05/2021. L’avis d'enquête a été affiché 
pendant toute la période sur le terrain, dans un journal publicitaire distribué 
gratuitement à la population et aux propriétaires des immeubles situés dans un 
rayon de 50m à partir des limites du terrain. 
Une réclamation a été introduite durant cette période et porte sur le point 
suivant : 
- Difficulté d'entretien et d’accès à la parcelle se trouvant entre le bâtiment situé 
rue des Hayettes, 16 et le bâtiment de la Maison médicale située Place Wilson. 
  
Avis du service consulté 
Le service Voyer principal a émis, en date du 26/04/2021, un avis favorable sur 
la demande libellé comme suit : 

« (…) 
Après examen du dossier transmis et sur base des informations portées à 
ma connaissance, je n’ai pas d’avis défavorable à la vente de cette partie 
du domaine public étant donné que la vicinalité sur ce passage a été 
supprimée par décision du Conseil communal du 29 août 1976 ». 

Avis et appréciation 
Analyse de la réclamation 
La réclamation introduite pendant la durée de l’enquête publique est libellée 
comme suit : 

« Comme convenu suite à notre entretien téléphonique de ce jour, je me 
permets de venir vers vous pour m'opposer à la privatisation de ce dernier . 
En effet je suis propriétaire du bâtiment portant le numéro 16, je possède 
une parcelle de terrain (voire pièce jointe) entre ma propriété et la futur 
maison médicale. Depuis la construction de celle-ci, il m'est impossible de 
m'y rendre pour entretien voire réparation éventuelle sur la parcelle en 
question (voire pièces jointe). Comme dit par téléphone j'ai envoyer de 
nombreux mails et eu plusieurs réunions avec les différents intervenants ( 
architecte, chef de projet...). L'architecte a tenu bonne note en me 
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répondant à ma demande d’accès (voire pièce jointe). Suite à cela je 
m'oppose donc à ce qu'il devienne une propriété privée car je ne saurais 
plus me rendre ou jouir de ma propriété dans l'entièreté ». 
A l’analyse de la réclamation, il ressort que celle-ci porte sur l’accès à la 
partie de terrain située dans le prolongement de la façade arrière du bien 
du réclamant ainsi que sur la proximité du bâtiment destiné à la Maison 
médicale, empêchant l’entretien de ladite façade. 
Le plan d’implantation du bâtiment destiné à la Maison médicale permet de 
constater que la parcelle située dans le prolongement de la façade arrière 
de l’habitation du réclamant n’est pas enclavée, celle-ci étant située à front 
d’une voirie publique (rue des Hayettes). En ce qui concerne l’espace laissé 
libre derrière le mur de la façade arrière du réclamant, celui-ci découle du 
choix architectural, lors de la construction de son bâtiment, de ne pas 
établir le mur sur la limite arrière de la parcelle. Le bâtiment destiné à la 
Maison médicale est quant à lui implanté sur les limites de sa parcelle. Au 
vu de ces éléments, il peut être considéré que la réclamation n’est pas 
pertinente. 
L'article 1er du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale stipule 
que l'objectif du décret est "de préserver l'intégrité, la viabilité et 
l'accessibilité des voiries communales, ainsi que d'améliorer leur maillage. Il 
tend aussi à ce que les communes actualisent leur réseau de voiries 
communales. Par actualisation, il faut entendre la confirmation, la 
suppression, le déplacement ou la création de voiries communales en 
fonction des situations de fait et de droit et de la nécessité de renforcer le 
maillage des voiries communales pour rencontrer, notamment, les besoins 
de mobilité douce actuels et futurs". 

L’affectation du passage en domaine public ne présente plus aucune utilité ; 
celui-ci constitue désormais une voie sans issue source de nuisances 
(rassemblements, manque d’entretien,...). En effet, depuis la suppression par le 
Conseil communal, en date du 29/08/1976, du sentier n°29, ce passage est 
uniquement accessible par la rue des Hayettes et forme un couloir étroit à l’abri 
des regards. 
Depuis plusieurs années, des barrières ont d’ailleurs été placées afin d’interdire 
l’accès à cette zone « sensible », devenue génératrice d’insécurité, d’’insalubrité 
et d’une réelle perte de tranquillité pour les occupants des habitations situées à 
proximité. 
Cette suppression du domaine public permettrait à la Ville de Châtelet de vendre 
la surface au propriétaire de l’habitation portant le n°18 de la rue des Hayettes, 
qui a manifesté à plusieurs reprises son intention de racheter cette partie de 
terrain. 
Cette vente serait bénéfique pour le quartier car elle permettrait de palier les 
problèmes relatifs à la salubrité, à la sûreté, à la tranquillité et à la convivialité 
pour les habitants ainsi que pour les propriétaires des parcelles jouxtant le 
passage. 
Conclusion 
Au vu des éléments détaillés ci-avant, il est démontré que le passage 
repris dans le domaine public ne présente plus aucune utilité. Sa 
suppression rencontre le prescrit de l'article 1er du décret du 6 février 
2014 en ce sens qu’il ne constitue aucun maillage avec les voiries 
existantes ceinturant la zone et ne préserve aucunement l'intégrité et 
la viabilité des lieux. 
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Pour ces motifs, il y a lieu de proposer au Conseil communal d’accepter 
la suppression de cette partie de la voirie communale." 

Décision 
Le Conseil communal, délibérant en séance publique, 
DECIDE : 
A l'unanimité, 
Article 1er. De prendre connaissance des résultats de l'enquête publique qui s'est 
tenue du 12 avril 2021 au 12 mai 2021.  
Article 2. D'accepter la suppression d'un passage repris dans le domaine 
public- rue des Hayettes, le long du bâtiment portant le n°18 à 6200 
CHATELET (Châtelineau) . Demande de permis d'urbanisme introduite par 
l'Administration communale de Châtelet, représentée par Monsieur Daniel 
VANDERLICK, Bourgmestre et Monsieur Christophe LANNOIS, Directeur général. 
Article 3. De transmettre la présente décision aux services compétents de la Région 
wallonne. 
Voie de recours 
Conformément à l'article 18 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, 
le demandeur ou tout tiers justifiant d'un intérêt peut introduire un recours auprès 
du Gouvernement. 
A peine de déchéance, le recours est envoyé au Gouvernement dans les quinze jours 
à compter du jour qui suit, le premier des événements suivants: 
– la réception de la décision ou l'expiration des délais pour le demandeur et l'autorité 
ayant soumis la demande 
– l'affichage pour les tiers intéressés 
– la publication à l'Atlas conformément à l'article 53 et 92/1, pour le demandeur, 
l'autorité ayant soumis la demande ou les tiers intéressés. 
 

