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CONSEIL COMMUNAL 
 

 

Séance du 28 juin 2021 

 
 

Composition de l'assemblée : 
VANDERLICK – Bourgmestre Président 
BEKLEVIC, TOUSSAINT, MATHY, TUVERI-ORRÙ, VANDENBOSCH, ANCIA – Echevins, 
BIRON – Président du CPAS, 
CHARDON, BOGAERT, ABAD GONZALEZ, RAPTIS, MABILLE, PELLITTERI, BALLANT, 
HENIN, MAZZARELLA, COOLS, SOUDANT, 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. COMMUNICATIONS 

Communications 
1) Il est communiqué au Conseil Communal que la délibération du Collège du 16 avril 
2021 relative à la réfection des cours d'école - Académie de musique - Modification 
n°1, 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 Collège du 16 
avril 2021 relative au PIC Hayettes - Modification n°3, n'appelle aucune mesure de 
tutelle et qu'elle est donc devenue pleinement exécutoire.  
  
Projet de délibération : 
Communications 
1) Il est communiqué au Conseil Communal que la délibération du Collège du 16 avril 
2021 relative à la réfection des cours d'école - Académie de musique - Modification 
n°1, 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 Collège du 16 
avril 2021 relative au PIC Hayettes - Modification n°3, n'appelle aucune mesure de 
tutelle et qu'elle est donc devenue pleinement exécutoire.  
 

2. 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 31.05.2021 
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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 31.05.2021 est approuvé. 
Article 2 : Celui-ci sera retranscrit dans les registres par les soins de Monsieur le 
Directeur général. 
 

3. ADMINISTRATION GENERALE - PATRIMOINE PRIVE - IMMEUBLE SIS RUE DE LA 

PLAINE 42 - APPROBATION DU PROJET D'ACTE AUTHENTIQUE - DECISION A PRENDRE 

Par délibération du 23/11/2020, objet n°57, le Conseil communal a décidé 
d'approuver l'offre irrévocable d'achat, établie par le Notaire Van Cauwenbergh, 
portant sur l'acquisition de l'immeuble appartenant à Monsieur VAN GEEL Daniel, sis 
rue de la Plaine 42, au montant de 100 000 euros. 
  
Il appartient au Conseil communal d'approuver et d'autoriser la signature du projet 
d'acte authentique, portant sur l'acquisition de l'immeuble appartenant à Monsieur 
VAN GEEL Daniel, sis rue de la Plaine 42. 
 
Projet de délibération : 
Motivation en droit 
- Le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement 
son article L1122-30 ; 
- La délibération du Conseil communal du 23/11/2020, objet n°57,approuvant l'offre 
irrévocable d'achat, établie par le Notaire Van Cauwenbergh, portant sur l'acquisition 
de l'immeuble appartenant à Monsieur VAN GEEL Daniel, sis rue de la Plaine 42, au 
montant de 100 000 euros ; 
- La délibération du Collège communal du 02/04/2021, objet n°12, décidant de 
dispenser le vendeur de faire réaliser le contrôle de l'installation électrique ; 
Motivation en fait 
L'avis de Monsieur le Directeur financier a été demandé le 10/06/2021 et celui-ci a 
émis un avis favorable le 15/06/2021. 
Par délibération du 23/11/2020, objet n°57, le Conseil communal a décidé 
d'approuver l'offre irrévocable d'achat, établie par le Notaire Van Cauwenbergh, 
portant sur l'acquisition de l'immeuble appartenant à Monsieur VAN GEEL Daniel, sis 
rue de la Plaine 42, au montant de 100 000 euros. 
Il appartient au Conseil communal d'approuver et d'autoriser la signature du projet 
d'acte authentique, portant sur l'acquisition de l'immeuble appartenant à Monsieur 
VAN GEEL Daniel, sis rue de la Plaine 42. 
Information budgétaire  
Un crédit de 100.000€ a été inscrit à la modification budgétaire n°2 de la Ville afin de 
permettre l’acquisition de ce bâtiment. 
Décision 
Le Conseil communal, délibérant en séance publique, 
DECIDE : 
Par OUI   NON 
A l'unanimité, 
Article 1er. D'approuver et d'autoriser la signature du projet d'acte authentique, 
portant sur l'acquisition de l'immeuble appartenant à Monsieur VAN GEEL Daniel, sis 



 

  3 / 93 
 

rue de la Plaine 42, établi et proposé par Maître Charles DEBRAY, rédigé comme 
suit : 

ACTE DE VENTE 
  
L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN 
Le ***** 
Devant nous, Maître Charles DEBRAY, notaire à la résidence de Châtelineau, 

détenteur de la minute, à l'intervention par vidéoconférence de Maître Philippe VAN 
CAUWENBERGH, notaire à la résidence de Châtelet, exerçant sa fonction dans la 
société "Srl Paternoster, Van Cauwenbergh et Polleunis, sociéte notariale", ayant son 
siège à 6200 Châtelineau, Rue Lloyd Georges 21. 

ONT COMPARU : 
A. Monsieur VAN GEEL Daniel Ghislain, né à Charleroi le 10 juillet 1963, numéro 

national 63.07.10-087.15, veuf de Madame LELEUX Fabienne Andrée Danielle et 
déclarant ne pas avoir fait de déclaration de cohabitation légale, domicilié à 65370 
SALECHAN (France), CAMIN DE MALHOC 25. 

Ci-après dénommé : "le vendeur". 
B. La VILLE DE CHÂTELET, arrondissement de Charleroi, province du Hainaut, 

dont le siège se trouve à Châtelineau rue Gendebien 55, inscrite au registre des 
personnes morales sous le numéro 0206.628.707, 
         Ici représentée par : 
          - Monsieur VANDERLICK Daniel, Bourgmestre de la Ville ; 
          - Monsieur Christophe LANNOIS, Directeur général de la Ville ; 
         Agissant en conformité d’une délibération du Conseil communal du *****, 
dont une copie conforme est ici annexée, autorisant le présent acte, n’ayant pas 
fait l’objet d’un recours en annulation de l’autorité de tutelle, ainsi que déclaré. 
          Lui(elle)-même représenté(e) par Madame Clémentine DELFORGE, 
collaboratrice du notaire Charles DEBRAY, domiciliée à 6536 Donstiennes (Thuin), 
en vertu d’une procuration reçue ce jour par Maître Philippe VAN CAUWENBERGH, 
notaire à la résidence de Châtelet, dont une expédition restera ci-annexée. 

Ci-après dénommé : "l’acquéreur". 
Acte à distance - accord 

Cet acte est reçu "à distance" conformément à l'article 9 §3 de la Loi Organique 
du Notariat. L'acte est donc reçu devant deux notaires ou plus, les parties et autres 
intervenants comparaissent devant le notaire de leur choix et assistent à la réception 
de l’acte à l'aide de la visioconférence. 

Tous confirment leur accord pour recevoir l'acte "à distance". 
Vente 

Lesquels nous ont requis de dresser acte comme suit des conventions ci-après, 
intervenues directement entre eux : 

Le vendeur déclare avoir vendu sous les garanties ordinaires de droit et pour 
franc, quitte et libre de toutes dettes et charges privilégiées et hypothécaires, à 
l'acquéreur qui accepte, l'immeuble suivant : 
Description 

VILLE DE CHATELET, deuxième division, précédemment 
CHATELINEAU, première division 

Une maison d'habitation avec dépendances, sur et avec terrain, sise Rue de la 
Plaine numéro 42, cadastrée suivant titres section A numéros 14P40, 14K58 et 14L58 
(anciennement rue Paul Pastur) ainsi que partie du numéro 14Y124 (pour 2 ares 41 
centiares) et suivant extrait de matrice cadastrale récent section A, numéro 
0014M125P0000, d'une superficie totale de sept ares un centiare (7 a 1 ca). 

Revenu cadastral non indexé : quatre cent seize euros (416,00 €). 
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Rappel de plans 
- La parcelle (maison) anciennement cadastrée section A numéros 14P40, 14K58 

et 14L58 figure sous numéro I, au plan qu’en a dressé le géomètre Sylvain Harpigny, 
de Farciennes, le 30 juin 1904, lequel plan est demeuré annexé à un acte de vente 
reçu par le notaire Léon Lemaître à Châtelineau le 20 juillet 1904. 

- La parcelle (terrain) anciennement cadastrée section A partie du numéro 
14Y124 est reprise au plan dressé le 24 janvier 2003 par Monsieur Michel Prevot, 
Géomètre-Expert-immobilier, lequel plan est demeuré annexé à un acte de vente reçu 
par Alexandre Dupanloup, Premier Echevin, agissant pour compte de Madame la 
Bourgmestre de la Ville de Châtelet en date du 11 juillet 2003. 
Origine de propriété 

Le bien appartenait à Monsieur Gustave VAN GEEL et son épouse Madame 
BERCKMANS Malvina Ida pour l’avoir acquis : 

- partie (bien cadastré d’après titre section A numéros 14P40, 14K58 et 14L58) 
aux termes d’un procès-verbal d’adjudication publique dressé par le notaire André 
Thiran à Farciennes, le 25 janvier 1966, transcrit au premier bureau des hypothèques 
de Charleroi le 15 février suivant, volume 4992 numéro 30 ; 

 - partie (bien cadastré d’après titre partie du numéro 14Y124) de la Ville de 
Châtelet aux termes d’un acte reçu par Alexandre Dupanloup, Premier Echevin, 
agissant pour compte de Madame la Bourgmestre de la Ville de Châtelet en date du 
11 juillet 2003, transcrit au premier bureau des hypothèques de Charleroi le 07 octobre 
suivant sous la référence 43-T-07/10/2003-12480. 

Précédemment, ce bien appartenait à la Ville de Châtelet pour l’avoir acquis 
sous plus grand à l’Association sans but lucratif « Association des Œuvres Paroissiales 
de Châtelineau », aux termes d’un acte dressé à l’intervention de sa Bourgmestre en 
date du 1er février 2002, transcrit au premier bureau des hypothèques de Charleroi le 
26 février 2002, sous la référence 43-T-26/02/2002-2496. 

Le bien appartenait à l’ASBL « Association des Œuvres Paroissiales de 
Châtelineau » pour l’avoir acquis de la Société anonyme « des Charbonnages du 
Gouffre » aux termes d’un acte dressé à l’intervention du notaire Jules de Thier à 
Châtelineau, en date du 20 février 1960, transcrit au premier bureau des hypothèques 
de Charleroi le 24 mars 1960, volume 1770, numéro 10. 

Monsieur Gustave VAN GEEL est décédé le 22 juin 2018 ; sa succession 
comprenant une moitié du bien, fut échue pour la totalité en usufruit à son épouse 
survivante Madame Malvina BERCKMANS et pour la totalité en nue-propriété par son 
fils Monsieur Daniel VAN GEEL. 

Madame Malvina BERCKMANS est décédée le 19 février 2019 ; son usufruit s’est 
éteint et sa succession fut échue pour la totalité en pleine propriété à son fils Monsieur 
Daniel VAN GEEL, vendeur aux présentes. 

L’acquéreur devra se contenter de l’origine de propriété qui précède et ne pourra 
exiger d’autre titre qu’une expédition des présentes. 

La présente vente est de plus conclue et acceptée aux clauses et conditions 
suivantes : 

Conditions 
Propriété - Jouissance 

Le vendeur déclare que le bien vendu aux présentes est libre d'occupation. 
L'acquéreur aura la propriété et la libre jouissance par la prise en possession 

réelle à partir de ce jour à charge d'en payer et supporter les impôts, taxes et charges 
généralement quelconques à partir de la même date. 
Panneaux publicitaires 
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Le vendeur déclare qu'aucun contrat de location portant sur le placement de 
panneaux publicitaires, verbal ou écrit n'existe concernant le bien vendu et qu'aucun 
panneau publicitaire n'est apposé actuellement sur l'immeuble. 
Charges 

Le vendeur déclare que du chef du bien objet des présentes, il ne reste plus dû 
de taxe de recouvrement pour des travaux déjà effectués ; dans le cas contraire, le 
vendeur en supporterait la charge et en acquitterait le capital à la première demande. 

Le vendeur reconnaît avoir reçu de l'acquéreur sa quote-part dans le précompte 
immobilier de l'année en cours, pour un montant de cent septante-et-un euros quatre-
vingt-un centimes (171,81 €) dont quittance. 
Etat - Superficie - Servitudes 

Le bien est vendu dans l'état où il se trouve, sans que l'acquéreur ne puisse se 
prévaloir d'une quelconque indemnité vis-à-vis du vendeur ou d'une réduction du prix 
fixé ci-après, du fait d'une différence entre la superficie sus-énoncée et la superficie 
réelle dont la différence, même supérieure à un/vingtième, fera perte ou profit pour 
l'acquéreur, sans recours contre le vendeur. 

L'acquéreur déclare formellement avoir attentivement visité le bien vendu aux 
présentes. 

Le bien est vendu avec toutes ses servitudes actives et passives, continues et 
discontinues, apparentes et occultes dont il pourrait être avantagé ou grevé, libre à 
l'acquéreur de faire valoir les unes à son profit et de se défendre des autres, mais le 
tout à ses frais, risques et périls, sans intervention du vendeur ni recours contre lui 
pour quelque cause que ce soit, sans cependant que la présente clause puisse donner 
à qui que ce soit plus de droits qu'il n'en aurait, soit en vertu de titres réguliers et non 
prescrits, soit en vertu de la loi. 

Le vendeur déclare qu'à sa connaissance, le bien n'est grevé d'aucune servitude 
conventionnelle non apparente, qu'elle soit créée par convention ou par destination du 
père de famille. Le titre de propriété du vendeur ne révèle l'existence d'aucune 
servitude. Le vendeur déclare en outre n'avoir concédé lui-même aucune servitude. 
Assurance 

L'acquéreur prendra toute disposition utile pour s'assurer contre les risques 
d'incendie ou autres. Le notaire attire l'attention sur le fait que l'acquéreur a tout intérêt 
à s'assurer à partir de ce jour vu que le vendeur ne peut garantir que l'immeuble vendu 
restera assuré par son contrat. 
Contrats de raccordement 

L'acquéreur est tenu de reprendre les contrats existants concernant l’eau. Il 
préviendra les services concernés de son acquisition. Quant aux abonnements de 
distribution de gaz et d’électricité, les parties reconnaissent que le notaire 
instrumentant a appelé leur attention sur les dispositions législatives relatives à la 
libéralisation des marchés de l’énergie, et plus particulièrement la fourniture du gaz et 
de l’électricité, et des obligations incombant à chaque partie résultant de la 
personnalisation des contrats de fourniture de gaz et d’électricité. 

Les compteurs, conduites, canalisations, appareils, et autres installations placés 
dans le bien vendu, et appartenant à des tiers ne font pas partie de la vente. 
Installation électrique 

L'acquéreur et le vendeur déclarent avoir convenu de ne pas faire exécuter de 
contrôle au sens du Livre 1, Chapitre 8.4, Section 8.4.2. de l’arrêté royal du 8 
septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension 
et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le 
Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique, 
dès lors que l'acquéreur prévoit de rénover totalement l’installation électrique. 
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L'acquéreur reconnaît être au courant du fait qu'il doit en informer par écrit la 
Direction générale de l'Energie, Division Infrastructure. Il déclare savoir également que 
la nouvelle installation électrique ne pourra être mise en service qu'après un rapport 
de contrôle positif établi par un organisme agréé. 
Conditions spéciales 

Le vendeur déclare, qu'à sa connaissance, il n'existe pas de conditions spéciales 
grevant le bien vendu et que, personnellement, il n'en a concédé aucune et qu'il décline 
toute responsabilité quant aux conditions spéciales qui auraient pu avoir été concédées 
par des propriétaires antérieurs. 

Cette déclaration n'est pas une clause de style, mais une condition formelle de 
la vente. 
Situation administrative 
Aménagement du territoire et urbanisme 
Information circonstanciée 

Le vendeur déclare que : 
- le bien est situé en zone de services publics et d’équipements communautaires 

au plan de secteur de Charleroi adopté par arrêté royal du 10 septembre 1979. 
- le bien ne fait l'objet d’aucun permis de lotir, permis d’urbanisation, permis de 

bâtir et d’urbanisme et d’urbanisme de constructions groupées, délivrés après le 1er 
janvier 1977, ni d’un certificat d’urbanisme qui date de moins de deux ans et, pour la 
région de langue française, ni d’un certificat de patrimoine valable. 