31. ORDONNANCE DU CONSEIL COMMUNAL - DIVERSES INTERDICTIONS APPLICABLES 

SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE CHATELET RELATIVES AU PROTOXYDE D'AZOTE - 

RENOUVELLEMENT - DELIBERATION A PRENDRE . 
Après confirmation de la Zone de la Police 5331, renouveler l'ordonnance du Conseil 
communal en matière de police relative à diverses interdictions applicables sur le 
territoire de la ville de Châtelet, se rapportant au protoxyde d'azote, pour une durée 
de six mois. 
 
Projet de délibération : 
Motivation en droit 
- La Nouvelle Loi Communale, notamment en ses articles 133, alinéa 2 et 135, §2 ; 
- Le rapport et le projet d'ordonnance reçus de la Zone de Police 5331 - Direction de 
la Police administrative générale, en première information en urgence, par mail daté 
du 03 janvier 2020 se rapportant à la nécessité d'adopter une réglementation visant 
diverses interdictions pour le protoxyde d'azote; 
- La proposition de loi reçue de la Zone de Police ; 
- L'obligation pour les communes de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne 
police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité 
publiques; 
- L'ordonnance du Conseil communal du 21 septembre 2020, objet n°14, publiée le 26 
octobre 2020, date de mise en application, adoptée pour une période de six mois 
arrivant à son terme et visant diverses interdictions applicables sur le territoire de la 
Ville de Châtelet, concernant le protoxyde d'azote; 
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Motivation en fait 
Le rapport du Service Prévention du 09 septembre 2019, duquel il ressort qu’il est 
porté atteinte à l’ordre public, et plus particulièrement à la sécurité, la salubrité et la 
tranquillité publiques, notamment lors de la découverte de capsules métalliques de 
Protoxyde d’Azote sur le territoire de la Ville de CHATELET. 
La consommation de capsules de protoxyde d’azote sur la voie publique, notamment 
par des mineurs d’âge se rassemblant fréquemment en différents lieux de la Ville de 
CHATELET, porte atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques. 
En effet, suite à ces consommations, les sécurité et tranquillité publiques sont troublées 
: 
- par des nuisances sonores, dans la mesure où ces capsules ont vocation à être 
consommées en groupe et que celles-ci entraînent généralement une perte de contrôle 
chez les usagers due notamment aux effets excitants et euphorisants provoqués par 
une telle consommation. 
- par des déchets abandonnés sur la voie publique, dont notamment des capsules vides 
de protoxyde d’azote. 
De plus, diverses études prouvent que le protoxyde d’azote présente des risques 
sérieux pour la santé, tant à court terme qu’à long terme, cette inhalation entraînant 
les effets suivants : euphorie, sensation de rêves, des paresthésies, une certaine 
agitation, des vomissements, nausées, ... Toutes les conséquences de ces 
comportements sont de nature à susciter le trouble de l’ordre public par les 
consommateurs de ces substances. 
Il est également noté que la consommation de protoxyde d’azote peut notamment, en 
cas d’inhalation prolongée ou répétitive, exposer les usagers à des risques de 
manifestations digestives, de neuropathies périphériques, d’anémie, voire 
l’endommagement de la moelle osseuse. 
Le fait est qu’une surconsommation de protoxyde d’azote peut remplacer le taux 
d’oxygène dans le sang et entraîner l’asphyxie voire le décès du consommateur par 
arrêt respiratoire. 
Il a déjà été constaté, en Belgique ou dans divers pays européens, des troubles 
neurologiques, des pertes de connaissance, des troubles du rythme cardiaque et, par 
conséquent, il existe un risque indéniable pour la santé publique. 
Les personnes consommant du protoxyde d’azote sont généralement un public 
jeune et mineur. 
Les services de police de la zone 5331 "AISEAU-PRESLES – CHATELET – FARCIENNES" 
ont déjà constaté la présence de résidus de capsules métalliques de protoxyde d’azote 
et de ballons de baudruche jonchant le sol sur le lieu de différents rassemblements de 
mineurs d’âge ou de lieux de festivités communales. 
Ces mêmes services de police ont pu remarquer lors de festivités, des jeunes faisant 
usage de ces ballons de baudruche et en inhaler le contenu, provoquant ainsi un effet 
similaire à un gaz hilarant, voire des effets que l’on peut assimiler à une ivresse 
publique de courte durée.   
Les comportements ainsi décrits constituent un trouble significatif à l’ordre public, 
portent atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques et perturbent la tranquillité 
publique. 
Ces comportements découlant de l’utilisation et de la consommation du produit précité 
sont rendus possibles par la vente légale de protoxyde d’azote en magasin. 
Celles-ci sont vendues à des prix défiant toute concurrence, sachant qu’initialement 
ces capsules sont destinées à un usage domestique de siphons alimentaires ou toute 
autre utilisation commerciale. 
Le fait de détourner la nature originelle de ce produit entraîne de graves conséquences 
au niveau de la santé publique.   
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Pour protéger le jeune public, d’une part et, éviter de nouvelles atteintes prévisibles à 
l’ordre public, d’autre part, il convient d’adopter des mesures adéquates en adoptant 
une règlementaton interdisant la vente et l’utilisation de protoxyde d’azote, tel que 
défini dans les articles à venir, afin de prévenir tout autre trouble à l’ordre public. 
Après accord de la Zone de Police 5331, il a été décidé de proposer au Conseil 
communal d'adopter une réglementation par ordonnance, pour une période de six 
mois, renouvelée tant que nécessaire, sauf si le protoxyde d'azote (vente, utilisation, 
usage) fait l'objet d'une interdiction au niveau fédéral. 
Décision 
Le Conseil Communal, 
Décide à l'unanimité : 
Article 1er. De renouveler, par ordonnance du Conseil communal, pour une période 
débutant à la date de la publication de l'acte et pour six mois, une réglementation en 
matière de police, applicable sur le territoire de la ville de Châtelet et qui concerne 
diverses interdictions visant le protoxyde d'azote, comme définies dans les articles 
suivants. 
Article 2. Est interdite, la vente à l’unité de capsules de protoxyde d’azote (appelé 
également oxyde nitreux ou hémioxyde d’azote) dans tous les magasins situés sur le 
territoire de la Ville de CHATELET, hormis dans les magasins spécialisés. L’interdiction 
précitée vise tant les mineurs que les majeurs. 
Article 3. Sauf dérogation obtenue, est interdite la vente de protoxyde d’azote, quelle 
qu’en soit la quantité, dans tous les magasins situés sur le territoire de la Ville de 
CHATELET, hormis dans les magasins spécialisés. L’interdiction précitée ne vise que les 
mineurs de moins de 18 ans. 
Article 4. Est interdite à toute personne, à toute heure du jour et de la nuit, la 
détention, l’inhalation, la consommation de protoxyde d’azote (sous toutes ses formes) 
sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public. 
Article 5. Est interdite, sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public, sauf 
dérogation, l’utilisation de protoxyde d’azote (sous toutes ses formes) à des fins 
commerciales. 
Article 6. La présente ordonnance du Conseil communal fera l'objet d'une publication 
aux valves communales, et sera également transmise pour transcription sur le site de 
la Ville, afin d’en garantir la diffusion la plus large possible. Elle sera portée à la 
connaissance des intéressés au travers d’une communication réalisée par divers 
intervenants, services communaux compris. 
Article 7. Les services de la Zone de Police 5331 sont toujours chargés de l’exécution 
de la présente ordonnance et peuvent, après publication et pour une période 
indéterminée, procéder à la saisie et à la destruction des capsules de protoxyde d’azote 
qui seraient trouvées sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public. 
Voies de recours 
Un recours non-organisé en annulation peut être introduit auprès de l'autorité 
régionale de tutelle, à savoir la Direction générale opérationnelle des Pouvoirs locaux, 
Avenue Gouverneur Bovesse, 100 à 5100 Namur. 
Un recours en suspension et/ou annulation contre cette décision peut être introduit 
par courrier recommandé au Conseil d’État (rue de la Science, 33 à 1040 Bruxelles) 
dans un délai de 60 jours à dater de la notification de la présente. 
Les formes de la demande écrite sont contenues dans l'Arrêté royal du 5.12.91 
(suspension) et dans l'Arrêté du Régent du 23 Août 1948 (annulation). Pour plus 
d'information voir : www.raadvst-consetat.be. 
Toute personne physique ou morale qui estime, à l'occasion d'une affaire la 
concernant, que la Ville de Châtelet n'a pas agi conformément à la mission de service 
public qu'elle doit assurer, peut introduire une réclamation individuelle, par écrit ou 
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sur place, auprès du Médiateur de la Région wallonne : Monsieur Marc BERTRAND, 
rue Lucien Namêche 54 à 5000 Namur. Tél : 080019199. Le dépôt de réclamation est 
possible en ligne via courriel@le-mediateur.be. 
 

32. REGLEMENT COMMUNAL COMPLEMENTAIRE A LA POLICE DU ROULAGE ET DE LA 

CIRCULATION ROUTIERE - RUE AUBRY, A HAUTEUR DE L'IMMEUBLE PORTANT LE N°48 - 
ABROGATION D'UN STATIONNEMENT RESERVE AUX VEHICULES POUR PERSONNES 

HANDICAPEES - DELIBERATION A PRENDRE. 
Abrogation d'un stationnement réservé aux véhicules pour personnes handicapées, à 
la rue Aubry, à hauteur de l'immeuble portant le n°48 (décès de la bénéficiaire). 
 
Projet de délibération : 
Motivation en droit 
- Les dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus 
précisément ses articles L1122-32, L1133-1, L1133-2 ; 
- La loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, 
notamment l'article 1er, alinéa 1er ; 
- L'article 60.2 de l'Arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur 
la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique ; 
- L'Arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les 
conditions particulières de placement de la signalisation routière, modifié par l'arrêté 
ministériel du 30 juin 2020 ; 
- La circulaire ministérielle du 25 avril 2003 relative aux réservations de 
stationnement pour les personnes handicapées ; 
- L'Arrêté du Gouvernement Wallon du 14 mars 2019 portant exécution du décret du 
19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région Wallonne sur les 
règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des 
transports en commun et modifiant l'arrêté du Gouvernement Wallon du 08 octobre 
2009 relatif aux délégations de pouvoirs au Service Public de Wallonie ; 
- La circulaire ministérielle du 10 avril 2019 relative aux règlements complémentaires 
de circulation routière et à la prise en charge de la signalisation ; 
- Le règlement complémentaire sur la police du roulage applicable sur tout le 
territoire de la Ville de Châtelet ; 
- La délibération du 24 août 2020, objet n°51, décidant d'instaurer, au profit de 
Madame X, un stationnement réservé aux véhicules pour personnes handicapées à la 
rue Aubry, à hauteur de l'immeuble portant le n°48 ; 
- Le 23 mars 2021, l'époux de Madame X, s'est présenté au bureau de la Police 
administrative générale pour l'informer du décès de son épouse, bénéficiaire du 
stationnement ; 
Motivation en fait 
Le service de la Population de la Ville de Châtelet, en date du 24 mars 2021, 
confirme que l'intéressée est décédée le 25 février 2021. 
Par différents échanges avec le service de la Police administrative générale, Monsieur 
X, a d'abord demandé pour que l'on abroge le stationnement. Puis ce dernier a 
demandé que l'on suspende l'abrogation dans l'attente du dossier qu'il a introduit 
pour obtenir une carte de stationnement et, finalement, sans l'obtention de cette 
carte, a souhaité que le stationnement ainsi réservé soit retiré afin qu'il puisse avoir 
de nouveau l'occasion de stationner son véhicule devant son habitation, sans être en 
infraction. 
Il y a donc lieu d'abroger ladite zone. 
Une mention marginale sera portée en regard de la délibération susvisée. 
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Le présent règlement concerne exclusivement une voirie communale. 
Décision 
Le Conseil communal, délibérant en séance publique 
Décide 
A L'UNANIMITE, 
Article 1er. D'abroger, à la rue Aubry le stationnement réservé aux véhicules pour 
personnes handicapées instauré à hauteur de l'immeuble portant le n°48, comme 
décidé par le Conseil communal du 24 août 2020, objet n°51. 
Article 2. D'enlever la signalisation existante et d'effacer les marquages au sol 
tracés à l'endroit visé ci-dessus. 
Article 3. Les charges résultant de l'enlèvement des marquages et de la 
signalisation incombent à l’Administration communale. Tous les signaux contraires 
aux dispositions du présent règlement doivent immédiatement être enlevés. 
Article 4. D'annexer, obligatoirement, la présente délibération à la délibération du 24 
août 2020, objet n°51. 
Article 5. De porter une mention marginale en regard de la délibération du 24 août 
2020, objet n°51. 
Article 6. Le présent règlement sera transmis : 
- pour approbation, à l'Autorité de Tutelle, 
- pour information, à la Zone de Police 5331et aux services communaux concernés. 
 