Le notaire instrumentant réitère cette information au vu de la lettre reçue de la 
ville de Châtelet en date du 9 avril 2021 qui mentionne textuellement ce qui suit : 

« Le bien en cause : 
• Se trouve en zone de services publics et d’équipements communautaires au 

plan de secteur de Charleroi adopté par arrêté royal du 10 septembre 1979 
et qui n’a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité ; 

• Est soumis, en tout ou partie, pour des raisons de localisation, à l‘application 
d’un Guide Régional d’Urbanisme ; 

• Est situé en c.f. plan de secteur au Schéma de Structure Communal approuvé 
par le Conseil communal en séance du 24 juin 1996 et devenu Schéma de 
Développement Communal (D.II.59) ; 

• Est situé en Périmètre de grandes bâtisses en milieu intégré au Règlement 
Communal d’Urbanisme approuvé par le Conseil communal en séance du 17 
mars 2003 et devenu Guide Communal d’Urbanisme (D.III.12) ; 

• Est susceptible de relever du petit patrimoine populaire qui bénéficie ou a 
bénéficié de l’intervention financière de la Région, au sens du Code wallon du 
Patrimoine (Décret du 26 avril 2018). L’ensemble des biens pouvant être repris 
au titre de petit patrimoine populaire est listé à l’annexe 2 de l’arrêté 
ministériel du 21 mai 2019 relatif à la mise en œuvre du petite patrimoine 
populaire wallon. 

• Est situé en Zone d’assainissement collectif au Plan d’Assainissement par 
Sous-bassin Hydrographique de la Sambre ; 

• Bénéficie d’un accès à une voirie suffisamment équipée en eau, électricité, 
pourvue d’un revêtement solide et d’une largeur suffisante compte tenu de la 
situation des lieux ; 

• Se trouve dans une zone à risque faible, dans la cartographie Aléa 
d’inondation par débordement de cours d’eau – dressée dans le cadre du plan 
P.L.U.I.E.S et annexée à l’arrêté du Gouvernement Wallon, adopté en date du 
13 juillet 2008. 

• Est situé dans une région traversée par de nombreuses galeries minières et 
nous ne sommes pas en mesure de déterminer l’état de celle-ci, veuillez donc 
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prendre vos renseignements auprès du SPW – Département de 
l’Environnement et de l’Eau – Direction des risques industriels, géologique et 
miniers – Cellules sous-sol/géologique – Avenue Prince de Liège 15 à 5100 
Jambes ; 

Le bien est situé sur une zone de consultation en liaison avec les gisements 
et puits de mine ; 

• Est actuellement raccordable à l’égout selon les normes fixées par le Service 
Technique Communal ; 

• Se trouve dans une zone à risque faible, dans la cartographie des zones à 
risque de ruissellement concentré – dressée dans le cadre du plan 
ERRUISSOL ; 

Le bien en cause n’a fait l’objet d’aucun permis de bâtir ou d’urbanisme délivré 
après le 1er janvier 1977 ; 

Le bien en cause n’a fait l’objet d’aucun certificat d’urbanisme datant de moins 
de deux ans ; 

Le bien en cause n’a fait l’objet d’aucun permis d’environnement. 
(…) » 
Le Notaire informe les parties qu’à ce jour, en dehors des informations 

directement accessibles à tous les citoyens sur le site de la DGATLP, il ne dispose 
d’aucun accès direct à la banque de données informatisée de la Région Wallonne 
relative au statut administratif des immeubles (ou P.L.I.). 
Engagement du vendeur 

Le vendeur déclare qu'il ne prend aucun engagement quant à la possibilité 
d'effectuer ou de maintenir sur le bien aucun des actes et travaux visés à l'article D.IV.4 
du CoDT. 

Le vendeur déclare, qu’à sa connaissance, le bien ne recèle aucune infraction 
aux prescriptions applicables en matière d’urbanisme et de développement territorial, 
et que l’ensemble des actes, travaux et constructions réalisés ou maintenus à son 
initiative ne sont pas constitutifs d’une infraction en vertu de l’article D.VII.1 du CoDT, 
de sorte qu’aucun procès-verbal de constat d’infraction n’a été dressé. 
Information générale 

Il est en outre rappelé que : 
- Il n'existe aucune possibilité d'effectuer sur le bien aucun des travaux et actes 

visés à l'article D.IV.4 du CoDT, à défaut d'avoir obtenu un permis d'urbanisme ; 
- Il existe des règles relatives à la péremption des permis ; 
- L'existence d'un certificat d'urbanisme ne dispense pas de demander et 

d'obtenir le permis requis. 
Règlement général sur la protection de l’environnement 

Le vendeur déclare qu’à sa connaissance, le bien : 
- ne fait l’objet d’aucun permis d’environnement, anciennement permis 

d’exploiter, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire mention de l’article 60 du RGPE. 
- n’est ni classé, ni visé par une procédure de classement ouverte depuis moins 

d'une année; 
- n’est ni inscrit sur la liste de sauvegarde, ni repris à l'inventaire du patrimoine; 
- n'est pas situé dans une zone de protection ou dans un site archéologique, 

tels qu'ils sont définis dans le CoDT ; 
- n’est pas soumis au droit de préemption visé aux articles D.VI.17 et suivants 

du CoDT; 
- ne fait pas et n’a pas fait l'objet d'un arrêté d'expropriation; 
- n’est pas concerné par la législation sur les mines, minières et carrières, ni par 

la législation sur les sites wallons d'activité économique désaffectés; 
- n’est pas repris dans le périmètre d'un remembrement légal. 
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- n’est pas situé dans une zone Natura 2000. 
Expropriation 

Le vendeur déclare formellement qu'à sa connaissance le bien vendu ne fait 
l'objet, actuellement d'aucune mesure d'expropriation pour cause d'utilité publique et 
qu'aucune décision d'expropriation ne lui a été signifiée. 
Réquisition d'immeubles désaffectés 

Le vendeur déclare qu'aucune signification ne lui a été faite par le bourgmestre 
dont il ressort que le bien vendu aux présentes pourrait tomber sous l'application de 
l'Arrêté Royal du 20 avril 1993, concernant le droit de réquisition d'immeubles 
désaffectés visés dans l'article 134bis de la loi communale. 
Remembrement 

Le vendeur déclare que le bien n'est pas situé dans une zone de remembrement, 
et n'est pas soumis à des règles particulières de ce chef, ce qui est confirmé par le 
notaire instrumentant. 
Code wallon du Logement 

Les parties sont informées par le notaire soussigné de l'existence des 
dispositions du Code wallon du logement et en particulier : 

- sur l’exigence d’un permis de location, régie aux articles 9 à 13, à obtenir 
auprès du Collège des bourgmestre et échevins, pour les catégories de logements 
suivants : 

a) les logements collectifs dont au moins une pièce d’habitation ou un local 
sanitaire est utilisé par plusieurs ménages, 

b) les petits logements individuels dont la superficie habitable ne dépasse pas 
vingt-huit mètres carrés (28 m²), 

c) les bâtiments non initialement destinés à l’habitation mais utilisés aux fins de 
logement, dans les trois cas, pour peu qu’ils soient loués ou mis en location à titre de 
résidence principale, 

d) ainsi qu’aux petits logements individuels loués ou mis en location et dont la 
vocation principale est l’hébergement d’étudiant (Kots, …) ; à moins, pour chacun des 
cas qui précèdent, que le bailleur y ait établi sa résidence principale et qu’ils soient 
loués à deux ménages au plus, pour autant que le nombre total d’occupants des biens 
ne dépasse pas quatre personnes ; 

- ainsi que sur les sanctions applicables, en cas de manquement à ces 
dispositions, et notamment de la faculté concédée à l’autorité de frapper d’interdiction 
l’accès à l’occupation des logements concernés 

- sur l’obligation d’équiper le bien cédé d’un détecteur d’incendie en parfait état 
de fonctionnement, endéans un délai de trois ans prenant court à dater du 1er juillet 
2003. 
Etat du sol : information disponible - titularité 
A.       Information disponible 

L’extrait conforme de la Banque de donnée de l’état des sols, daté du 26 mars 
2021 énonce ce qui suit : « Le périmètre surligné dans le plan ci-dessous est-il : 

Repris à l'inventaire des procédures de gestion de la pollution du sol et/ou à 
l'inventaire des activités et installations présentant un risque pour le sol (Art. 12 §2, 
3)? : Non 

Concerné par des informations de nature strictement indicative (Art. 12 §4) ? : 
Non 

Cette parcelle n'est pas soumise à des obligations au regard du décret sols. ». 
Le vendeur ou son représentant déclare qu'il a informé l'acquéreur, avant la 

formation du contrat de cession, du contenu du ou des extrait(s) conforme(s). 
L'acquéreur ou son représentant reconnaît qu'il a été informé du contenu du ou 

des extrait(s) conforme(s), le 02 juin 2021, par courriel. 
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B.       Déclaration de non-titularité des obligations 
Le vendeur confirme, au besoin, qu’il n’est pas titulaire des obligations au sens 

de l’article 2,39° du Décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement 
des sols – ci-après dénommé « Décret sols wallon » -, c’est-à-dire responsable d'une 
ou plusieurs des obligations énumérées à l'article 19, alinéa 1er dudit décret, lesquelles 
peuvent consister, selon les circonstances, en une phase d’investigation, matérialisée 
par une ou deux études (orientation, caractérisation ou combinée) et une phase de 
traitement de la pollution, consistant en un projet d'assainissement, des actes et 
travaux d'assainissement, des mesures de suivi et des mesures de sécurité au sens du 
Décret sols wallon. 
C.       Déclaration de destination non contractualisée 

1) Destination 
Interpellé à propos de la destination qu’il entend assigner au(x) bien(s), 

l'acquéreur déclare qu’il entend l’affecter à l’usage suivant : « IV. Récréatif ou 
commercial » 

Il est entendu que cette destination ne préjuge pas du Projet, d’ailleurs plus 
détaillé, repris dans le préambule du Statut administratif. 

2) Portée 
Le vendeur prend acte de cette déclaration. 
S’il y a lieu, par dérogation aux stipulations reprises parmi les conditions 

générales, le vendeur déclare qu’il ne prend aucun engagement, de quelque nature 
que ce soit, à propos de l’état du sol et que le prix de la cession a été fixé en 
considération de cette exonération, sans laquelle il n’aurait pas contracté, ce que 
l'acquéreur accepte expressément. En conséquence, seul l'acquéreur devra assumer 
les éventuelles obligations d’investigation et, le cas échéant, de traitement, en ce 
compris toutes mesures de sécurité et de suivi au sens des articles 2, 15° et 16° du 
Décret sols wallon, qui pourraient être requises en raison de l’usage qu’il entend 
assigner au bien. L'acquéreur est avisé de ce que pareilles mesures peuvent inclure, 
en l’absence d’assainissement, des restrictions d'accès, d'usage et d'utilisation. 
D.       Information circonstanciée 

Le vendeur (ou son mandataire) déclare, sans que l'acquéreur exige de lui des 
investigations préalables, qu'il ne détient pas d'information supplémentaire susceptible 
de modifier le contenu du ou des extrait(s) conforme(s). 
E.       Renonciation à nullité 

L'acquéreur reconnaît que le vendeur s’est acquitté des obligations d’information 
postérieurement à la formation de la cession. 

Pour autant, il consent irrévocablement à renoncer expressément à postuler la 
nullité de la convention et, sous le bénéfice de la sincérité des déclarations du vendeur, 
requiert formellement le notaire instrumentant d’authentifier la cession. 
Observatoire foncier wallon 

Informées des dispositions relatives à l’Observatoire foncier wallon contenues 
dans le code wallon de l’Agriculture, et plus particulièrement de l’obligation reprises 
aux articles 6 à 10 du décret programme du 17 juillet 2018 et aux articles D.54 et 
D.357 du Code wallon de l’Agriculture, pour le notaire, de notifier audit observatoire 
toutes ventes, acquisitions, échanges, donations en pleine propriété et apports à une 
personne morale, d’un « bien immobilier agricole » au sens du Code wallon de 
l’Agriculture, le vendeur interpellé à cet égard par le notaire instrument déclare 
qu’aucune activité agricole n’est actuellement exercée sur le bien vendu et que le bien 
n’est pas situé en zone agricole ni dans le SiGeC en conséquence de quoi, il ne sera 
pas procédé à la notification de la présente vente à l’Observatoire foncier par le notaire 
instrumentant. 
Réservoir à mazout 
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Le notaire instrumentant a attiré l'attention des parties, que dans le cas où il y 
a, dans le bien vendu, un réservoir à mazout, la législation en Région Wallonne oblige, 
si ce réservoir est non-accessible (souterrain) et que sa contenance est de trois mille 
litres (ou plus), de faire tester l'étanchéité du réservoir et que celui-ci devra être équipé 
d'un système anti-débordement avant le premier janvier deux mille cinq. 

Lors d'un test d'étanchéité, une plaquette de contrôle verte sera scellée au 
réservoir et une attestation de conformité sera délivrée. 

Le vendeur déclare qu'il ne se trouve aucun réservoir à mazout, tel que décrit 
ci-dessus, dans le bien vendu.   
Certificat de performance énergétique 

Le vendeur déclare que le bien vendu fait l’objet d’un certificat de performance 
énergétique portant le numéro de code unique CU 20210602006140, établi par l'expert 
énergétique M2GI Engineering SPRL, certificateur agréé n° CERTIF-P3-02235 le 
02/06/2021. 

L’acquéreur reconnait que la copie de ce certificat lui a été communiquée avant 
la signature de la convention de vente. 

Le vendeur remet à l’instant l’original du certificat à l’acquéreur ; ce que ce 
dernier reconnait.   
Zone à risques d’inondation 

Les parties reconnaissent que le notaire instrumentant a attiré leur attention sur 
l’arrêté royal du 28 février 2007, modifié par l’arrêté royal du 20 septembre 2017 
portant délimitation des zones à risques visées à l’article 129 de la loi du 4 avril 2014 
relative aux assurances. 

Le vendeur déclare qu’à sa connaissance, le bien prédécrit est situé en partie 
dans une zone à risque d’inondation moyen. 
Point de Contact fédéral Informations Câbles et Conduites (CICC) 

Le notaire instrumentant attire l'attention de l'acquéreur sur la nécessité de 
vérifier sur le site internet https://www.klim-cicc.be la présence de toutes canalisations 
de gaz naturel ou autres sur le bien vendu, notamment en cas de travaux qui seraient 
réalisés sur ledit bien. 

L'acquéreur déclare avoir pris tous ces renseignements quant à la présence 
d'éventuelles canalisations de gaz, fluides ou d'électricité et dispense expressément le 
notaire instrumentant de toutes recherches complémentaires à ce sujet. 
Décret Seveso 

Le vendeur déclare ne pas avoir connaissance de ce que le bien vendu soit repris 
dans ou à proximité d'un périmètres « Seveso » adoptés en application de l'article D.IV 
57 CoDT et plus généralement, soit repris dans un des périmètres visés à l'article D.IV 
57 CoDT susceptibles de conditionner lourdement, voire d'hypothéquer toute 
délivrance d'autorisation administrative (permis d'urbanisme, permis de lotir,...) 
Dossier d’intervention ultérieure 

Interrogé par le notaire instrumentant sur l'existence d'un dossier d'intervention 
ultérieure afférent au bien décrit plus haut, le vendeur a répondu de manière négative 
et a confirmé que, depuis le 1er mai 2001, aucuns travaux pour lesquels un dossier 
d'intervention ultérieure devait être rédigé n'ont été effectués par un ou plusieurs 
entrepreneurs. 