33. REGLEMENT COMMUNAL COMPLEMENTAIRE A LA POLICE DU ROULAGE ET DE LA 

CIRCULATION ROUTIERE - RUE DE ADOLPHE MAX, FACE A L'IMMEUBLE PORTANT LE 
N°12 - INSTAURATION D'UN STATIONNEMENT RESERVE AUX VEHICULES POUR 

PERSONNES HANDICAPEES - DELIBERATION A PRENDRE. 
Instauration d'un stationnement réservé aux véhicules pour personnes handicapées, 
à la rue Adolphe Max, face à l'immeuble portant le n°12, suivant dossier complet. 
 
Projet de délibération : 
Motivation en droit 
- Les dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus 
précisément ses articles L1122-32, L1133-1, L1133-2 ; 
- La loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, 
notamment l'article 1er, alinéa 1er ; 
- L'article 60.2 de l'Arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur 
la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique ; 
- L'Arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les 
conditions particulières de placement de la signalisation routière, modifié par l'arrêté 
ministériel du 30 juin 2020 ; 
- La circulaire ministérielle du 25 avril 2003 relative aux réservations de 
stationnement pour les personnes handicapées ; 
- L'Arrêté du Gouvernement Wallon du 14 mars 2019 portant exécution du décret du 
19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région Wallonne sur les 
règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des 
transports en commun et modifiant l'arrêté du Gouvernement Wallon du 08 octobre 
2009 relatif aux délégations de pouvoirs au Service Public de Wallonie ; 
- La circulaire ministérielle du 10 avril 2019 relative aux règlements complémentaires 
de circulation routière et à la prise en charge de la signalisation ; 
- Le règlement complémentaire sur la police du roulage applicable sur tout le 
territoire de la Ville de Châtelet ; 
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- Le dossier complet de Madame X, domiciliée rue Adolphe Max n°12 à 6200 
Châtelet, reçu en date du 06 août 2020, par lequel l'intéressée sollicite l'instauration 
d'un stationnement réservé aux véhicules pour personnes handicapées à son 
domicile ; 
Motivation en fait 
- L'intéressée a accompagné le formulaire de demande d'une photo et d'une copie de 
tous les documents exigés. 
- L'avis préalable sollicité et reçu en date du 15 septembre 2020, de l'agent 
d'approbation du Service Public de Wallonie - Charleroi, est favorable pour la 
réservation d'un emplacement de stationnement pour personnes handicapées, du 
côté impair, face au n°12. 
- Le rapport de la Zone de Police 5331 - "Proximité" - Réf. n°: AD 002784/20, reçu en 
date du 25 novembre 2020, précise notamment : 
" Nous attirons votre attention sur le fait que la rue Adolphe Max est une petite rue 
en cul de sac et en partie étroite avec une interdiction de stationnement. Cependant 
juste en face du n° 12 de la rue, soit devant chez SAFTAJ Abdelahke et LEKBABI 
Fatima, il est possible d'installer l'emplacement demandé ". 
- Le présent règlement concerne exclusivement une voirie communale. 
Décision 
Le Conseil communal, délibérant en séance publique, 
Décide: 
A L'UNANIMITE, 
Article 1er. D'instaurer un stationnement réservé aux véhicules pour personnes 
handicapées à la rue Adolphe Max, face à l'immeuble portant le n°12, côté impair. 
Article 2. De matérialiser et porter cette mesure à la connaissance des usagers de la 
route par le placement, conformément à la législation en la matière, d’un signal 
routier E9a avec panneau additionnel 1 Xc 6 mètres placé à l’endroit mieux précisé 
ci-dessus. Les marquages au sol utiles seront tracés (case blanche et signe 
handicapé reproduit en blanc au centre de l'emplacement). 
Article 3. Les charges résultant du placement, de l’exécution, de l’entretien et du 
renouvellement des marquages et de la signalisation incombent à l’Administration 
communale. Tous les signaux contraires aux dispositions du présent règlement 
doivent immédiatement être enlevés. 
Article 4. Le présent règlement sera transmis : 
- pour approbation à l'Autorité de Tutelle, 
- pour information à l'intéressée, à la Zone de Police 5331 et aux services 
communaux concernés. 
 

34. REGLEMENT COMMUNAL COMPLEMENTAIRE A LA POLICE DU ROULAGE ET DE LA 

CIRCULATION ROUTIERE - RUE DE LA FONTAINE , A HAUTEUR DE L'IMMEUBLE PORTANT 
LE N°31 (SECTION CHATELINEAU) - INSTAURATION D'UN STATIONNEMENT RESERVE 

AUX VEHICULES POUR PERSONNES HANDICAPEES - DELIBERATION A PRENDRE. 
Instauration d'un stationnement réservé aux véhicules pour personnes handicapées, 
à la rue de la Fontaine, à hauteur de l'immeuble portant le n° 31 (section 
Châtelineau). 
 