L'acquéreur reconnaît être averti quant à l'obligation de tout maître d'ouvrage 
d'établir lors de tous travaux prévus par ledit arrêté un dossier d'intervention ultérieure 
(D.I.U.) lequel doit contenir les éléments utiles en matière de sécurité et de santé à 
prendre en compte lors d'éventuels travaux ultérieurs et qui est adapté aux 
caractéristiques de l'ouvrage (article 34) et qui comportera au moins : 

1. les éléments architecturaux, techniques et organisationnels qui concernent la 
réalisation, la maintenance et l'entretien de l'ouvrage ; 
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2. l'information pour les exécutants de travaux ultérieurs prévisibles, notamment 
la réparation, le remplacement ou le démontage d'installations ou d'éléments de 
constructions ; 

3. la justification pertinente des choix en ce qui concerne entre autres les modes 
d'exécution, les techniques, les matériaux ou les éléments architecturaux (article 36). 
Primes 

L'acquéreur déclare et reconnaît avoir été informé par le notaire soussigné 
concernant les primes éventuelles dont il peut bénéficier et dispense de plus le notaire 
soussigné de toute responsabilité à ce sujet. 
Aide régionale au logement 

Interrogé par les soins du notaire, conformément à l'arrêté du Gouvernement 
Wallon du 30 avril 2009, le vendeur a déclaré ne pas avoir obtenu une aide régionale 
au logement. 
Déclaration 

Les parties déclarent ne pas avoir connaissance de modifications particulières 
quant aux renseignements et recherches préalables obtenus par les Notaires 
soussignés. 
Prix 

Après la lecture de l'article 203 du Code de l'Enregistrement, les parties 
déclarent que la présente vente est consentie et acceptée pour le prix de CENT MILLE 
EUROS (100.000,00 €), lequel prix le vendeur reconnaît avoir reçu à l'instant sous 
forme de virement. 

Le vendeur donne quittance du prix de vente en précisant que celle-ci fait double 
emploi avec toute autre délivrée pour le même objet. 
Origine des fonds 

Pour satisfaire aux dispositions de la législation antiblanchiment, le notaire 
instrumentant certifie que les fonds pour lesquels quittance a été donnée au présent 
acte, sont payés via le débit du numéro de compte BE79 0910 0036 9033 au nom de 
VILLE DE CHÂTELET. 
Dispense d’inscription d’office 

L’Administration générale de la Documentation patrimoniale est expressément 
dispensée de prendre inscription d'office pour quelque cause que ce soit. 

Le vendeur déclare avoir reçu du notaire instrumentant toutes explications 
nécessaires concernant le risque encouru par lui par le fait de dispenser l’Administration 
générale de la Documentation patrimoniale de prendre inscription d'office, dispense 
pour laquelle le vendeur réitère expressément son accord. 
Registre des gages 

Conformément à la loi du 11 juillet 2013, le notaire instrumentant a l’obligation 
depuis le 1er janvier 2018 de consulter le registre des gages lors de toutes aliénations 
de biens immeubles. Pour autant que de besoin, le vendeur déclare, présentement, 
que tous les travaux effectués (immobilier par destination et/ou par incorporation) 
dans le bien vendu ont été payés en totalité et qu’il ne reste plus, à ce jour, aucune 
dette auprès d’un quelconque entrepreneur ou artisan qui aurait pu faire l’objet de son 
enregistrement auprès du Registre des gages. 
Frais 

Tous les frais, taxes et honoraires de l'acte de vente sont à charge de 
l'acquéreur, ainsi que les frais de bornage et de mesurage s'il juge utile d'y faire 
procéder, à l'exception des frais relatifs à la délivrance qui restent à charge du vendeur. 

A l’occasion de cet acte, il n’y a pas de frais de mesurage ou de bornage à 
charge de l’acquéreur. 
Déduction de la TVA 
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L’acquéreur déclare que la présente acquisition est réalisée à titre professionnel 
mais sans droit à la déduction de la TVA portant sur les frais et honoraires du présent 
acte.     

Déclarations fiscales 
droits D’ENREGISTREMENT 
Revenu cadastral 

Revenu cadastral non indexé du bien présentement acquis : quatre cent seize 
euros (416,00 €). 
L'ACQUEREUR : 
Réduction des droits d'enregistrement 

L'acquéreur déclare ne pas pouvoir bénéficier d'une réduction des droits 
d'enregistrement, prévue par les articles 53 et suivants du Code des Droits 
d'Enregistrement. 
Abattement 

L’acquéreur déclare avoir été parfaitement informé par le notaire soussigné des 
conditions à remplir pour pouvoir bénéficier de l'abattement visé à l'article 46bis du 
Code des droits d’enregistrement. 

L’acquéreur déclare ne pas remplir les conditions pour pouvoir bénéficier dudit 
abattement parce que l’acquéreur est seul plein propriétaire de la totalité d'un autre 
immeuble destiné en tout ou en partie à l'habitation. 
Acquisition pour cause d’utilité publique 

L’acquéreur déclare pouvoir bénéficier de l’article 161, 2° du Code des droits 
d’enregistrement, la présente acquisition étant faite pour cause d’utilité publique. 
LE VENDEUR : 
Restitution (article 212 du Code des Droits d'Enregistrement) 

Le vendeur déclare avoir été informé des dispositions de la loi du 4 août 1986, 
modifiée par la loi du 28 décembre 1992 relative à la restitution des droits 
d'enregistrement. 

Il déclare ne pas pouvoir bénéficier de cette restitution. 
Taxation sur les plus-values - information 

Le vendeur déclare avoir été parfaitement informé par le notaire instrumentant 
de l'éventualité de la taxation des plus-values réalisées sur des immeubles bâtis et non 
bâtis en cas de vente d'un bien qui a fait l'objet d'amortissements professionnels ou 
en cas de vente d'une seconde résidence dans les cinq ans ou d'un terrain dans les 
huit ans. 

Dispositions finales 
Capacité des parties 

Le vendeur déclare : 
- ne pas avoir de connaissance d’une procédure judiciaire en cours qui pourrait 

empêcher la jouissance du bien ou la vente de ce dernier. 
Chaque partie déclare : 
- être capable ; 
- qu’elle n’est pas pourvue d’un administrateur provisoire ou d’un conseil 

judiciaire ; 
- d’une manière générale, qu’elle n’est pas dessaisie de l’administration de ses 

biens ; 
- qu’elle n’a pas été déclarée en faillite à ce jour ; 
- qu’elle n’a pas déposé de requête en réorganisation judiciaire (dans le cadre 

de la loi relative à la continuité des entreprises) ; 
- qu'elle n'a pas introduit de requête en médiation de dettes et qu’elle n’a pas 

l’intention de le faire ; 
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- que son identité/ comparution - représentation est conforme à ce qui est 
mentionné ci-dessus. 
Election de domicile 

Pour l’exécution des présentes, élection de domicile est faite par les parties en 
leur demeure et/ou siège respectif(ve). 
Certificat d’identité et d’état civil 

a) Le notaire soussigné certifie l'exactitude de l'identité des parties au vu du 
registre national des personnes physiques. 

b) Le notaire instrumentant certifie, au vu des pièces d’état civil requises par la 
loi hypothécaire, l'exactitude des noms, prénoms, lieux et dates de naissance ainsi que 
du domicile des parties, tels qu'ils sont énoncés ci-dessus. 
Intérêts contradictoires ou engagements disproportionnés 

Les comparants reconnaissent que le notaire a attiré leur attention sur le droit 
de chaque partie de désigner librement un autre notaire ou de se faire assister par un 
conseil, en particulier, quand l’existence d’intérêts contradictoires ou d’engagements 
disproportionnés est constatée. 
Ombudsman 

Le notaire instrumentant informe les signataires au présent document qu’il 
existe un ombudsman pour le notariat, lequel peut être contacté sur le site : 
www.ombudsnotaire.be. 
Portée de l'acte authentique 

Les parties déclarent en outre que le présent acte exprime exactement leur 
volonté commune et définitive, et ce, même si les clauses et conditions de celui-ci 
dérogent à ce qui avait été convenu antérieurement entre elles. 
Expédition de l'acte 

L'original de l’acte sera conservé en l’étude du notaire instrumentant pour une 
période d'au moins cinquante (50) ans. Les parties ont été informées de la possibilité 
de pouvoir consulter cet acte en ligne, soit via www.myminfin.be, soit via 
www.notaire.be/actes-notaries/mes-actes. Le notaire soussigné attire l'attention des 
parties sur le fait que ce dernier a un caractère authentique et donc la même valeur 
probante qu'une copie signée par le notaire par courrier postale ou par voie 
électronique. 

Les parties déclarent que ces options sont suffisantes. 
Les parties déclarent avoir été également informées que le notaire soussigné 

adressera une copie officielle à première demande (mais seulement après 
l'accomplissement des formalités légales requises) à l'adresse postale ou électronique 
indiquée dans la demande. Une première copie sera toujours délivrée gratuitement. 
Coffre-fort digital IZIMI 

Les parties déclarent qu’elles ont été informées par le notaire du fait qu’elles 
peuvent trouver une copie digitale de leur acte dans leur coffre-fort digital personnel 
accessible par le site sécurisé www.izimi.be, sous la rubrique « Mes actes notariés ». 

Droits d’écriture (Code des droits et taxes divers) 
Le droit s’élève à cinquante euros (50,00 €). 
DONT ACTE. 
Fait et passé à Châtelineau, en l'Etude. 
Les parties nous déclarent qu'elles ont pris connaissance du projet du présent 

acte, le ** et dès lors, au moins cinq jours ouvrables avant la signature des présentes. 
Et après lecture commentée, intégrale en ce qui concerne les parties de l'acte 

visées à cet égard par la loi, et partiellement des autres dispositions, les parties ont 
signé, ainsi que nous, notaires. 
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Article 2.  . De transmettre, à toutes fins utiles, la présente délibération au Notaire 
Van Cauwenbergh, aux services de la Comptabilité, de la Gestion du Patrimoine, de 
l'Urbanisme, de l'Aménagement du Territoire, de l'Informatique-ATAL, des Travaux, et 
à la Cellule des Assurances. 
Voie 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. 
 

4. ADMINISTRATION GENERALE - SAMBR'AQUA - 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 SAMBR'AQUA qui aura lieu le 30 juin 2021 à 16h30 à savoir : 

1. Désignation du réviseur d’entreprise. 
2. Comptes annuels statutaires arrêtés au 31/12/2020 – Comptes annuels 

consolidés arrêtés au 31/12/2020 - Rapport de gestion du Conseil 
d’administration en ce compris rapport du CR - 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 01 avril 2021 modifiant le décret du 1er 
octobre 2020, 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 01 avril 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 
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projet ou de tout autre organisme supra-local ayant pris la forme d'une société ou 
d'une association ; 
La délibération du 23.12.2019, objet n°34, désignant les délégués de la Ville de 
Châtelet au sein de l'Assemblée générale de l'intercommunale SAMBR'AQUA ; 
Le courriel du 14 juin 2021 de l'intercommunale SAMBR'AQUA  nous informant de 
leur Assemblée générale qui aura lieu le 30 juin 2021 à 16h30 ; 
Motivation en fait 
Les points de l'ordre du jour de l'Assemblée générale de l'intercommunale 
SAMBR'AQUA qui aura lieu le 30 juin 2021 à 16h30 à savoir : 

1. Désignation du réviseur d’entreprise. 
2. Comptes annuels statutaires arrêtés au 31/12/2020 – Comptes annuels 

consolidés arrêtés au 31/12/2020 - Rapport de gestion du Conseil 
d’administration en ce compris rapport du CR - 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 01 avril 2021 modifiant le décret du 1er octobre 2020, 
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 01 avril 2021 modifiant le décret du 1er octobre 2020, et 
d'approuver chacun des points de l'ordre du jour de l'Assemblée générale de 
l'intercommunale SAMBR'AQUA qui aura lieu le 30 juin 2021 à 16h30 à savoir : 

1. Désignation du réviseur d’entreprise. 
2. Comptes annuels statutaires arrêtés au 31/12/2020 – Comptes annuels 

consolidés arrêtés au 31/12/2020 - Rapport de gestion du Conseil 
d’administration en ce compris rapport du CR - 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. 
Article 2. De transmettre la présente délibération, par courriel, aux délégués de la 
Ville ainsi qu'à l'intercommunale SAMBR'AQUA. 
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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'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. 
 

5. Administration générale - Plan déchets global 2022 pour la Ville de Châtelet - 

Implémentation de la collecte des déchets organiques en sac biodégradable et 

implémentation de la collecte du verre en bulles à verre – Décision à prendre. 

Accepter la proposition de l’Intercommunale Tibi de mener, sous réserve de 
l’acceptation de son Conseil d’administration, un projet pilote sur le territoire de la Ville 
de Châtelet visant à assurer la collecte: 
- de déchets organiques à l’aide de sacs biodégradables, et ce à partir du 1er janvier 
2022. 
- du verre, blanc d’une part et coloré d’autre part, en bulles à verre, aériennes et 
enterrées, au sein d’environ 25 sites identifiés au préalable en lieu et place de la 
collecte en porte-à-porte du verre en mélange, et ce à partir du 1er janvier 2022. 
 
Projet de délibération : 
Motivation en droit 
Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et plus particulièrement son 
article L1122-30 ; 
La Directive (UE) 2018/851 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 30 mai 
2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets, et plus spécifiquement 
son article 22, imposant que «  Les États membres veillent à ce qu’au plus tard le 31 
décembre 2023 et sous réserve de l’article 10, paragraphes 2 et 3, les biodéchets 
soient soit triés et recyclés à la source, soit collectés séparément et non mélangés avec 
d’autres types de déchets »; 
Motivation en fait 
La possibilité de collecter les déchets résiduels et organiques de manière séparée à 
l’aide de conteneurs à puce tel que proposé par l’Intercommunale Tibi à ses communes 
partenaires depuis 2011 ; 
La décision de passer à une collecte des déchets résiduels et organiques de manière 
séparée à l’aide de conteneurs à puce relève de l’autonomie communale ; 
La densité de population et d’habitats verticaux des noyaux urbains sont difficilement 
propices au déploiement d’une collecte séparée de déchets résiduels et organiques à 
l’aide de conteneurs à puces ; 
La collecte de déchets organiques à l’aide de sacs biodégradables est l’alternative à la 
collecte en conteneurs à puce qui sera mise en place par l’Intercommunale Tibi pour 
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les villes et communes associées qui n’adopteraient pas le système de collecte en 
conteneurs à puce ; 
Le souhait de l’Intercommunale Tibi de pouvoir envisager dès le 1er janvier 2022 une 
expérience pilote de collecte de déchets organiques à l’aide de sacs biodégradables à 
une échelle suffisante afin d’anticiper sereinement la généralisation de cette collecte au 
plus tard le 31 décembre 2023 sur le territoire de l’ensemble des communes 
partenaires non « conteneurisées » ; 
La proposition de l’Intercommunale Tibi de mener, sous réserve de l’acceptation de 
son Conseil d’administration, un projet pilote sur le territoire de la Ville de Châtelet 
visant à assurer la collecte de déchets organiques à l’aide de sacs biodégradables, et 
ce à partir du 1er janvier 2022 ; 
L’Intercommunale Tibi envisage de fixer le volume du sac biodégradable à 20 litres et 
son prix de vente à 3 Euros par rouleau de 10 sacs, ces modalités devant être 
approuvées par son Conseil d’administration ; 
La collecte du verre en mélange (verres blancs et verres colorés) est actuellement 
assurée en porte-à-porte une fois toutes les quatre semaines sur le territoire de la Ville 
de Châtelet ; 
De plus, le taux de captation du verre en porte-à-porte est inférieur à celui qui est 
constaté dans les zones recourant à un système de collecte par bulles à verre ; 
Le verre en mélange fait l’objet d’une valorisation à un prix de reprise qui est proche 
de celui du verre coloré et inférieur à celui du verre blanc ; 
Il n’est financièrement pas envisageable d’effectuer une collecte séparée et/ou plus 
fréquente du verre en porte-à-porte ; 
La proposition de l’Intercommunale Tibi de mener, sous réserve de l’acceptation de 
son Conseil d’administration, un projet pilote sur le territoire de la Ville de Châtelet 
visant à assurer la collecte du verre, blanc d’une part et coloré d’autre part, en bulles 
à verre, aériennes et enterrées, au sein d’environ 25 sites identifiés au préalable en 
lieu et place de la collecte en porte-à-porte du verre en mélange, et ce à partir du 1er 
janvier 2022 ; 
La proposition de l’Intercommunale Tibi implique sa prise en charge financière de 
maximum 40 bulles à verre aériennes, ainsi que de maximum 11 bulles à verre 
enterrées, sur base d’un soutien financier de FOST Plus ; 
L’implémentation de la collecte en Nouveau Sac Bleu dès ce 1er juillet 2021 permettant 
de collecter sélectivement l’ensemble des déchets plastiques d’emballages ; 
La réduction des quantités de déchets résiduels qui est attendue grâce aux solutions 
de tri à la source implémentées par l’Intercommunale Tibi, tant au niveau des déchets 
d’emballages (Nouveau sac bleu) que des déchets organiques (sac biodégradable) ; 
La diminution du besoin en collecte de déchets résiduels qui en résulte pour les 
ménages qui effectuent un tri adéquat des déchets qu’ils produisent ; 
L’Intercommunale Tibi envisage d’adapter à terme les moyens de collecte des déchets 
résiduels produits par les ménages à l’évolution de leurs besoins en collecte desdits 
déchets ; 
La volonté de la Ville de Châtelet et de l’Intercommunale Tibi de favoriser le tri à la 
source et de diminuer la quantité de déchets résiduels produits ; 
Il convient, enfin, de définir un plan déchet global 2022 pour la Ville de Châtelet, 
compte tenu des éléments qui précèdent ; 
Décision 
Le Conseil communal, délibérant en séance publique, 
Décide, 
Par  oui   non   
A l'unanimité 
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Article 1er. D’accepter la proposition de l’Intercommunale Tibi de mener, sous réserve 
de l’acceptation de son Conseil d’administration, un projet pilote sur le territoire de la 
Ville de Châtelet visant à assurer la collecte de déchets organiques à l’aide de sacs 
biodégradables, et ce à partir du 1er janvier 2022. 
Article 2. D’accepter la proposition de l’Intercommunale Tibi de mener, sous réserve 
de l’acceptation de son Conseil d’administration, un projet pilote sur le territoire de la 
Ville de Châtelet visant à assurer la collecte du verre, blanc d’une part et coloré d’autre 
part, en bulles à verre, aériennes et enterrées, au sein d’environ 25 sites identifiés au 
préalable en lieu et place de la collecte en porte-à-porte du verre en mélange, et ce à 
partir du 1er janvier 2022. 
Article 3. De transmettre la présente délibération à l’Intercommunale Tibi et aux 
départements concernés de la Ville de Châtelet. 
  

6. ADMINISTRATION GENERALE - PERSONNEL - STATUT ADMINISTRATIF - 

MODIFICATION - DELIBERATION A PRENDRE 

Il est proposé de modifier le Statut administratif du personnel communal comme 
suit :  
  
1° Modification de l'article 117 de la section 1 "Vacances annuelles" comme suit : 
-  au § 2 il est prévu que le solde de jours (ou d'heures) de congés restant à la fin de 
l'exercice pourra être reporté jusqu'au 30 avril de l'année civile suivante et non plus 
jusqu'à la fin des vacances scolaires de Printemps ; 
- au § 2 ajout d'un alinéa prévoyant que lorsqu'un agent a été en incapacité pendant 
6 mois ininterrompus ou plus pendant l'année de référence, le solde de jours (ou 
d'heures) de congés restant à la fin d'un exercice pourra être reporté au delà du 30 
avril et au plus tard le 01 septembre de l'année de référence suivante ; 
- au § 4 suppression du terme "ou une période d'essai" par référence à l'article 122 
qui est également modifié. 
  
2° Modification de l'article 122 de manière à supprimer la période d'essai : 
- Article 122 Congés pour accomplir un stage ou une période d'essai dans 
un autre emploi d'un service public, de l'enseignement subventionné, de 
l'enseignement universitaire, d'un centre psycho-médico-social 
subventionné ou d'un institut médico-pédagogique subventionné  
"L’agent obtient des congés pour une période correspondant à la durée normale du 
stage ou de la période d'essai. Si le statut ne prévoit pas de stage ni de période 
d'essai, la durée maximum de ces congés est limitée à 2 ans. 
Ces congés ne sont pas rémunérés. Ils sont assimilés à des périodes d'activité de 
service. 
Sauf pour les agents stagiaires, contractuels et statutaires temporaires, les congés 
qui dépassent les limites prévues sont convertis de plein droit en disponibilité pour 
convenance personnelle. 
L'agent introduit sa demande par écrit au moins un mois avant le début du congé et 
fait mention de la date de sa prise de cours et de sa durée. 
Le Collège notifie sa décision à l'agent. Lorsque la demande n'est pas ou n'est que 
partiellement agréée, la décision est motivée. 
 
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; 
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La délibération du 31/05/2021, objet n°13, 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 18/05/2021 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 25/05/2021 et son annexe ; 
Le protocole du Comité particulier de négociation du 25/05/2021 - Objet n°1 ; 
Motivation en fait 
L'avis du Directeur financier a été demandé le 16/06/2021 et celui-ci a rendu un avis 
positif le 17/06/2021. 
Il y a lieu d'apporter les modifications suivantes au Statut administratif du personnel 
: 
1° Modification de l'article 117 de la section 1 "Vacances annuelles" comme suit : 

-  au § 2 il est prévu que le solde de jours (ou d'heures) de congés restant à la 
fin de l'exercice pourra être reporté jusqu'au 30 avril de l'année civile suivante et 
non plus jusqu'à la fin des vacances scolaires de Printemps ; 
- au § 2 ajout d'un alinéa prévoyant que lorsqu'un agent a été en incapacité 
pendant 6 mois ininterrompus ou plus pendant l'année de référence, le solde de 
jours (ou d'heures) de congés restant à la fin d'un exercice pourra être reporté 
au delà du 30 avril et au plus tard le 01 septembre de l'année de référence 
suivante ; 
- au § 4 suppression du terme "ou une période d'essai" par référence à l'article 
122 qui est également modifié. 

2° Modification de l'article 122 de manière à supprimer la période d'essai : 
- Article 122 Congés pour accomplir un stage ou une période 
d'essai dans un autre emploi d'un service public, de l'enseignement 
subventionné, de l'enseignement universitaire, d'un centre psycho-
médico-social subventionné ou d'un institut médico-pédagogique 
subventionné  
"L’agent obtient des congés pour une période correspondant à la durée normale 
du stage ou de la période d'essai. Si le statut ne prévoit pas de stage ni de 
période d'essai, la durée maximum de ces congés est limitée à 2 ans. 
Ces congés ne sont pas rémunérés. Ils sont assimilés à des périodes 
d'activité de service. 
Sauf pour les agents stagiaires, contractuels et statutaires temporaires, les 
congés qui dépassent les limites prévues sont convertis de plein droit en 
disponibilité pour convenance personnelle. 
L'agent introduit sa demande par écrit au moins un mois avant le début du 
congé et fait mention de la date de sa prise de cours et de sa durée. 
Le Collège notifie sa décision à l'agent. Lorsque la demande n'est pas ou n'est 
que partiellement agréée, la décision est motivée. 

Les délégations syndicales présentes lors du Comité de négociation du 25/05/2021 
ont marqué leur accord sur les modifications du Statut administratif. 
Dès lors, rien ne s'oppose à la modification du Statut administratif telle que 
proposée. 
Décision 
Le Conseil communal, délibérant en séance publique,  
Décide, 
PAR   OUI    NON 
A l'unanimité, 
Article 1er. De modifier le Statut administratif du personnel communal comme suit: 
CHAPITRE XII. REGIME DES CONGES 
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SECTION 1 : VACANCES ANNUELLES 
Article 117 
[...] 
Par. 2 - Le congé annuel de vacances est assimilé à une période d'activité de service 
et est rémunéré. 
Il est pris selon les convenances de l'agent dans le respect des nécessités du service. 
S'il est fractionné, et si l'agent le demande, ce congé comporte une période continue 
d'au moins une semaine. 
Il doit être pris durant l'année civile concernée. Toutefois, le solde de jours (ou 
d'heures) de congés restants à la fin d'un exercice pourra être reporté jusqu'à la fin 
des vacances scolaires de Printemps jusqu'au 30 avril de l'année civile 
suivante. 
Lorsqu’un agent a été en incapacité pendant 6 mois ininterrompus ou plus 
pendant l’année de référence, le solde de jours (ou d’heures) de congés 
restant à la fin d’un exercice pourra être reporté au-delà du 30 avril et au 
plus tard jusqu'au 01 septembre de l'année de référence suivante. 
[...] 
Par. 4 - Lorsqu'un agent est nommé à titre définitif dans le courant de l'année, 
démissionne de ses fonctions, est engagé pour effectuer des prestations incomplètes, 
ou obtient, avant le 1er juillet de l'année, des congés ou des autorisations énumérés 
dans la liste suivante, son congé de vacances est réduit proportionnellement à la 
période de prestation effective : 

1. 1°  les congés pour des motifs impérieux d'ordre familial ; 
2. 2°  les congés pour permettre à l'agent d'accomplir un stage ou une période 

d'essai dans un autre emploi d'un service public ou dans l'enseignement 
subventionné prévus à l'article 122 ; 

[...] 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------- 
SECTION 3 : CONGES DE CIRCONSTANCES ET DE CONVENANCES 
PERSONNELLES  
Article 122 CONGES POUR ACCOMPLIR UN STAGE OU UNE PERIODE D'ESSAI DANS 
UN AUTRE EMPLOI D'UN SERVICE PUBLIC, DE L'ENSEIGNEMENT SUBVENTIONNE, 
DE L'ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE, D'UN CENTRE PSYCHO-MEDICO-SOCIAL 
SUBVENTIONNE OU D'UN INSTITUT MEDICO-PEDAGOGIQUE SUBVENTIONNE 
L’agent obtient des congés pour une période correspondant à la durée normale du 
stage ou de la période d'essai. Si le statut ne prévoit pas de stage ni de période 
d'essai, la durée maximum de ces congés est limitée à 2 ans. 
Ces congés ne sont pas rémunérés. Ils sont assimilés à des périodes d'activité de 
service. 
Sauf pour les agents stagiaires, contractuels et statutaires temporaires, les congés 
qui dépassent les limites prévues sont convertis de plein droit en disponibilité pour 
convenance personnelle. 
L'agent introduit sa demande par écrit au moins un mois avant le début du congé et 
fait mention de la date de sa prise de cours et de sa durée. 
Le Collège notifie sa décision à l'agent. Lorsque la demande n'est pas ou n'est que 
partiellement agréée, la décision est motivée. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------- 
Article 2. De transmettre la présente délibération à la DGO5 via e-tutelle. 
Voies de recours 
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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. 
 

7. ADMINISTRATION GENERALE - PERSONNEL - REGLEMENT DE TRAVAIL - 

MODIFICATION - DELIBERATION A PRENDRE 

En vue de respecter les principes de licéité, de finalité, de traitement minimal et de 
conservation raisonnable dans le temps des données à caractère personnel 
consacrés dans le Règlement Général sur la Protection des Données, il y a lieu de 
modifier le Règlement de travail du personnel de manière à fixer la procédure à 
suivre concernant les boites e-mails suite à la démission, au licenciement ou à toute 
forme de cessation d'activité d'un agent communal, à savoir :  

- L'employeur doit bloquer la messagerie électronique de tout agent ayant cessé 
ses fonctions, au plus tard le jour de son départ effectif. 
- Avant de procéder à ce blocage, l'employeur doit aviser le titulaire de la 
messagerie électronique et veiller à insérer un message automatique qui 
avertira tout correspondant ultérieur du fait que la personne concernée n'exerce 
plus ses fonctions au sein de l'Administration. L'obligation pour l'employeur 
d'avertir le titulaire du blocage de sa messagerie a vocation à lui permettre de 
faire un tri dans ses e-mails et de transférer ses éventuels messages privés vers 
sa messagerie personnelle. 
- Le message automatique doit renseigner les coordonnées de la personne à 
contacter en ses lieu et place (ou l'adresse e-mail générique) et ce, pendant une 
période de temps raisonnable d'un mois. En fonction du contexte et, en 
particulier, du degré de responsabilité exercé par la personne concernée. Un 
délai plus long peut être admis, lequel ne peut dépasser 3 mois. Cette 
prolongation doit être motivée et se faire avec l'accord de la personne 
concernée ou, au minimum, après l'en avoir avertie. Une autre solution doit être 
recherchée et mise en place le plus rapidement possible sans nécessairement 
attendre l'échéance ultime de cette prolongation.  
- Au delà de cette période, la messagerie de la personne concernée doit être 
supprimée et la date de fermeture doit lui être communiquée ainsi qu'aux tiers.  
- Si une partie du contenu de la messagerie doit être récupérée pour assurer la 
bonne marche de l'entreprise, cela doit se faire avant son départ et en sa 
présence. En cas de situation litigieuse, l'intervention d'une personne de 
confiance est recommandée. 

 
 
 
 



 

  22 / 93 
 

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 et L1211-3 §2 ; 
Sa délibération du 31/05/2021, objet n°41, décidant de modifier le Règlement de 
travail applicable au personnel communal ; 
Le procès-verbal de la réunion du Comité de Direction du 18/05/2021 concernant 
notamment la concertation relative aux modifications du Règlement de travail ; 
Le procès-verbal de la réunion du Comité particulier de négociation de la Commune 
et du CPAS de Châtelet du 25/05/2021 et son annexe ; 
Le protocole du Comité particulier de négociation du 25/05/2021 - Objet n°2 ; 
Motivation en fait 
En vue de respecter les principes de licéité, de finalité, de traitement minimal et de 
conservation raisonnable dans le temps des données à caractère personnel 
consacrés dans le Règlement Général sur la Protection des Données, il y a lieu de 
modifier le Règlement de travail du personnel de manière à fixer la procédure à 
suivre concernant les boites e-mails suite à la démission, au licenciement ou à toute 
forme de cessation d'activité d'un agent communal, à savoir :  

- L'employeur doit bloquer la messagerie électronique de tout agent ayant cessé 
ses fonctions, au plus tard le jour de son départ effectif. 
- Avant de procéder à ce blocage, l'employeur doit aviser le titulaire de la 
messagerie électronique et veiller à insérer un message automatique qui 
avertira tout correspondant ultérieur du fait que la personne concernée n'exerce 
plus ses fonctions au sein de l'Administration. L'obligation pour l'employeur 
d'avertir le titulaire du blocage de sa messagerie a vocation à lui permettre de 
faire un tri dans ses e-mails et de transférer ses éventuels messages privés vers 
sa messagerie personnelle. 
- Le message automatique doit renseigner les coordonnées de la personne à 
contacter en ses lieu et place (ou l'adresse e-mail générique) et ce, pendant une 
période de temps raisonnable d'un mois. En fonction du contexte et, en 
particulier, du degré de responsabilité exercé par la personne concernée. Un 
délai plus long peut être admis, lequel ne peut dépasser 3 mois. Cette 
prolongation doit être motivée et se faire avec l'accord de la personne 
concernée ou, au minimum, après l'en avoir avertie. Une autre solution doit être 
recherchée et mise en place le plus rapidement possible sans nécessairement 
attendre l'échéance ultime de cette prolongation.  
- Au delà de cette période, la messagerie de la personne concernée doit être 
supprimée et la date de fermeture doit lui être communiquée ainsi qu'aux tiers.  
- Si une partie du contenu de la messagerie doit être récupérée pour assurer la 
bonne marche de l'entreprise, cela doit se faire avant son départ et en sa 
présence. En cas de situation litigieuse, l'intervention d'une personne de 
confiance est recommandée. 