Projet de délibération : 
Motivation en droit 
- Les dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus 
précisément ses articles L1122-32, L1133-1, L1133-2 ; 
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- La loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, 
notamment l'article 1er, alinéa 1er ; 
- L'article 60.2 de l'Arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur 
la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique ; 
- L'Arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les 
conditions particulières de placement de la signalisation routière, modifié par l'arrêté 
ministériel du 30 juin 2020 ; 
- La circulaire ministérielle du 25 avril 2003 relative aux réservations de 
stationnement pour les personnes handicapées ; 
- L'Arrêté du Gouvernement Wallon du 14 mars 2019 portant exécution du décret du 
19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région Wallonne sur les 
règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des 
transports en commun et modifiant l'arrêté du Gouvernement Wallon du 08 octobre 
2009 relatif aux délégations de pouvoirs au Service Public de Wallonie ; 
- La circulaire ministérielle du 10 avril 2019 relative aux règlements complémentaires 
de circulation routière et à la prise en charge de la signalisation ; 
- Le règlement complémentaire sur la police du roulage applicable sur tout le 
territoire de la Ville de Châtelet ; 
- Le dossier complet de Monsieur X, domicilié rue de la Fontaine, n° 31 à 6200 
Châtelet, reçu en date du 15/03/2021, par lequel l'intéressé sollicite l'instauration 
d'un stationnement réservé aux véhicules pour personnes handicapées à son 
domicile ; 
Motivation en fait 
 L'intéressé a accompagné le formulaire de demande d'une photo et d'une copie de 
tous les documents exigés. 
 L'avis préalable sollicité et reçu en date du 01/04/2021, de l'agent d'approbation du 
Service Public de Wallonie - Namur, est favorable et sans remarque. 
 Le rapport de la Zone de Police 5331 - "Mobilité" / "Direction des Services de 
Proximité", reçu en date du 28/04/2021, précise notamment : 
" Monsieur X remplit toutes les conditions pour l'instauration d'un tel emplacement 
de stationnement devant son habitation (constaté). Cette mesure devra être portée à 
la connaissance des usagers par le placement sur l'aire de stationnement implantée 
devant l'immeuble répertorié sous le n° 31 de la rue de la Fontaine (zone de 
stationnement): 
- d'un panneau E9a avec additionnel"pictogramme personnel handicapé". 
- d'un marquage au sol ad-hoc de couleur bleue avec pictogramme "personnel 
handicapé" de couleur blanche.". 
Le service de la Police administrative générale rappelera à la Zone de Police et à 
l'intéressé que, pour des raisons sécuritaires et sans valeur réglementaire, la couleur 
bleue ne fait plus partie du marquage de ce type de zone instaurée sur le territoire 
de la Ville de Châtelet. 
 Le présent règlement concerne exclusivement une voirie communale. 
Décision 
Le Conseil communal, délibérant en séance publique, 
Décide: 
A L'UNANIMITE, 
Article 1er. D'instaurer un stationnement réservé aux véhicules pour personnes 
handicapées à la rue de la Fontaine, à hauteur de l'immeuble portant le n°31(section 
Châtelineau) . 
Article 2. De matérialiser et porter cette mesure à la connaissance des usagers de la 
route par le placement, conformément à la législation en la matière, d’un signal 
routier E9a avec panneau additionnel 1 Xc 6 mètres placé à l’endroit mieux précisé 
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ci-dessus. Les marquages au sol utiles seront tracés (case blanche et signe 
handicapé reproduit en blanc au centre de l'emplacement). 
Article 3. Les charges résultant du placement, de l’exécution, de l’entretien et du 
renouvellement des marquages et de la signalisation incombent à l’Administration 
communale. Tous les signaux contraires aux dispositions du présent règlement 
doivent immédiatement être enlevés. 
Article 4. Le présent règlement sera transmis : 
- pour approbation à l'Autorité de Tutelle, 
- pour information à l'intéressé, à la Police et aux services communaux concernés. 
 

35. REGLEMENT COMMUNAL COMPLEMENTAIRE A LA POLICE DU ROULAGE ET DE LA 

CIRCULATION ROUTIERE - RUE HERBERT HOOVER A HAUTEUR DE L'IMMEUBLE PORTANT 

LE N°7 - ABROGATION D'UN STATIONNEMENT RESERVE AUX VEHICULES POUR 

PERSONNES HANDICAPEES - DELIBERATION A PRENDRE. 
Abrogation d'un stationnement réservé aux véhicules pour personnes handicapées, à 
la rue Herbert Hoover, à hauteur de l'immeuble portant le n°7. 
(nouveaux propriétaires) 
 
Projet de délibération : 
Motivation en droit 
- Les dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus 
précisément ses articles L1122-32, L1133-1, L1133-2 ; 
- La loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, 
notamment l'article 1er, alinéa 1er ; 
- L'article 60.2 de l'Arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur 
la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique ; 
- L'Arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les 
conditions particulières de placement de la signalisation routière, modifié par l'arrêté 
ministériel du 30 juin 2020 ; 
- La circulaire ministérielle du 25 avril 2003 relative aux réservations de 
stationnement pour les personnes handicapées ; 
- L'Arrêté du Gouvernement Wallon du 14 mars 2019 portant exécution du décret du 
19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région Wallonne sur les 
règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des 
transports en commun et modifiant l'arrêté du Gouvernement Wallon du 08 octobre 
2009 relatif aux délégations de pouvoirs au Service Public de Wallonie ; 
- La circulaire ministérielle du 10 avril 2019 relative aux règlements complémentaires 
de circulation routière et à la prise en charge de la signalisation ; 
- Le règlement complémentaire sur la police du roulage applicable sur tout le 
territoire de la Ville de Châtelet ; 
- La délibération du 24 février 2014, objet n°20, décidant d'instaurer, au profit de 
Monsieur X, un stationnement réservé aux véhicules pour personnes handicapées à 
la rue Herbert Hoover, à hauteur de l'immeuble portant le n°7 ; 
- Un premier mail daté du 09 février 2021, adressé à la Direction générale, d'une 
personne qui ne se nommait pas mais écrivait au nom des habitants de l'immeuble 
portant le n° 7 de la rue Herbert Hoover, pour expliquer :  
" Voici ma demande, maintenant depuis plus de 2 ans, nous sommes domiciliés à la 
rue Herbert Hoover 7 à Chatelineau. Dès le passage de l’agent de quartier nous 
avions fait la demande mais un petit moment s’est écoulé depuis et toujours pas de 
nouvelles ! Juste devant notre maison se trouve une place handicapé ainsi que 2 
piquets de chaque coté de notre maison. En effet, les anciens propriétaires étaient 
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des personnes avec un handicap mais maintenant cela ne sert à rien. Serait il 
possible d’enlever ce stationnement ? un grand merci d’avance." ; 
  
Motivation en fait 
Le service de la Police administrative générale, en date du 09 février 2021 a informé 
la personne : 
- que ce type de dossier est traité par le service de la Police administrative générale 
de la Ville de Châtelet 
- qu'après vérification, aucune demande n'a été reçue à la Ville et qu'aucun rapport 
de la Zone de Police n'a été transmis pour signaler la nécessité d'entamer une 
procédure d'abrogation, à la demande de X 
- qu'il convient qu'elle adresse une demande reprenant ses coordonnées et la 
confirme la nature de sa demande. 
Après différents échanges par mail, entre la Direction générale, le service de la Police 
administrative générale et la - le propriétaire de l'immeuble portant le n° 7 de la rue 
Herbert Hoover, on peut tenir compte des différentes informations recueillies dans 
ces mails, pour conclure que les renseignements demandés ont finalement été 
obtenus à daté du 28 avril 2021. 
Le service de la Population de la Ville de Châtelet, consulté en date du 30 avril 2021, 
confirme que le bénéficiaire de l'emplacement instauré à hauteur de l'immeuble 
portant le n° 7 de la rue Herbert Hoover, est décédé le 03 décembre 2016. 
Monsieur et Madame X, domiciliés à cette adresse, souhaitent le retrait de ce 
stationnement devant leur domicile. 
Le rapport reçu en date du 29 avril 2021 et émanant de la Zone de Police 5331 - 
Conseiller mobilité, confirme les informations reçues et la nécessité d'abroger le 
stationnement réservé aux véhicules pour personnes handicapées devant l'immeuble 
portant le n° 7 de la rue Herbert Hoover. 
Il y a donc lieu d'abroger ladite zone. 
Une mention marginale sera portée en regard de la délibération susvisée. 
Le présent règlement concerne exclusivement une voirie communale. 
Décision 
Le Conseil communal, délibérant en séance publique, 
DECIDE,  
A L'UNANIMITE, 
Article 1er. D'abroger, à la rue Herbert Hoover le stationnement réservé aux 
véhicules pour personnes handicapées instauré à hauteur de l'immeuble portant le 
n°7, comme décidé par le Conseil communal du 24 février 2014 objet n°20. 
Article 2. D'enlever la signalisation existante et d'effacer les marquages au sol 
tracés à l'endroit visé ci-dessus. 
Article 3. Les charges résultant de l'enlèvement des marquages et de la 
signalisation incombent à l’Administration communale. Tous les signaux contraires 
aux dispositions du présent règlement doivent immédiatement être enlevés. 
Article 4. D'annexer, obligatoirement, la présente délibération à la délibération du 24 
février 2014, objet n°20. 
Article 5. De porter une mention marginale en regard de la délibération du 24 
février 2014, objet n°20. 
Article 6. Le présent règlement sera transmis : 
- pour approbation, à l'Autorité de Tutelle, 
- pour information, aux demandeurs, à la Zone de Police 5331et aux services 
communaux concernés. 
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36. ADMINISTRATION GENERALE - SERVICE FISCAUX ET FINANCIERS - BUDGET DE 

L'EXERCICE 2021 - MODIFICATION BUDGETAIRE N°2 AUX SERVICES ORDINAIRE ET 

EXTRAORDINAIRE - DELIBERATION A PRENDRE. 
Arrêt du résultat de la modification budgétaire n°2 aux services ordinaire et 
extraordinaire du budget de l'exercice 2021. 
 
Projet de délibération : 
Motivation en droit : 
La Constitution et plus particulièrement ses articles 41 et 162; 
Le Code de la Démocratie locale et de la décentralisation, et plus particulièrement les 
articles L1122-23, L1122-26, L1122-30, et Première partie, livre III "Finances 
communales"; 
L'Arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 et sa modification en date du 
11/07/2013, portant sur le règlement général de la comptabilité communale, en 
exécution de l'article L1315-1 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation, et plus particulièrement les articles 7 et suivants du Titre II "Du 
budget"; 
Motivation en fait: 
Le rapport favorable de la commission budgétaire prévue à l'article 12 du R.G.C.C.; 
Le procès-verbal du Comité de direction du 18 mai 2021 ; 
La transmission du dossier au Directeur financier en date du 19 mai 2021 ; 
L'avis favorable du Directeur financier annexé à la présente délibération et délivré le 
19 mai 2021 ; 
Le Collège veillera au respect des formalités de publication prescrites par l'article 
L1313-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Le Collège veillera, en application de l’article L1122-23, § 2, du Code de la 
Démocratie locale et de la Décentralisation, à la communication des présentes 
modifications budgétaires aux organisations syndicales représentatives, ainsi qu’à 
l’organisation, sur demande desdites organisations syndicales, d’une séance 
d’information présentant et expliquant les présentes modifications budgétaires 
La génération et l'envoi par l'outil eComptes du tableau des prévisions budgétaires 
pluriannuelles sera exécutée ; 
Le projet de modification budgétaire n°2 de 2021, établi par le Collège communal, 
aux services ordinaire et extraordinaire arrêté aux chiffres ci-dessous: 
1. Tableau récapitulatif 
  

  Service ordinaire Service extraordinaire 

Recettes totales exercice proprement 
dit 

52.007.631,60 € 10.511.502,58 € 

Dépenses totales exercice proprement 
dit 

51.600.337,44 € 16.947.465,64 € 

Boni/Mali exercice proprement dit 407.294,16 € 6.435.963,06 € 

Recettes exercices antérieurs 10.810.632,51 € 2.638.892,95 € 

Dépenses exercices antérieurs 303.617,11 € 669.559,69 € 

Prélèvements en recettes 0 6.489.117,02 € 

Prélèvements en dépenses 3.720.016,95 € 688.535,01 € 

Recettes globales 62.818.264,11 € 19.639.512,55 € 

Dépenses globales 55.623.971,50 € 18.305.560,34 € 
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Boni global 7.194.292,61 € 1.333.952,21 € 

  
Décision 
Sur proposition du Collège communal, 
Le Conseil communal délibérant en séance publique, 
DECIDE : 
A l'unanimité, 
Article 1er. D'arrêter, comme suit, la modification budgétaire n°2 ordinaire et 
extraordinaire du budget de l'exercice 2021 : 
1. Tableau récapitulatif 
  

  Service ordinaire 
Service 
extraordinaire 

Recettes totales exercice proprement 
dit 

52.007.631,60 € 10.511.502,58 € 

Dépenses totales exercice proprement 
dit 

51.600.337,44 € 16.947.465,64 € 

Boni/Mali exercice proprement dit 407.294,16 € 6.435.963,06 € 

Recettes exercices antérieurs 10.810.632,51 € 2.638.892,95 € 

Dépenses exercices antérieurs 303.617,11 € 669.559,69 € 

Prélèvements en recettes 0 6.489.117,02 € 

Prélèvements en dépenses 3.720.016,95 € 688.535,01 € 

Recettes globales 62.818.264,11 € 19.639.512,55 € 

Dépenses globales 55.623.971,50 € 18.305.560,34 € 

Boni global 7.194.292,61 € 1.333.952,21 € 

  
  
Article 3. De transmettre la présente délibération aux autorités de tutelle, au service 
des Finances et au Directeur financier. 
 

37. CULTES - FABRIQUE DE L'EGLISE SAINT BARTHELEMY - COMPTABILITE - COMPTE DE 

L'EXERCICE 2020 
CULTES - FABRIQUE DE L'EGLISE SAINT BARTHELEMY - COMPTABILITE - COMPTE 
DE L'EXERCICE 2020 
En vertu de l'article L1122-19, Monsieur BALLANT ne participe pas à la 
délibération.  
 