Les délégations syndicales présentes lors du Comité de négociation du 25/05/2021 
ont marqué leur accord sur les modifications du Règlement de travail. 
Dès lors, rien ne s'oppose à la modification du Règlement de travail telle que 
proposée. 
Décision 
Le Conseil communal, délibérant en séance publique, 
DÉCIDE,   
PAR   OUI    NON 
A l'unanimité, 
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Article 1er. De modifier le Règlement de travail du personnel communal comme 
suit: 
"ANNEXE 1 
UTILISATION DE L’INTERNET ET DE L’E-MAIL 
[...] 
4. PROCEDURE A APPLIQUER CONCERNANT LES BOITES E-MAILS SUITE A LA 
DEMISSION, AU LICENCIEMENT OU A TOUTE FORME DE CESSATION D’ACTIVITE 
D’UN AGENT COMMUNAL 
En cas de départ d’un agent communal, plusieurs mesures doivent être prises en ce 
qui concerne sa boite e-mail. 
Il incombe à l’employeur de bloquer la messagerie électronique de tout agent ayant 
cessé ses fonctions, au plus tard le jour de son départ effectif. 
Avant de procéder audit blocage, l’employeur doit aviser le titulaire de la messagerie 
électronique et veiller à insérer un message automatique qui avertira tout 
correspondant ultérieur du fait que la personne concernée n’exerce plus ses fonctions 
au sein de l’Administration. 
L’obligation pour l’employeur d’avertir le titulaire de la messagerie du blocage de sa 
messagerie électronique a vocation à lui permettre de faire un tri dans ses e-mails et 
de transférer ses éventuels messages privés vers sa messagerie personnelle. 
Le message automatique renseignera en outre les coordonnées de la personne à 
contacter en ses lieu et place (ou l’adresse e-mail générique) et ce, pendant une 
période de temps raisonnable d’un mois. 
En fonction du contexte et, en particulier, du degré de responsabilité exercé par la 
personne concernée, un délai plus long peut être admis, lequel ne dépassera pas 3 
mois. 
Cette prolongation doit être motivée et se faire avec l’accord de la personne 
concernée ou, au minimum, après l’en avoir avertie. Une autre solution doit en outre 
être recherchée et mise en place le plus rapidement possible sans nécessairement 
attendre l’échéance ultime ce cette prolongation. Au-delà de cette période, la 
messagerie électronique de la personne concernée doit être supprimée et la date de 
fermeture doit lui être communiquée ainsi qu’aux tiers. 
Si une partie du contenu de la messagerie de l’agent doit être récupérée pour 
assurer la bonne marche de l’entreprise, cela doit se faire avant son départ et en sa 
présence. En cas de situation litigieuse, l’intervention d’une personne de confiance 
désignée par les deux parties est recommandée.". 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------- 
Article 2. De transmettre la présente délibération aux services de 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, 
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rue Lucien Namêche 54 à 5000 Namur. Tél : 080019199. Le dépôt de réclamation est 
possible en ligne via courrier@le-mediateur.be. 
 

8. ADMINISTRATION GENERALE - PERSONNEL COMMUNAL - CADRE - MODIFICATION - 

DELIBERATION A PRENDRE. 

Il est proposé d'apporter des modifications au cadre, à savoir : 
* l'ajout d'un poste d'Attaché spécifique A1 au service d'Appui juridique 
* le transfert d'un poste de Chef de Service administratif depuis le service Logement 
vers le service d'Appui juridique 
* l'ajout de 2 postes d'Employés d'administration au service des Achats courants 
* la mise en extinction d'un poste de Manoeuvre travaux lourds au service des 
Achats courants 
* le transfert de 5 postes d'Ouvriers qualifiés depuis le service Environnement vers le 
service Travaux 
* le transfert de 3 postes de Manoeuvres travaux lourds depuis le service 
Environnement vers le service Travaux 
* l'extinction du poste de Gradué en informatique en chef au service du Plan 
d'urgence  
* la suppression d'un poste de Gradué en informatique en chef au service de 
l'Informatique 
* la suppression d'un poste de Chef de bureau administratif et l'ajout d'un poste 
d'Attaché spécifique A1 au service Informatique (l'informaticien dirigeant était un 
grade spécifique et non administratif) 
* la suppression d'un poste de Chef de division administratif et l'ajout d'un poste 
d'Attaché spécifique A3 au service Informatique (l'informaticien dirigeant était un 
grade spécifique et non administratif) 
Le nombre total de postes au cadre est donc majoré de 1. 
 
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 ; 
La délibération du Conseil communal du 23/11/2020, objet n°17, décidant 
notamment d'approuver le nouveau cadre du personnel ; 
Le procès-verbal de la réunion du Comité de Direction du 18/05/2021 concernant 
notamment la concertation relative aux modifications du cadre du personnel ; 
Le procès-verbal du Comité particulier de négociation de la Commune et du CPAS de 
Châtelet du 25/05/2021 ; 
Le protocole du Comité particulier de négociation du 25/05/2021 - Objet n°3 ; 
Motivation en fait 
L'avis du Directeur financier a été demandé en date du 16/06/2021 et celui-ci a 
rendu un avis positif le 17/06/2021. 
Il y a lieu d'apporter les modifications suivantes au cadre, et ce afin de coller au 
mieux à la réalité du terrain, à savoir: 
* l'ajout d'un poste d'Attaché spécifique A1 au service d'Appui juridique 
* le transfert d'un poste de Chef de Service administratif depuis le service Logement 
vers le service d'Appui juridique 
* l'ajout de 2 postes d'Employés d'administration au service des Achats courants 
* la mise en extinction d'un poste de Manoeuvre travaux lourds au service des 
Achats courants 
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* le transfert de 5 postes d'Ouvriers qualifiés depuis le service Environnement vers le 
service Travaux 
* le transfert de 3 postes de Manoeuvres travaux lourds depuis le service 
Environnement vers le service Travaux 
* l'extinction du poste de Gradué en informatique en chef au service du Plan 
d'urgence  
* la suppression d'un poste de Gradué en informatique en chef au service de 
l'Informatique 
* la suppression d'un poste de Chef de bureau administratif et l'ajout d'un poste 
d'Attaché spécifique A1 au service Informatique (l'informaticien dirigeant était un 
grade spécifique et non administratif) 
* la suppression d'un poste de Chef de division administratif et l'ajout d'un poste 
d'Attaché spécifique A3 au service Informatique (l'informaticien dirigeant était un 
grade spécifique et non administratif) 
Le nombre total de postes au cadre est donc majoré de 1 (284). 
Les délégations syndicales présentent lors du Comité de négociation du 25/05/2021 
ont marqué leur accord sur les modifications du cadre. 
Dès lors, rien ne s'oppose à la modification du cadre du personnel communal telle 
que proposée. 
Décision 
Le Conseil communal, délibérant en séance publique, 
DÉCIDE, 
A l'unanimité, 
Article 1er. D'approuver le Cadre modifié du personnel communal, ci-annexé à la 
présente. 
Article 2. De transmettre la présente délibération aux services de 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. 
 

9. SAC - TRAVAUX - ACQUISITION D'UN ENSEMBLE DE STOCKAGE ET DE DISTRIBUTION 

D'ADBLUE - ADMISSION DE LA DEPENSE - DÉCISION A PRENDRE. 

Acquisition en urgence d'un ensemble de stockage et de distribution 
d'AdBlue, dans le cadre des marchés publics et sur base de l'article L1311-5 du 
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
DISTRITANK EUROPE - 5.362,72 € TVAC par décision du Collège communal en date 
du 4 juin 2021, objet n° 34. 
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Projet de délibération : 
Motivation en droit 
- Le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l'article 
L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, l'article L1124-40 relatif au 
Directeur financier chargé de remettre un avis de légalité écrit et motivé et l'article 
L1311-5 relatif aux dépenses réclamées par des circonstances impérieuses et 
imprévues ; 
- La délibération du Collège communal du 4 juin 2021 objet 34 décidant notamment : 
Article 1er. D'approuver et de faire sien le rapport rédigé par le service Travaux, 
auteur de projet, en date du 4 mai 2021, dans le cadre du  marché relatif à 
l'acquisition en urgence d'un ensemble de stockage et de distribution d'AdBlue à 
destination du magasin communal. 
Article 2. De faire application des dispositions de l'article L1311-5 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation relatif aux dépenses réclamées par des 
circonstances impérieuses et imprévues. 
Article 3. D'approuver le mode de passation (article 92 de la Loi du 17 juin 2016). 
Article 4. De juger, sur base du rapport visé en article 1 qu'il fait 
sien, l'offre du fournisseur DISTRITANK EUROPE (BE 0474.635.054), rue de la 
Spinette, 5 à 5140 Sombreffe, régulière conformément aux clauses techniques et 
cahier spécial des charges régissant le présent marché. 
Article 5. De désigner, sur base du rapport visé en article 1 qu'il fait sien, le 
fournisseur DISTRITANK EUROPE (BE 0474.635.054), rue de la Spinette, 5 à 
5140 Sombreffe, en qualité d'adjudicataire, pour l'acquisition d'un ensemble de 
stockage et de distribution d'AdBlue à destination du magasin communal, au montant 
de son offre conforme, unique et régulière, à savoir 4.432,00 € HTVA soit 5.362,72 € 
TVAC. 
Article 6. D'engager la somme de 5.362,72 €,au budget extraordinaire de 
l'exercice 2021, au profit du fournisseur DISTRITANK EUROPE (BE 
0474.635.054), rue de la Spinette, 5 à 5140 Sombreffe. 
Article 7. D'inscrire les crédits nécessaires à la deuxième modification du budget 
extraordinaire de l'exercice 2021. 
Article 8. De charger Monsieur le Directeur financier de payer les factures 
inhérentes au présent marché au vu des disponibilités de caisse. 
Article 9. De soumettre la présente délibération au Conseil communal lors de sa 
plus prochaine séance 
  
Motivation en fait 
Un avis a été demandé par mail au Directeur financier en date du 4 juin 2021 et 
celui-ci a remis un avis positif le 16 juin 2021. 
Il s'avère nécessaire de procéder en urgence à l'acquisition d'un ensemble de 
stockage et de distribution d'AdBlue à destination du magasin communal en 
remplacement du dispositif actuel définitivement en panne et irréparable, après une 
douzaine de réparations. Actuellement l'approvisionnement des véhicules se fait à la 
main à l'aide d'une écope ce qui entraîne perte de produit, lenteur de remplissage, 
souillure des vêtements et de la peau. La livraison prévue dans le marché carburants, 
se fait en vrac avec un minimum de 1.000 litres. Afin de permettre au charroi de faire 
le plein dans des conditions normales, il est urgent de pouvoir stocker les livraisons 
d'AdBlue dans une installation normalisée et fonctionnelle. 
Il appartient au Conseil communal d'admettre la dépense sur proposition du Collège 
communal. 
Information budgétaire 
Aucun budget ne figure au budget extraordinaire 2021. 
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Décision 
Le Conseil communal délibérant en séance publique, 
Décide 
A l'unanimité, 
Article 1er : D'admettre la dépense relative à l'acquisition en urgence d'un 
ensemble de stockage et de distribution d'AdBlue à destination du magasin 
communal, au profit de la DISTRITANK EUROPE (BE 0474.635.054), rue de la 
Spinette, 5 à 5140 Sombreffe, au montant de son offre unique et régulière, à savoir 
4.432,00 € HTVA soit 5.362,72 € TVAC., sur base des dispositions de l'article L1311-5 
du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en matière de dépenses 
urgentes et imprévisibles.  
Article 2 :D'inscrire les crédits nécessaires à la deuxième modification budgétaire 
extraordinaire de l'exercice 2021. 
Article 3. De transmettre, à toutes fins utiles, la présente délibération par mail aux 
services Travaux et de la Comptabilité. 
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. 
 

10. Matières personnalisables - ATL - Article 27 ASBL Wallonie - Convention - Approbation 

Il est proposé d'approuver la Convention sociale relative à la collaboration de l'ATL 
avec l'ASBL Article 27. 
 
Projet de délibération : 
Motivation en droit 
Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et plus particulièrement son 
article L1122-30. 
Motivation en fait 
L’asbl Article 27 se donne la mission de sensibiliser, de faciliter la participation culturelle 
pour toute personne vivant une situation sociale et/ou économique difficile. Elle agit 
sur le coût de l’offre via un ticket modérateur valable à Bruxelles et en Wallonie et elle 
mise sur l’accompagnement pour encourager l’expression critique et/ou artistique. Son 
travail se développe en réseau avec des partenaires sociaux, culturels et les publics. 
Elle est donc un outil de levier social et d’inclusion sociale par le biais de la culture. 
Une collaboration permettrait l'organisation d'activités mensuelles (mercredi après-
midi) à destination des enfants de 2.5-12 ans et de stages durant les vacances 
scolaires pour les jeunes de 10-15 ans ainsi que la mise en place de projets avec des 
groupes d’enfants mais également avec leur famille. 
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Approuver une convention sociale avec cette ASBL afin de permettre une 
collaboration efficace et efficiente a dès lors tout son sens. 
Décision 
Le Conseil communal, statuant en séance publique, 
Décide : 
PAR     OUI    NON 
A l'unanimité, 
Article 1er. : D'approuver et d'autoriser la signature de la convention sociale 
relative à la collaboration de l'ATL avec l'Article 27 ASBL Wallonie, rédigée comme 
suit : 
"ENTRE: 
Article 27 asbl Wallonie 
Numéro d’entreprise : 0469.754.271 
Numéro ONSS : 362.1262377.39 
Représenté par          SAMPONT Virginie                                       - Cellule Article 27 
charleroi (centre) 
Adresse : 1, Bd J. Bertrand 6000 charleroi 
Tél. et/ou GSM : 0471/341.383 
E-mail :       Charleroi@article27.be 
  
ET: 
  
Nom de l’institution sociale : Ville de Châtelet – Service ATL 
Adresse : rue Gendebien 55 – 6200 Châtelet 
Tél. et/ou GSM : 071/243 211 
E-mail : directeur.general@chatelet.be 
Site Web :www.chatelet.be 
Représenté par : Monsieur Daniel Vanderlick, Bourgmestre et Monsieur Christophe 
Lannois, Directeur général 
  
Le partenaire social peut être répertorié dans l’une des catégories suivantes (1 seul 
choix) : 
  
               O CPAS                                               O Aide à la jeunesse 
               O Maison d’accueil                        O Travail communautaire 
               O Alphabétisation                          O Insertion socioprofessionnelle – 
formation     
               O Immigration                                 O Santé mentale / Assuétude 

O Action sociale                                            O Handicap 
               O Plan de Cohésion sociale         O Relais Social 
 
 
Dénommée ci-après, L'INSTITUTION SOCIALE 
  
ARTICLE 1 – Champs d’action de l’institution/association sociale 
Il est entendu que l’action Article 27 est un outil de levier social et d’inclusion 
sociale. Le partenaire s’engage à prendre part activement au projet Article 27. 
L’institution/association sociale affirme travailler sur l’exclusion sociale et sur ses 
composantes. 
ARTICLE 2 – Descriptif de l’institution sociale 
La coordination ATL (accueil Temps Libre) est un processus qui s’établit entre l’ONE et 
une Ville (avec dans notre cas précis, la sous-traitance d’une intercommunale). 
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Le poste du coordinateur ATL est subsidié par l’ONE. 
Pour Châtelet, le subside reçu par l’ONE est utilisé totalement pour le salaire de la 
coordinatrice. 
Le coordinateur ATL et la CCA* soutienne l’échevin pour la construction d’une politique 
enfance cohérente pour le territoire. 
Tous les 5 ans, la commune réalise un état des lieux qui met en exergue divers 
manques au niveau des familles, des enfants… 
Dès lors, l’ATL et la *Commission communale de l’accueil établissent un programme 
de coordination locale pour l’enfance. Ce programme s’étend sur 5 ans et détermine 
des objectifs globaux et annuels. 
Dans notre Programme CLE 2021-2026, nous souhaitons mettre à disposition des 
activités culturelles hors temps scolaires pour les enfants et les jeunes. 
La coordination ATL collabore et structure, entre autres, divers opérateurs d’accueil 
extrascolaire, des écoles de devoirs et des centres de vacances. 
Toutes les actions visées dans le programme CLE sont actuellement financées par la 
Ville. 
  
L’utilité et la manière d’intégrer Article 27 à ses activités : 
Le public châtelettain est reconnu comme territoire le plus paupérisé de la FWB. 
Notre volonté est donc de faciliter l’accès à la culture, (entre autres) tel un levier pour 
l’égalité des chances. En permettant aux enfants et aux familles de sortir du territoire, 
de découvrir d’autres façons de faire, de voir, de penser, nous pensons qu’elles se 
sentiront d’avantage légitimes pour « grandir », se former, philosopher… Bref, 
s’épanouir. 
Ainsi, nous visons, dans le cadre d’une collaboration, tant des activités mensuelles 
(mercredi après-midi) à destination des enfants de 2.5-12 ans que des stages durant 
les vacances scolaires pour les jeunes de 10-15 ans.  
La mise en place de projets avec des groupes d’enfants mais également avec leur 
famille. 
  
ARTICLE 3 – Public cible 
Tout adulte ou enfant inscrit et fréquentant régulièrement l’institution sociale 
pour y utiliser ses services. Le personnel de l’association/institution, sous quelque 
statut/régime que ce soit, ne peut, en aucun cas, bénéficier des tickets Article 27 à 
des fins privées, par contre une carte accompagnateur est disponible sur demande 
(cf. Article 8). Toute distribution ou utilisation inadéquate des tickets entraînera une 
rupture de la présente convention. 
  