Projet de délibération : 
En vertu de l'article L1122-19, Monsieur BALLANT ne participe pas à la 
délibération.  
Motivation en droit 
- La Constitution, les articles 41 et 162 ; 
- La loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 
6° ; 
- Le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ; 
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- La loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret 
du 13 mars 2014, les articles 6 et 7 ; 
- Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1124-40, 
L1321-1, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ; 
 -La circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se 
rattachant aux actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du 
temporel des cultes reconnus.  
Motivation en fait 
Un avis du Directeur financier a été demandé en date du 19 mai 2021 et que celui-ci 
a remis un avis positif le même jour. 
Le compte 2020 de l’établissement cultuel Saint Barthélemy est parvenu à l’autorité 
de tutelle accompagné de toutes ses pièces justificatives. 
Le dossier susvisé a été envoyé simultanément à l’organe représentatif du culte. Ce 
dernier arrête définitivement, avec remarque, les dépenses reprises dans le chapitre 
I du compte et, pour le surplus, approuve, avec remarque, le reste du compte 
(décision du 21 avril 2021, réceptionnée le 23 avril 2021). 
Au vu de ce qui est précédemment exposé, il peut être conclu que tous les avis 
requis pour exercer la tutelle ont été rendus. 
Le service Comptabilité propose au Conseil communal de REFORMER le 
compte 2020 présenté par l'Eglise Saint Barthélemy. En effet, la somme inscrite pour 
la restauration du vitrail ne peut être maintenue qu'à concurrence du montant de 
l'intervention de l'assurance et ce, afin de respecter l'équilibre à l'extraordinaire. Par 
conséquent, rejet de 686,92€. 
Le compte susvisé reprend, tant au niveau des recettes qu’au niveau des dépenses, 
les montants effectivement encaissés et décaissés par l’établissement cultuel 
Saint Barthélemy au cours de l’exercice 2020. En conséquence, il s’en déduit que le 
compte est conforme à la loi et à l’intérêt général dans la mesure de la 
réformation présentée. 
Le compte 2020 de l’établissement cultuel Saint Barthélemy est présenté comme suit 
: 

Recettes ordinaires totales 54.570,27 (€) 

•  dont une intervention communale ordinaire de secours 
de : 

46.730,78 (€) 

Recettes extraordinaires totales 46.071,85 (€) 

• dont une intervention communale extraordinaire de 
secours de : 

- (€) 

• dont un boni comptable de l’exercice précédent de : 42.015,67 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 12.384,00 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 47.079,48 (€) 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 4.743,10 (€) 

• dont un mali comptable de l’exercice précédent de : - (€) 

Recettes totales 100.642,12 (€) 

Dépenses totales 64.206,58 (€) 

Résultat comptable +36.435,54 (€) 

  
Décision 
Sur proposition du Collège communal, 
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Le Conseil communal, délibérant en séance publique, 
DECIDE :  
A l'unanimité, 
Article 1er. Le compte 2020 de l’établissement cultuel Saint Barthélemy, est réformé 
comme suit : 

Recettes ordinaires totales 54.570,27 (€) 

• dont une intervention communale ordinaire de secours de : 46.730,78 (€) 

Recettes extraordinaires totales 46.071,85 (€) 

• dont une intervention communale extraordinaire de secours 
de : 

- (€) 

• dont un boni comptable de l’exercice précédent de : 42.015,67 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 12.384,00 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 47.079,48 (€) 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 4.056,18 (€) 

• dont un mali comptable de l’exercice précédent de : - (€) 

Recettes totales 100.642,12 (€) 

Dépenses totales 63.519,66 (€) 

Résultat comptable +37.122,46 (€) 

  
Article 2. Conformément à l’article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation, la présente décision est publiée par la voie d’une affiche. 
Article 3. Conformément à l’article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation, la présente décision est notifiée : 

• à l’établissement cultuel concerné, 
• à l’organe représentatif du culte concerné. 

Voies de recours 
En application de l’article L3162-3 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation, un recours est ouvert à l’établissement cultuel et à l'organe 
représentatif agréé contre la présente décision devant le Gouverneur de la province du 
Hainaut. Ce recours doit être introduit dans les 30 jours de la réception de la présente 
décision. 
Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette décision devant 
la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat. A cet effet, une requête en 
annulation datée et signée doit être adressée, par lettre recommandée à la poste, au 
Conseil d’Etat (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans les 60 jours à dater du 
lendemain de la notification qui vous est faite par la présente. La requête peut 
également être introduite par voie électronique sur le site internet du Conseil d’Etat : 
http://eproadmin.raadvst-consetat.be. 
 

38. CULTES - FABRIQUE DE L'EGLISE SAINTS PIERRE ET PAUL - COMPTABILITE - COMPTE 

DE L'EXERCICE 2020 
CULTES - FABRIQUE DE L'EGLISE SAINTS PIERRE ET PAUL - COMPTABILITE - 
COMPTE DE L'EXERCICE 2020 
 
Projet de délibération : 
Motivation en droit 
- La Constitution, les articles 41 et 162 ; 
- La loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 
6° ; 
- Le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ; 
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- La loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret 
du 13 mars 2014, les articles 6 et 7 ; 
- Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1124-40, 
L1321-1, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ; 
 -La circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se 
rattachant aux actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du 
temporel des cultes reconnus;  
Motivation en fait 
Un avis du Directeur financier a été demandé en date du 19 mai 2021 et celui-ci a 
remis un avis positif le même jour. 
Le compte 2020 de l’établissement cultuel Saints Pierre et Paul est parvenu à 
l’autorité de tutelle accompagné de toutes ses pièces justificatives. 
Le dossier susvisé a été envoyé simultanément à l’organe représentatif du culte. Ce 
dernier arrête définitivement, sans remarque, les dépenses reprises dans le chapitre I 
du compte et, pour le surplus, approuve, sans remarque, le reste du compte 
(décision du 05 mai 2021, réceptionnée le 10 mai 2021). 
Au vu de ce qui est précédemment exposé, il peut être conclu que tous les avis 
requis pour exercer la tutelle ont été rendus. 
Le service Comptabilité propose au Conseil communal d'APPROUVER le 
compte 2020 présenté par l'Eglise Saints Pierre et Paul. 
Le compte susvisé reprend, tant au niveau des recettes qu’au niveau des dépenses, 
les montants effectivement encaissés et décaissés par l’établissement cultuel Saints 
Pierre et Paul au cours de l’exercice 2020. En conséquence, il s’en déduit que le 
compte est conforme à la loi. 
Le compte 2020 de l’établissement cultuel Saints Pierre et Paul est présenté comme 
suit : 

Recettes ordinaires totales 68.476,18 (€) 

•  dont une intervention communale ordinaire de secours 
de : 

46.570,39 (€) 

Recettes extraordinaires totales 85.684,53 (€) 

• dont une intervention communale extraordinaire de 
secours de : 

21.123,58 (€) 

• dont un boni comptable de l’exercice précédent de : 32.503,15 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 11.873,40 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 76.091,69 (€) 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 52.558,08 (€) 

• dont un mali comptable de l’exercice précédent de : - (€) 