La distribution des tickets « Article 27 » est accordée aux personnes (Liste non 
exhaustive) : 

• vivant sur ou sous le seuil de pauvreté européen (montant revu et calculé 
chaque année – https://statbel.fgov.be/fr/themes/menages/pauvrete-et-
conditions-de-vie/faq), bénéficiant d’un R.I.S (ou équivalent) ou d’une aide 
sociale, 

• ayant un dossier ouvert au CPAS (sauf Article 60) ou bénéficiant d’un 
service/suivi géré par un CPAS (aide alimentaire, réinsertion professionnelle, 
fonds mazout, logement d’urgence, médiation de dette, aide 
socioculturelle…) 

• fréquentant de manière régulière un service communautaire (maison de 
quartier, service de l’emploi, S.I.S…), une association ou service social 
partenaire d’Article 27 (régie de quartier, restaurant social, structure de 
soutien en santé mentale, entreprise de formation par le travail…) 

https://statbel.fgov.be/fr/themes/menages/pauvrete-et-conditions-de-vie/faq
https://statbel.fgov.be/fr/themes/menages/pauvrete-et-conditions-de-vie/faq
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• etc. 
ARTICLE 4 - Fonctionnement 
  
Participation financière au dispositif Article 27 
L’institution sociale s’engage à participer financièrement au dispositif à concurrence 
de     € par ticket Article 27. Ce montant sera alloué à un fonds permettant la réduction 
du coût des tickets d’entrée et la mise à disposition de différents services, outils et/ou 
activités. 
  
La commande des tickets Article se fera uniquement sur l’intranet de l’asbl : 
http://Article27.app. La participation au dispositif, comptabilisée sur base 
du nombre de ticket commandés, s’effectuera par virement sur le compte 
BE14 0682 3250 4983 de l’asbl, à partir d’une déclaration de créance. 
  
Tickets et programmes vers les utilisateurs 
Les commandes de programmes et tickets seront retirés dans la mesure du possible 
dans les locaux d’Article 27. Un envoi par pli recommandé à vos frais est toutefois 
envisageable. 
  
Dans la mesure des moyens mobilisables pour cette action, l’institution sociale 
veillera à donner aux utilisateurs l’information la plus complète possible sur : 

• l’offre culturelle accessible au tarif Article 27 (1,25€), 
• le mode d’utilisation du ticket, 
• les services et outils proposés par Article 27 permettant d’accéder à la culture 

de manière active. 
  
Rôle du référent social 
Le référent social s’engage à : 

• relayer les informations d’Article 27 auprès des travailleurs de son association, 
• assurer la diffusion des informations auprès des publics cibles (programmes, 

tickets, …) 
• accompagner les publics dans leurs démarches individuelles de choix de 

spectacle, de réservations, de localisation des lieux culturels,… 
• éventuellement, organiser et accompagner les groupes en sorties collectives 

et dans la mise en place de projets. 
  

Ce rôle est éventuellement partagé par plusieurs travailleurs sociaux, mais pour une 
gestion efficace du partenariat, un seul travailleur est choisi par l’association pour 
assurer le lien avec Article 27.  
  
Le référent social ou un représentant s’engage également à fournir toutes les 
informations utiles au rapport d’activités Article 27. Pour ce faire, il complétera sur 
l’intranet de l’asbl Article 27 les informations suivantes : distribution mensuelle, 
statistiques annuelles, perspectives… 
  
•  Dans le cadre du respect de la loi sur la vie privée et sur la protection des 
données, l’institution sociale, en cochant la présente case, informe l’asbl 
Article 27 qu’elle ne souhaite pas communiquer la distribution. L’institution 
sociale mettra tout en œuvre en interne pour justifier la distribution et 
l’utilisation des tickets Article 27 auprès d’un éventuel pouvoir subsidiant. 
L’asbl Article 27 Wallonie ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable de cette 
absence de données. 

http://article27.app/


 

  31 / 93 
 

  
Par le biais de sa newsletter, chaque cellule locale Article 27 asbl Wallonie 
peut communiquer par courriel à plusieurs travailleurs sociaux les 
informations relatives à ses activités et nouveautés. Pour être repris dans 
nos listes de diffusion, le travailleur social devra s’inscrire en ligne sur notre 
site internet http://www.article27.be/?sommaire=oui 
  
Quantité de tickets à distribuer aux utilisateurs 
L’utilisateur pourra bénéficier sur demande de minimum 12 tickets par an. Ceux-ci 
pourront être distribués en une ou plusieurs fois selon les besoins de l’utilisateur (ex : 
participation à un stage ou réservation de plusieurs spectacles nécessitant l’échange 
de plusieurs tickets). 
Le travailleur social se réserve le droit d’échanger avec l’utilisateur sur le choix 
d’utilisation des tickets, et ce dans un but d’accompagnement et non de contrôle. 
Les personnes à charge ont également droit à un minimum de 12 tickets par an.  
Les personnes à charge sont définies sur base d’une composition de ménage ou d’une 
déclaration sur l’honneur de l’adulte responsable de la famille. Les personnes séparées 
ou divorcées qui n’ont pas leurs enfants à leur charge peuvent tout de même obtenir 
les tickets qu’ils utiliseront durant les périodes de droit de garde. 
  

Attention  
• Si un couple bénéficie de tickets au sein de 2 associations, UNE personne du 

couple sera choisie pour se procurer des tickets pour la famille dans UNE seule 
association partenaire. 

• Pour faciliter l’accès aux tickets, chaque personne pourra retirer ses tickets 
mensuellement auprès de l’institution sociale. 

• En aucun cas les tickets ne seront vendus aux bénéficiaires. 
  

Réservation 
Tous les spectacles en Arts vivants nécessitent une réservation préalable. Dans la 
majorité des cas, les réservations sont à effectuer auprès du partenaire culturel. Article 
27 se réserve toutefois le droit de mettre en place des systèmes de réservations 
spécifiques pour certains événements particuliers, tels que les festivals. L’institution 
sociale s’engagera dans ce cas à relayer l’information auprès de son public. 
  
A noter que chaque ticket utilisé est retourné par le partenaire culturel à Article 27. 
Article 27 rembourse une partie du coût du ticket. A l’instar d’Article 27 et du partenaire 
social, le partenaire culturel réalise un effort financier. 
ARTICLE 5 - Validité 
Chaque ticket donné par l'institution sociale devra porter le cachet de ladite institution. 
Sans ce cachet, le ticket Article 27 n'aura aucune valeur d’échange. La validité du ticket 
sera également déterminée par la date imprimée sur le code-barres qui doit être collé 
par le relais social. Les codes-barres seront fournis en même temps que les tickets. Un 
ticket est valable jusque fin décembre de l’année en cours. Au-delà de cette 
échéance, il ne sera ni remboursé, ni échangé. 
  
ARTICLE 6 – Sensibilisation du personnel 
L'institution sociale s'engage à mettre l'ensemble de son personnel au courant de 
l'existence d’Article 27 ainsi que des modalités pratiques entourant cette action. A tout 
le moins, elle s’engage à diffuser une copie de la présente convention auprès des 
travailleurs sociaux concernés. 
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Une animation/rencontre de sensibilisation à la culture entre un représentant d’Article 
27 et l'ensemble du personnel peut être organisée à la demande de l’association. Ces 
animations peuvent s’élaborer en concertation avec le référent social pour tenter 
d’apporter une réponse adéquate aux difficultés rencontrées par l’équipe dans la mise 
en place du dispositif 
  
Lors de réunions organisées par Article 27, la présence d’un représentant de 
l’institution est vivement souhaitée. 
Ces réunions permettent et favorisent 

• la rencontre des réalités de chacun 
• les synergies entre les secteurs sociaux et culturels 
• la construction de projets qualitatifs sur le territoire de la cellule 
• l’évaluation du dispositif dans le but de participer à l’évolution de celui-ci 

ARTICLE 7 – Appel aux services et outils Article 27 
Les services et outils (cf. document en annexe) développés par Article 27 sont 
accessibles sur simple demande de l’association/institution, selon les besoins et 
disponibilités des deux parties. 
ARTICLE 8 – carte accompagnateur 
La carte donne accès gratuitement ou à un tarif largement préférentiel à de nombreux 
lieux culturels pour un travailleur qui accompagne son public en sortie. Celle-ci 
s'acquiert sur simple demande auprès d’Article 27. Les conditions d’accès varient d’un 
partenaire culturel à l’autre. 
Une seule carte est délivrée à l’institution sociale, sauf dans le cas où l’institution est 
divisée en antennes se différenciant au niveau du public ou de la situation 
géographique. La carte accompagnateur est au nom de l’institution afin que chaque 
travailleur social puisse accompagner le public en sortie. 
Toutefois, la carte et ses avantages ne bénéficient qu’à un seul accompagnateur par 
sortie. Les accompagnateurs supplémentaires payeront donc leur place au tarif plein. 
Il est obligatoire de mentionner au moment de la réservation l’utilisation de la carte 
accompagnateur et de la présenter à la billetterie. 
  
ARTICLE 9 – Évaluation 
Sur l’intranet d’Article 27 (http://article27.app), un questionnaire type reprenant vos 
perspectives pour l’année future ainsi qu’un questionnaire d’évaluation de l’année en 
cours est disponible. Celui-ci sera rempli à la fin de chaque année civile pour permettre 
à Article 27 d’adapter et de faire évoluer le projet en fonction de vos réalités et de 
votre expertise. 
  
ARTICLE 10 – Reconduction et non respect de la convention 
La présente convention est reconduite tacitement chaque année à condition de 
respecter les articles de la présente convention et de remplir les formulaires 
d’évaluation chaque année et sauf avis contraire d’une des deux parties. Un préavis de 
trois mois est nécessaire en cas de rupture de la convention. 
  
ARTICLE 11 – Responsabilités 
L’asbl Article 27 Wallonie décline toute responsabilité en cas de vol, de perte ou de 
dommages survenant aux biens matériels des participants aux activités. Article 27 ne 
prend en charge aucun frais et décline toute responsabilité en cas d'accident, de 
lésion, de vol ou de dégâts occasionnés par l’utilisateur aux bâtiments, au matériel et 
au mobilier lors de l’activité ou de la sortie. 
  
ARTICLE 12 – Règlement général européen sur la protection des données 

http://article27.app/
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En signant la présente convention, le représentant de l’institution sociale autorise le 
traitement de ses données personnelles par Article 27 asbl Wallonie. 
Les données seront utilisées uniquement par Article 27 Wallonie et exclusivement 
dans le cadre de la présente convention. 
Les données seront conservées pendant toute la durée de la convention. 
L’asbl Article 27 Wallonie est soucieuse de la confidentialité et de la sécurité de vos 
données et s’efforce de respecter le Règlement général européen sur la Protection 
des Données ainsi que la législation belge relative à la protection de la vie privée. 
En vertu du droit à l’oubli, pour demander le retrait ou la modification des données, il 
suffit d’envoyer un mail à region.wallonne@article27.be mentionnant la demande de 
modification ou de suppression des données." 
   
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 
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. 
 

11. Matières personnalisables - Participation citoyenne - Ma commune dit oui aux langues 

régionales - Convention - Approbation 

Il est proposé d'approuver la Convention de Labellisation "Ma Commune dit OYI!" 
 
Projet de délibération : 
Motivation en droit 
Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et plus particulièrement son 
article L1122-30 . 
Motivation en fait 
En vue de promouvoir au plan local la pratique des langues régionales et de 
sauvegarder le patrimoine multiséculaire dont elles sont les vecteurs, le Service des 
langues régionales endogènes a élaboré avec l’assentiment de Mme la Ministre de la 
Culture, Alda Gréoli, un projet intitulé « Ma commune dit oui aux langues 
régionales ». 
Ce projet a pour but la création d’un label et la constitution d’un réseau de 
communes labellisées s’engageant à mettre en œuvre une série d’actions concrètes 
en faveur des langues régionales présentes sur leur territoire. 
La Ville de Châtelet a à coeur la préservation de son patrimoine local et souhaite plus 
spécifiquement s'engager pour la pérennité du wallon. 
Il serait donc judicieux d'adhérer au projet susvisé, d'approuver la convention de 
labellisation "Ma Commune dit OYI!" et de choisir les actions à mettre en place pour 

mailto:xxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
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attendre son objectif (un minimum de 15 actions dont 2 dans chaque catégorie et de 
100 points parmi 36 actions proposées et réparties dans 4 thématiques : 
communication, culture, enseignement, signalétique - tourisme - vie économique). 
Décision 
Le Conseil communal, statuant en séance publique, 
Décide : 
PAR     OUI    NON 
A l'unanimité, 
Article 1er. : D'approuver et d'autoriser la signature de la convention de 
labellisation "Ma Commune dit OYI!", rédigée comme suit : 

"ENTRE D’UNE PART : La Communauté française, représentée par Madame Bénédicte 
LINARD, Ministre de la Culture dont le cabinet est établi Place Surlet 
de Chockier, 15-17 à 1000 Bruxelles, ci-après dénommée « la FWB 
» ; 

  
ET D’AUTRE PART : la Commune de Châtelet 

représentée par son Bourgmestre, Monsieur Daniel Vanderlick 
et assisté par son Directeur général, Monsieur Christophe Lannois 
agissant en vertu de la délibération du Conseil communal 
du............... 

  
ÉTANT PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT : 
La Commune de Châtelet et la FWB considèrent que : 

• le droit de pratiquer une langue régionale ou minoritaire dans la vie privée et 
publique constitue un droit imprescriptible, conformément aux principes 
contenus dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques des 
Nations Unies, et conformément à l’esprit de la Convention de sauvegarde des 
Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales du Conseil de l’Europe ; 

• les langues régionales endogènes de la FWB participent à la richesse et à la 
diversité du patrimoine culturel de la région wallonne ; 

• la protection et la promotion des langues régionales endogènes de la FWB 
représentent une contribution importante à la construction des identités 
locales, régionale, nationale et européenne ; 

• la sauvegarde des langues régionales de la FWB nécessite une action réso- 
lue visant à faciliter et à encourager leur usage, oral et écrit, dans les diffé- 
rents secteurs de la vie culturelle, économique et sociale. 

  
  
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
Article 1 : Objet 

La présente convention est destinée à fixer : 
• les conditions et modalités d’octroi par la FWB du label « Ma Commune dit ... 

! » ; 
• les engagements pris par la Commune dans le cadre de l’obtention du label 

« Ma Commune dit ... ! » ; 
• les services et l’accompagnement offerts par la FWB en contrepartie de ces 

engagements. 
La présente convention manifeste la volonté commune des deux parties de 
développer de manière concertée et durable une dynamique de promotion des 
langues régionales endogènes sur le territoire de la Commune. 
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Article 2 : Conditions et modalités d’octroi du label « Ma Commune dit ... ! » 
Le label « Ma Commune dit ... ! » est un label délivré par la FWB, que seules les 
Communes ayant souscrit aux obligations plus amplement décrites ci-après 
reçoivent le droit d’utiliser : 

1. s’engager à mettre en œuvre au minimum 15 actions parmi celles proposées 
à l’article 3 de la présente convention, dont au minimum 2 actions dans 
chacun des domaines cités (Communication ; Culture ; Enseignement ; 
Signalétique, tourisme et vie économique) ; 

2. obtenir un score total d’engagement équivalant à 100 points minimum ; 
3. communiquer à la FWB la délibération du Conseil communal sollicitant la 

signature de la présente convention. 
Dès la souscription aux engagements repris à l’article 3 via la signature de la 
présente convention, le label est octroyé à la commune signataire. 