Recettes totales 154.160,71 (€) 

Dépenses totales 140.523,17 (€) 

Résultat comptable +13.637,54 (€) 

  
Décision 
Sur proposition du Collège communal, 
Le Conseil communal, délibérant en séance publique, 
DECIDE : 
A l'unanimité, 
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Article 1er. Le compte 2020 de l’établissement cultuel Saints Pierre et Paul est 
approuvé comme suit : 

Recettes ordinaires totales 68.476,18 (€) 

• dont une intervention communale ordinaire de secours de : 46.570,39 (€) 

Recettes extraordinaires totales 85.684,53 (€) 

• dont une intervention communale extraordinaire de secours 
de : 

21.123,58 (€) 

• dont un boni comptable de l’exercice précédent de : 32.503,15 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 11.873,40 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 76.091,69 (€) 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 52.558,08 (€) 

• dont un mali comptable de l’exercice précédent de : -(€) 

Recettes totales 154.160,71 (€) 

Dépenses totales 140.523,17 (€) 

Résultat comptable +13.637,54 (€) 

  
Article 2. Conformément à l’article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation, la présente décision est publiée par la voie d’une affiche. 
Article 3. Conformément à l’article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation, la présente décision est notifiée : 

• à l’établissement cultuel concerné, 
• à l’organe représentatif du culte concerné. 

Voies de recours 
En application de l’article L3162-3 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation, un recours est ouvert à l’établissement cultuel et à l'organe 
représentatif agréé contre la présente décision devant le Gouverneur de la province du 
Hainaut. Ce recours doit être introduit dans les 30 jours de la réception de la présente 
décision. 
  
Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette décision devant 
la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat. A cet effet, une requête en 
annulation datée et signée doit être adressée, par lettre recommandée à la poste, au 
Conseil d’Etat (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans les 60 jours à dater du 
lendemain de la notification qui vous est faite par la présente. La requête peut 
également être introduite par voie électronique sur le site internet du Conseil d’Etat : 
http://eproadmin.raadvst-consetat.be. 
 

39. CULTES - FABRIQUE DE L'EGLISE NOTRE DAME DE PATIENCE - COMPTABILITE - 

COMPTE DE L'EXERCICE 2020 
CULTES - FABRIQUE DE L'EGLISE NOTRE DAME DE PATIENCE - COMPTABILITE - 
COMPTE DE L'EXERCICE 2020 
 
Projet de délibération : 
Motivation en droit 
- La Constitution, les articles 41 et 162 ; 
- La loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 
6° ; 
- Le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ; 
- La loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret 
du 13 mars 2014, les articles 6 et 7 ; 
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- Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1124-40, 
L1321-1, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ; 
 -La circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se 
rattachant aux actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du 
temporel des cultes reconnus. 
Motivation en fait 
Un avis du Directeur financier a été demandé en date du 19 mai 2021 et celui-ci a 
remis un avis positif le même jour. 
Le compte 2020 de l’établissement cultuel Notre-Dame de Patience est parvenu à 
l’autorité de tutelle accompagné de toutes ses pièces justificatives. 
Le dossier susvisé a été envoyé simultanément à l’organe représentatif du culte. Ce 
dernier arrête définitivement, sans remarque, les dépenses reprises dans le chapitre I 
du compte et, pour le surplus, approuve, sans remarque, le reste du compte 
(décision du 03 mai 2021, réceptionnée le 10 mai 2021). 
Au vu de ce qui est précédemment exposé, il peut être conclu que tous les avis 
requis pour exercer la tutelle ont été rendus. 
Le service Comptabilité propose au Conseil communal d'APPROUVER le 
compte 2020 présenté par l'Eglise Notre-Dame de Patience. 
Le compte susvisé reprend, tant au niveau des recettes qu’au niveau des dépenses, 
les montants effectivement encaissés et décaissés par l’établissement cultuel Notre-
Dame de Patience au cours de l’exercice 2020. En conséquence, il s’en déduit que le 
compte est conforme à la loi et à l’intérêt général. 
Le compte 2020 de l’établissement cultuel Notre-Dame de Patience est présenté 
comme suit : 

Recettes ordinaires totales 23.832,67 (€) 

•  dont une intervention communale ordinaire de secours 
de : 

22.893,00 (€) 

Recettes extraordinaires totales 11.718,87 (€) 

• dont une intervention communale extraordinaire de secours 
de : 

8.574,06 (€) 

• dont un boni comptable de l’exercice précédent de : 644,81 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 3.087,50 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 19.472,11 (€) 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 8.574,06 (€) 

• dont un mali comptable de l’exercice précédent de : - (€) 

Recettes totales 35.551,54 (€) 

Dépenses totales 31.133,67 (€) 

Résultat comptable +4.417,87 (€) 

  
Décision 
Sur proposition du Collège communal, 
Le Conseil communal, délibérant en séance publique, 
DECIDE : 
A l'unanimité, 
Article 1er. Le compte 2020 de l’établissement cultuel Notre-Dame de Patience est 
approuvé comme suit : 

Recettes ordinaires totales 23.832,67 (€) 
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• dont une intervention communale ordinaire de secours de : 22.893,00 (€) 

Recettes extraordinaires totales 11.718,87 (€) 

• dont une intervention communale extraordinaire de secours 
de : 

8.574,06 (€) 

• dont un boni comptable de l’exercice précédent de : 644,81 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 3.087,50 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 19.472,11 (€) 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 8.574,06 (€) 

• dont un mali comptable de l’exercice précédent de : -(€) 

Recettes totales 35.551,54 (€) 

Dépenses totales 31.133,67 (€) 

Résultat comptable +4.417,87  (€) 

  
Article 2. Conformément à l’article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation, la présente décision est publiée par la voie d’une affiche. 
Article 3. Conformément à l’article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation, la présente décision est notifiée : 

• à l’établissement cultuel concerné, 
• à l’organe représentatif du culte concerné. 

Voies de recours 
En application de l’article L3162-3 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation, un recours est ouvert à l’établissement cultuel et à l'organe 
représentatif agréé contre la présente décision devant le Gouverneur de la province du 
Hainaut. Ce recours doit être introduit dans les 30 jours de la réception de la présente 
décision. 
Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette décision devant 
la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat. A cet effet, une requête en 
annulation datée et signée doit être adressée, par lettre recommandée à la poste, au 
Conseil d’Etat (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans les 60 jours à dater du 
lendemain de la notification qui vous est faite par la présente. La requête peut 
également être introduite par voie électronique sur le site internet du Conseil d’Etat : 
http://eproadmin.raadvst-consetat.be. 
 
 
 
 