  
Article 3 : Engagements de la Commune 

Afin de promouvoir l’usage des « langues régionales endogènes » (LRE), 
la Commune s’engage à : (cocher dans la 4e colonne les engagements 
choisis) 

  
  ENGAGEMENTS Points   
1. COMMUNICATION     
1.1 Publication d’un éditorial ou d’un article bilingue (en LRE et en 

français) dans 
chaque numéro du magazine d’information de la Commune 

10 x 

1.2 Création d’un Prix pour la promotion des langues régionales 
endogènes au sein de la Commune (attribué à un commerçant, une 
association, un particulier qui a 
œuvré pour la promotion des LRE au cours de l’année) 

  
10 

  

1.3 Réalisation, en collaboration avec la FWB, d’une enquête sur la 
connaissance des 
LRE au sein de la population 

10   

1.4 Signature de la Charte pour les langues régionales ou minoritaires 
(version locale 
de la Charte européenne pour les langues régionales ou minoritaires) 

10 x 

1.5 Mot d’accueil et/ou introduction bilingue(s) lors des discours officiels 5 x 

1.6 Réalisation de cartons d’invitation bilingues (en LRE et en français) 
pour des 
manifestations organisées par la Commune 

5   

1.7 Utilisation de papier à en-tête bilingue (en LRE et en français) pour 
les courriers 
de la Commune 

5   

1.8 Mise en ligne d’une version en LRE de la/des page(s) d’accueil du site 
de la 
Commune 

5 x 

1.9 Utilisation de cartes de visite bilingues (en LRE et en français) pour le 
bourg- 
mestre et les mandataires communaux en faisant la demande 

5   

1.10 Mention d’une citation, d’un proverbe ou d’une expression en LRE 
dans la 
signature électronique du bourgmestre et des mandataires 
communaux 

5 x 

1.11 Autres     
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Sous-total................. 5 

  
35 

  

  
  
  ENGAGEMENTS Points   
2. CULTURE (activités et équipements culturels)     
2.1 Mise à disposition d’infrastructures pour des spectacles et activités en 

LRE 
pour les particuliers ou les associations qui en font la demande 

10 x 

2.2 Organisation annuelle d’un spectacle en LRE au sein du Centre culturel 
(ou d’une institution culturelle équivalente gérée par la Commune) 

10 x 

2.3 Constitution et valorisation d’un fonds d’ouvrages en LRE à la 
bibliothèque 
communale (actualisé annuellement) 

10 x 

2.4 Organisation annuelle d’une animation en/sur les LRE à la bibliothèque 
communale 

5 x 

2.5 Mise en place d’animations en LRE dans la maison de repos de la 
Commune 

5 x 

2.6 Soutien à l’organisation annuelle d’une activité en/sur les LRE sur le 
territoire 
de la Commune 

5 x 

2.7 Intégration des LRE dans les festivités officielles de la Commune 
(carnaval, fête 
votive, cérémonies, …) 

5   

2.8 Autres     
    

Sous-total................. 6 
  

45 
  

  
  
  ENGAGEMENTS Points   
3. ENSEIGNEMENT (transmission des LRE)     
3.1 Réalisation, en collaboration avec le Comité de labellisation, d’une 

brochure consacrée aux LRE à destination des parents d’élèves 
(mise en évidence de 
l’intérêt d’un éveil aux LRE) 

  
10 

  

3.2 Inscription de l’/des école(s) communale(s) au programme « Langues 
et cultures régionales en classe » coordonné par le Service des 
Langues régionales de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles 

  
10 

x 

3.3 Participation annuelle des écoles communales à une activité/animation 
en LRE 
organisée sur le territoire de la Commune 

10 x 

3.4 Soutien aux ateliers et/ou tables de conversation organisés par des 
associations sur le territoire de la Commune (mise à disposition d’un 
local, offre de matériel, publicité gratuite dans le magazine 
d’information et sur le site Internet, aide 
financière, …) 

  
  

10 

  

3.5 Organisation d’un concours de chanson ou de récitation en LRE au sein 
de 
l’/des école(s) communale(s) 

10   

3.6 Organisation et/ou promotion de cours d’initiation aux LRE dans le 
cadre des 

10 x 
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activités extra- ou parascolaires organisées par la Commune 
3.7 Autres     
  Sous-total................. 3 30   

  
 
  ENGAGEMENTS Points   
4. SIGNALETIQUE, TOURISME et VIE ECONOMIQUE     
4.1 Mise en place de panneaux bilingues (en LRE et en français) aux 

entrées et sorties 
de la Commune lors du renouvellement desdits panneaux 

10 x 

4.2 Mise en place de plaques de rue bilingues (en LRE et en français) 
lors des renou- vellements des plaques ou à l’occasion de créations 
de voiries (avec adoption de 
la graphie officielle) 

  
10 

  

4.3 Mise en place d’une signalétique bilingue (en LRE et en français) à 
l’intérieur 
de la maison communale 

5   

4.4 Mise en place d’une signalétique bilingue (en LRE et en français) 
dans les bâti- ments dépendant de la Commune (salles de 
spectacle, bibliothèques, musées, 
écoles, etc.) 

  
5 

  

4.5 Affichage du logo du label dans les bâtiments et sur les véhicules 
communaux 

5   

4.6 Organisation de balades ou de visites contées en LRE 10 x 
4.7 Élaboration d’un itinéraire de découverte du patrimoine communal 

en LRE (écrivains et/ou personnalités d’expression régionale, 
marionnettes, folklore, 
gastronomie, jeux, métiers, toponymes, … ) 

  
10 

  

4.8 Publication et diffusion par l’Office du tourisme d’une brochure 
bilingue (en LRE 
et en français) mettant en évidence ce patrimoine communal en LRE 

5   

4.9 Mise en valeur bilingue du patrimoine (panneaux explicatifs des 
bâtiments 
ou monuments en français et en LRE) 

5   

4.10 Publication et diffusion de dépliants touristiques bilingues (en LRE et 
en français) 
par l’Office du tourisme et par les lieux de visite concernés 

5   

4.11 Diffusion par l’Office du tourisme de publications en/sur les LRE de 
Wallonie 

5   

4.12 Soutien (publicité gratuite dans le magazine d’information, sur le site 
Internet de la Commune, facilité de prêts, …) aux établissements 
commerciaux qui optent pour des formes de marketing (enseignes, 
menus, sous-verres, étiquettes de 
produit, publicité, répondeur, etc. , en LRE et en français) 

  
  

5 

  

4.13 Création de paniers de découverte des produits locaux portant des 
étiquettes 
bilingues (en LRE et en français) 

5   

4.14 Autres – création d’un jeu de société en LRE   x 
    

Sous-total                 (nombre d’actions) 
  
....... 

  

    
TOTAL                 3 

  
20 
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Article 4 : Accompagnement et services offerts à la Commune par la FWB 

§1. Afin d’accompagner la Commune dans la mise en œuvre des actions 
auxquelles elle s’est engagée, la FWB met à titre gratuit à sa disposition 
l’accompagnement et les services repris ci-après : 

• un service d’information linguistique ; 
• une bibliothèque de référence ; 
• des conseils en signalétique bilingue et en toponymie ; 
• des conseils pour créer des cours, des ateliers, des visites guidées ; 
• un service de traduction de textes courts (introductions de discours, 

formulaires, …) ; 
• un catalogue d’associations et de personnes ressources dans le domaine des 

langues régionales endogènes ; 
• un répertoire d’artistes et de spectacles dans le domaine des langues 

régionales endogènes ; 
• une version locale adaptée de la Charte européenne des langues régionales 

ou minoritaires ; 
• une promotion, en format papier et/ou numérique, des activités qu’elle 

développe en faveur des LRE ; 
• un annuaire actualisé annuellement des Communes labellisées et un 

inventaire de leurs actions (sous formats papier et numérique). 
§2. L’accompagnement et les services repris à l’alinéa 1er sera fourni soit par 
les services de l’Administration générale de la Culture, soit par un prestataire de 
services désigné par la FWB conformément à la réglementation applicable en 
matière de marchés publics. 

Article 5 : Durée 
Sans préjudice des articles 6 et 7, la présente convention est conclue pour une 
durée de 3 (trois) ans. Aucune reconduction tacite n’est possible. 

Article 6 : Évaluation 
§1. La Commune doit transmettre chaque année, au plus tard le 30 juin un 
rapport annuel d’activités. 
§2. L’évaluation de l’exécution de la présente convention est confiée au Comité 
de labellisation qui est composé d’un ou des représentant(s) officiel(s) : 

• de la Fédération Wallonie-Bruxelles (Culture) 
• du Conseil des langues régionales endogènes 
• du prestataire éventuel chargé du secrétariat du Comité de labellisation 
• de l’Union des Villes et Communes 
• de l’Association des Provinces wallonnes 
• du Commissariat général au tourisme 
Le Comité de labellisation se réunit une fois par an dans le but d’évaluer la mise 
en place des engagements pris par la Commune dans le cadre de la présente 
convention. Il peut également se réunir à la demande de l’une des parties à la 
présente convention. 

Article 7 : Suspension, résiliation et retrait du label 
§1. Si, à l’analyse du rapport d’activités annuel prévu par l’article 6 alinéa 2, 
l’administration générale de la Culture de la FWB constate que la commune ne 
remplit pas ses engagements ou n’est manifestement pas en mesure de les 
remplir pour la période de la convention restant à courir, le Ministre peut décider 
de suspendre avec effet immédiat la présente convention. 
§2. L’administration est chargée de notifier la décision à la Commune, par envoi 
recommandé, et d’inviter à lui transmettre, dans un délai de trente jours, ses 
explications et, s’il échet, tout document complémentaire. 
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§3. Dans les trois mois suivant la décision de suspension, le Comité de 
labellisation ayant en- tendu la Commune, le Ministre peut décider de résilier la 
présente convention et de retirer le label « Ma Commune dit... ! ». 
§4. La résiliation prend effet trois mois après la notification de la décision par 
l’Administration. Si la Commune n’a pas fait valoir par écrit ses justifications dans 
les trente jours de la décision de suspension, la résiliation prend effet à 
l’expiration de ce délai. 

Article 8 : Visibilité des actions en faveur des LRE 
§1. La Commune s’engage à mentionner, dans ses communications liées aux 
langues régionales, le soutien de la FWB en particulier celui du Service des 
langues régionales endogènes et à reprendre le visuel du label « Ma Commune 
dit... ! » en respectant la charte graphique disponible à l’adresse : 
http://www.languesregionales.cfwb.be 
§2. Par ailleurs, la Commune s’engage à informer l’administration de la FWB et 
le cas échéant, le prestataire visé à l’article 4 dernier alinéa de tout évènement, 
au minimum trente jours avant l’évènement en vue de la promotion et de 
l’inventaire visés à l’article 4, alinéa 1er 9° et 10 °. 

Article 9 : Tribunaux compétents 
Tout litige relatif à l’exécution de la présente convention est de la compétence 
exclusive du Tribunal de Première Instance de Bruxelles." 

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 
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. 
 

12. EDUCATION POPULAIRE ET ARTS - MAISON MAGRITTE - ARRET DU REGLEMENT 

D'OCCUPATION POUR L'ORGANISATION D'EVENEMENTS A CARACTERE CULTUREL - 

DELIBERATION A PRENDRE 

Révision générale du règlement communal d'ordre intérieur relatif à la Maison 
Magritte à l'effet d'y organiser des expositions à caractère culturel, arrêté par le 
Conseil communal en date du 17 décembre 2007, objet n°32, qui devient règlement 
communal d'ordre intérieur - conditions d'occupation de la Maison Magritte pour 
l'organisation d'événements à caractère culturel. 
Cette révision porte essentiellement sur : 
- l'actualisation des conditions d'occupation 
- la précision des événements à caractère culturel autorisés, en plus des expositions 
- la suppression du don d'oeuvre par l'artiste à la Ville en contrepartie de la mise à 
disposition gratuite 

http://www.languesregionales.cfwb.be/
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- les conditions de mise à disposition du matériel pour l'accrochage et pour le 
vernissage 
 
Projet de délibération : 
Motivation en droit 
Le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement 
son article L1122-30 ; 
Le règlement communal d'ordre intérieur relatif à la Maison Magritte à l'effet d'y 
organiser des expositions à caractère culturel, arrêté par le Conseil communal en 
date du 17 décembre 2007, objet n°32. 
Le règlement d'ordre intérieur du visiteur fixant, entre autres, les conditions d'accès à 
la Maison Magritte et le comportement général de ses visiteurs, arrêté par le Conseil 
communal en date du 22 août 2019, objet n°12.  
Motivation en fait 
L'offre d'activités proposées à la Maison Magritte s'étant diversifiée et un horaire 
d'ouverture de celle-ci de mai à octobre à jours et heures ayant été mis en place, il 
serait nécessaire de repenser le règlement communal d'ordre intérieur relatif à la 
Maison Magritte à l'effet d'y organiser des expositions à caractère culturel, 
notamment pour :  
- actualiser les conditions d'occupation, 
- préciser les événements à caractère culturel autorisés, en plus des expositions, 
- supprimer le don d'oeuvre par l'artiste à la Ville en contrepartie de la mise à 
disposition gratuite, 
- fixer les conditions de mise à disposition du matériel pour l'accrochage et pour le 
vernissage. 
Le Collège communal soumet dès lors au Conseil communal le point portant sur 
l'approbation de ce règlement. 
Décision 
Le Conseil communal, délibérant en séance publique, 
Décide 
Par OUI    NON 
A l'unanimité 
Article 1er. D'abroger le règlement communal d'ordre intérieur relatif à la Maison 
Magritte à l'effet d'y organiser des expositions à caractère culturel, arrêté par le 
Conseil communal en date du 17 décembre 2007, objet n°32. 
Article 2. D'arrêter le règlement communal d'ordre intérieur - conditions 
d'occupation de la Maison Magritte pour l'organisation d'événements à caractère 
culturel, comme suit : 
Préliminaire : 
La Ville de Châtelet met à disposition d’organisateurs privés ou publics autres que ceux 
de l’Administration communale, le bien communal sis à Châtelet, rue des Gravelles n° 
95, dénommé « Maison Magritte », en vue de l’organisation d’événements à caractère 
culturel. 
La mise à disposition est opérée aux conditions suivantes : 
Article 1er : Sont visées par le présent règlement toutes manifestations à caractère 
culturel, telles qu'exposition, conférence, concours artistique, etc. dans la limite de la 
capacité d'accueil des lieux. Toutes manifestations privées (communion, mariage, 
anniversaire, souper...) sont interdites. 
Article 2 : La Ville de Châtelet se réserve le droit de refuser un événement qu’elle juge 
à caractère tendancieux ou contraire à l’image que doit véhiculer une institution 
publique. Il en est de même pour les œuvres exposées. Celles-ci devront être enlevées 
de l’exposition. 
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Article 3 : Le locataire dispose, dans le but exclusif de son événement, du rez-de-
chaussée du bâtiment. Il ne peut occuper en aucune manière les autres parties. Il est 
interdit de sous-louer. L’étage est, quant à lui, mis à disposition d’organisateurs privés 
ou publics en vue d’y organiser des ateliers d’art dans le respect du règlement rédigé 
à cet effet.  
Article 4 : L’occupation du rez-de-chaussée est d’une durée maximum de quatre 
semaines. 
Article 5 : La mise à disposition est réalisée à titre gratuit. 
Article 6 : Les frais de chauffage, de consommations d’eau et d’énergie électrique sont 
supportés par la Ville de Châtelet. Le locataire veille cependant à gérer ses 
consommations énergétiques en bon père de famille. 
Il en est de même pour le nettoyage et l’entretien des locaux mis à disposition. 
Article 7 : ASSURANCES. Le locataire doit souscrire une assurance en responsabilité 
civile afin de couvrir, pendant toute la durée de la mise à disposition, les dégradations 
dues à une négligence ou une imprudence de sa part. 
Une copie de cette assurance doit être fournie au service de la Culture avant le début 
de la manifestation. 
Le bâtiment est, quant à lui, assuré par la Ville de Châtelet. 
Article 8 : CAUTION. Une caution de 250 € est à verser par le locataire dès réception 
du courrier l’avisant de l’accord de la Ville de Châtelet. 
La réservation ne sera enregistrée définitivement qu’après réception de la caution. 
En cas de désistement, la caution ne sera pas récupérée par l'artiste sauf désistement 
dûment justifié et accepté par le Collège communal. 
La Ville de Châtelet se réserve le droit d’exonérer certains occupants du versement de 
la caution. 
Article 9 : ORGANISATION. Le locataire s’engage à prendre, à sa charge, toutes 
mesures en vue d’assurer la surveillance et le bon déroulement de son organisation. Il 
doit, en outre, veiller à ce qu’aucun dégât ne soit occasionné au mobilier et que les 
locaux restent dans un état de propreté constante. 
La Ville de Châtelet est dégagée de toute responsabilité en cas de vol ou de 
dégradation pendant toute la durée de la mise à disposition. 
Article 10 : La responsabilité d’ouvrir et de fermer les portes ainsi que d’activer ou de 
désactiver l’alarme incombe au locataire lorsqu’il entre ou quitte le bâtiment. Si la 
manifestation est publique, une permanence d’ouverture est assurée par le locataire, 
en ce compris les week-ends et en semaine.  
Article 11 : La Ville de Châtelet met à disposition des cimaises, des fils perlon et des 
crochets. Il est strictement interdit de clouer dans les murs. L’utilisation de punaises 
est également interdite. Le montage et le démontage sont à charge du locataire. 
Article 12 : Le locataire peut organiser un vernissage. À cet effet, la Ville de Châtelet 
peut mettre à disposition des verres à vin et des flûtes. L’achat de boissons et de 
nourriture est à charge du locataire ainsi que tous les autres frais liés à l’événement. 
Article 13 : En cas de perte du matériel ou de dégât au mobilier, les montants suivants 
seront prélevés sur la caution : 

• Crochet autobloquant : 3 € 
• Autre crochet : 2 € 
• Fil perlon : 2 € 
• Verre à vin : 1 € 
• Flûte : 2 € 
• Mobilier : le montant du devis de réparation 

Article 14 : Le présent règlement est complété par le règlement d'ordre intérieur du 
visiteur de la « Maison Magritte » que le locataire s’engage à respecter. 
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Article 15 : La Ville de Châtelet peut mettre fin, à tout moment, à la mise à disposition 
de l’immeuble, en cas de faute ou de négligence grave du locataire ou non-respect des 
prescriptions reprises au présent règlement. 
Sont considérées comme faute et négligence, un comportement manifestement 
contraire aux intérêts de la « Maison Magritte », non-respect du règlement, menace 
pour la moralité des personnes, etc. 
En outre, pour des raisons tout à fait exceptionnelles et indépendantes de sa volonté, 
la Ville de Châtelet se réserve le droit d’annuler, à tout moment, l’autorisation de 
location. 
Article 16 : Le présent règlement entre en vigueur après accomplissement des 
formalités de la publication faite conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du 
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation 
Article 3. Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des 
formalités de la publication faite conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du 
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Article 4.  D'inscrire une mention marginale en regard de la délibération du Conseil 
communal du 17 décembre 2007, objet n°32. 
 

13. EDUCATION POPULAIRE ET ARTS - PATRIMOINE CULTUREL - DON DE MEUBLES - 

DELIBERATION A PRENDRE 

Acceptation du don à la Ville de meubles en chêne qui seront placés à l’Académie des 
Beaux-Arts et à la Maison Paulus 
 
Projet de délibération : 
Motivation en droit 
Le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement 
ses articles L1122-30 et L1221-1 ; 
Le courrier daté du 20 mai 2021 de Madame et Monsieur X,  par lequel ils proposent 
de faire don à la Ville, suite aux décès de leurs parents, de meubles en 
chêne fabriqués par leur père, ancien élève de l'atelier d'ébénisterie de l'Académie 
des Beaux-Arts et des Arts décoratifs Gustave Camus à Châtelet afin de préserver les 
meubles suivants qui n'intéressent aucun membre de la famille : 
- un vaisselier (h : 1,75 - l : 1,34 - p : 0,5 m), 
- une armoire (h : 1,87 - l : 1,75 - p : 0,5 m), 
- un meuble TV (h : 1 m, l : 0,85 m, p : 0,58 m) 
Motivation en fait 
Rien ne s'oppose à ce que le don susdit soit accepté. 
L'armoire et le vaisselier seraient placés dans les nouveaux locaux de l'Académie des 
Beaux-Arts et des Arts décoratifs Gustave Camus (ancien Elan) et le meuble TV à 
la maison Paulus. 
Décision 
Le Conseil communal, délibérant en séance publique, 
Décide 
Par OUI  NON 
A l'unanimité, 
Article 1er. D'accepter le don à la Ville des meubles en chêne suivants : 
- un vaisselier (h : 1,75 - l : 1,34 - p : 0,5 m), 
- une armoire (h : 1,87 - l : 1,75 - p : 0,5 m), 
- un meuble TV (h : 1 m, l : 0,85 m, p : 0,58 m). 
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Article 2. De placer le vaisselier et l'armoire dans les nouveaux locaux de l'Académie 
des Beaux-Arts et des Arts décoratifs Gustave Camus (ancien Elan) et le meuble TV à 
la maison Paulus. 
Article 3. De répertorier ceux-ci dans le patrimoine culturel de la Ville. 
Article 4. De transmettre la délibération au service Assurances pour dispositions. 
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. 
 

14. PROGRAMMATION FEDER 2021-2027 - DECISION DE RECOURIR A I.G.R.E.T.E.C. 
DANS LE CADRE DE LA RELATION « IN HOUSE » - APPROBATION – DELIBERATION A 

PRENDRE 

Dans le cadre de la nouvelle période de programmation FEDER 2021-2027, les 
investissements de l’UE au cours de la période seront guidés par cinq grands 
objectifs tels que repris dans la délibération ci-dessous. 
  
Afin d'introduire une candidature dans le but de bénéficier de subsides pour des 
investissements, il conviendrait de désigner un Bureau d'études pour la préparation 
des projets à introduire par la Ville.  
  
La Ville de Châtelet peut, en toute légalité, 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". 
  
L'Intercommunale pour la Gestion et la Réalisation d'Etudes Techniques et 
Economiques est apte à effectuer cette mission. 
  
De ce fait, il est proposé au Conseil communal 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", d'approuver les conditions du contrat intitulé "Contrat cadre 
d'architecture, stabilité, techniques spéciales et environnement" proposé par 
l'Intercommunale. 
  
Projet de délibération : 
Motivation en droit 
- Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles 
L1124-40 relatif à l'avis du Directeur financier, L1222-3 relatif aux compétences du 
Conseil communal et L3122-2 4e g) relatif à la transmission obligatoire, à la Tutelle 
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générale d'annulation, de l'attribution d'un marché public dans le cadre d'un contrôle 
"in house" ; 
- La loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, 
notamment l'article 3 ; 
- La loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article 30 ; 
Motivation en fait 
Dans le cadre de la nouvelle période de programmation FEDER 2021-2027, les 
investissements de l’UE au cours de la période seront guidés par cinq grands 
objectifs: 
La plus grande partie des investissements de développement régional sera 
concentrée sur les deux premiers objectifs +: 65 % à 85 % des ressources du 
FEDER et du Fonds de cohésion seront consacrés à ces priorités, en fonction de la 
richesse relative des États membres. 
- Une Europe plus intelligente, grâce à l’innovation, à la numérisation, à la 
transformation économique et au soutien aux petites et moyennes entreprises; 
- Une Europe plus verte et à zéro émission de carbone, qui met en oeuvre 
l’accord de Paris et investit dans la transition énergétique, les énergies renouvelables 
et la lutte contre le changement climatique; 
- Une Europe plus connectée, dotée de réseaux stratégiques de transports et de 
communication numérique; 
- Une Europe plus sociale, qui donnera une expression concrète au socle européen 
des droits sociaux et soutiendra les emplois de qualité, l’éducation, les compétences, 
l’inclusion sociale et l’égalité d’accès aux soins de santé; 
- Une Europe plus proche des citoyens, qui soutiendra les stratégies de 
développement pilotées au niveau local et le développement urbain durable dans 
toute l’Union européenne. 
Afin d'introduire une candidature dans le but de bénéficier de subsides pour des 
investissements, il conviendrait de désigner un Bureau d'études pour la préparation 
des projets à introduire par la Ville.  
L'article 30 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, et ses 
modifications ultérieures, prévoit qu'un marché public passé entre un pouvoir 
adjudicateur et une personne morale régie par le droit privé ou le droit public n'est 
pas soumis à l'application de la présente loi, lorsque toutes les conditions suivantes 
sont réunies : 
- 1° le pouvoir adjudicateur exerce sur la personne morale concernée un contrôle 
analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services ; un pouvoir adjudicateur est 
réputé exercer sur une personne morale un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur 
ses propres services, s'il exerce une influence décisive à la fois sur les objectifs 
stratégiques et sur les décisions importantes de la personne morale contrôlée. 
- 2° plus de 80 % pour cent des activités de cette personne morale contrôlée sont 
exercées dans le cadre de l'exécution des tâches qui lui sont confiées par le pouvoir 
adjudicateur qui la contrôle ou par d'autres personnes morales qu'il contrôle ; et 
- 3° la personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux 
privés, à l'exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de 
contrôle ou de blocage requises par les dispositions législatives nationales, 
conformément aux traités, qui ne permettent pas d'exercer une influence décisive sur la 
personne morale contrôlée. 
La Ville est affiliée à I.G.R.E.T.E.C., Association de Communes, Société Coopérative à 
Responsabilité Limitée. 
La relation entre la Ville de Châtelet et IGRETEC remplit les conditions prévues à 
l’article 30 de la loi du 17 juin 2016 : 
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- la Ville exerçant son contrôle, collectivement avec les autres associés à l’Assemblée 
Générale de IGRETEC, 
- IGRETEC ne comporte pas de formes de participation de capitaux privés avec une 
capacité de contrôle ou de blocage leur permettant d’exercer une influence décisive sur 
la personne morale contrôlée ; 
- et 95 % du chiffres d’affaires 2017 de IGRETEC ayant été réalisé dans le cadre de 
l’exécution de tâches pour ses associés ; 
La Ville de Châtelet peut donc, en toute légalité, 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". 
L'Intercommunale pour la Gestion et la Réalisation d'Etudes Techniques et 
Economiques est apte à effectuer cette mission. 
Il est de ce fait proposé au Conseil communal 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 de consultance relative à des missions 
d’architecture, de stabilité, de techniques spéciales et/ou d’environnement au gré des 
besoins du Maitre de l’Ouvrage dans le cadre de la rédaction des fiches FEDER 2021-
2027. 
Il appartiendra au Collège communal de signer le contrat spécifique, d’exécuter la 
présente délibération, de suivre et délivrer l'ordre de mission, et ce, dès approbation 
et maintien par l'autorité supérieure, des crédits inscrits à la modification budgétaire 
extraordinaire n°2 de l'exercice 2021. 
La présente délibération sera transmise à la DGO5 au moment de l'attribution du "In 
House". 
Un avis a été demandé à Monsieur le Directeur financier le 07 juin 2021. Ce 
dernier a remis un avis positif le 16 juin 2021. 
Information budgétaire 
Un crédit de 20.000€ est inscrit à la modification budgétaire extraordinaire n°2 de 
l'exercice 2021, sous l'article 930/733-60 (2019/0200). 
La dépense serait couverte par le fonds de réserve extraordinaire. 
Décision 
Le Conseil communal délibérant en séance publique, 
Décide 
A l'unanimité, 
Article 1er. 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 de consultance relative à des missions d’architecture, de stabilité, de 
techniques spéciales et/ou d’environnement au gré des besoins du Maitre de l’Ouvrage 
dans le cadre de la rédaction des fiches FEDER 2021-2027. 
Article 2. D’approuver les conditions du contrat intitulé "Contrat cadre d'architecture, 
stabilité, techniques spéciales et environnement" proposé par l'Intercommunale. 
Article 3. De couvrir la dépense par le fonds de réserve extraordinaire. 
Article 4. De charger, dès approbation et maintien par l'autorité supérieure, des 
crédits inscrits à la modification budgétaire extraordinaire n°2 de l'exercice 2021, le 
Collège communal de signer le contrat visé à l'article 2, d’exécuter la présente 
délibération, de suivre et délivrer l'ordre de mission. 
Article 5. D'envoyer le dossier, au stade de la désignation de l'Intercommunale à la 
Tutelle Générale d'Annulation. 
Article 6. De transmettre la présente aux services Comptabilité et Travaux. 
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15. PIC 2019 - 2021 - TRAVAUX D’AMÉLIORATION DES RUES ACHILLE DELATTRE ET 

JACQUES HENRIET À CHÂTELINEAU - 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 22 mars 2021, a notamment décidé d'approuver les travaux 
d'amélioration des rues Achille Delattre et Jacques Henriet inscrites dans le Plan 
d'Investissement Communal 2019-2021 s'élevant au montant de 735.736,81 € 
HTVA soit 890.241,54 € TVAC. 
  
Par mail reçu le 11 mai 2021, le SPW - DGO1 nous informe des remarques à 
satisfaire. 
  
Les documents ayant été modifiés par IGRETEC, auteur de projet, 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 745.236,81 € HTVA soit 901.736,54 € TVAC. 
  
Au vu du montant estimé du marché, il pourra être traité par 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 29 avril 2019, objet n°15, 
- La délibération du Collège communal du 28 décembre 2018, objet n° 83, 
- La délibération du Conseil communal du 22 mars 2021 objet n°7. 
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Motivation en fait 
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. 
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'investi
ssemen
t 

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 

Amélior
ation et 
égoutta
ge de la 
rue de 
Loverva
l (de la 
rue 
d'Acoz à 
la rue 
du 
Beau-
Moulin) 
à 
Châtele
t 

569.746 341.000   228.746 91.498 137.248 

2021 2 

Amélior
ation et 
égoutta
ge de 
l'impass

59.643 36.450   23.193 9.277 13.916 
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e rue de 
Loverva
l à 
Châtele
t 

2021 3 

Amélior
ation et 
égoutta
ge du 
Quartie
r du 
Grand 
Trieu 
(Phase 
2) à 
Châtelin
eau 

208.280 132.050   76.230 30.492 45.738 

2020 4 

Amélior
ation et 
égoutta
ge des 
rues 
Saint-
Blaise à 
Bouffio
ulx 

657.362 296.600   360.762 144.305 216.457 

2020 5 

Amélior
ation et 
égoutta
ge des 
rues 
Destrée 
et 
Solvay 
à 
Bouffio
ulx 

929.737 355.586   574.151 229.660 344.491 

2020 6 

Réfectio
n des 
rues de 
Loverva
l et de 
la 
Blanche 
Borne 
(de la 
rue du 
Beau 
Moulin 
jusqu'à 
l'échan

1.137.09
8 

    
1.137.09
8 

454.839 682.259 
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geur de 
la R3) à 
Châtele
t 

2020 7 

Réfectio
n de la 
rue de 
la Croix 
à 
Châtelin
eau 

660.025     660.025 264.010 396.015 

2020 8 

Amélior
ation de 
la rue 
Alphons
e 
Ponsart 
à 
Châtelin
eau  

382.565     382.565 153.026 229.539 

2020 9 

Amélior
ation de 
la rue A. 
Delattre 
et rue J. 
Henriet 
à 
Châtelin
eau 

606.865     606.865 242.746 364.119 

2021 10 

Amélior
ation de 
la rue 
des 
Essarts 
à 
Châtelin
eau 

328.398     328.398 131.359 197.039 

2021 11 

Travaux 
d'entret
ien de 
la rue 
des 
Ateliers 
à 
Châtelin
eau 

218.617     218.617 87.447 131.170 

2021 12 

Travaux 
d'entret
ien de 
la rue 
Longue 

286.625     286.625 114.650 171.975 
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à 
Bouffio
ulx 

2021 13 

Travaux 
d'entret
ien de 
la rue 
des 
Masuirs 
à 
Châtelin
eau 

197.311     197.311 78.924 118.387 

2021 14 

Travaux 
d'entret
ien de 
la place 
du 
Baquet 
à 
Châtele
t 

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 mars 2021 a notamment décidé d'approuver le cahier 
spécial des charges et les plans établis par I.G.R.E.T.E.C., auteur de projet, le mode 
de passation et le devis estimatif s'élevant au montant de 735.736,81 € 
HTVA soit 890.241,54 € TVAC, ventilé comme suit : 
Division 1 : Partie voirie et trottoir                         : 698.732,81 € HTVA     soit 
845.466,7 € TVAC, 
Division 2 : Partie garage                   : 37.004,00 € HTVA        soit 44.774,84 € 
TVAC, 
dans le cadre des travaux d'amélioration des rues Achille Delattre et Jacques Henriet 
inscrites dans le Plan d'Investissement Communal 2019-2021. 
Par mail reçu le 11 mai 2021, le SPW - DGO1 nous informe des remarques à 
satisfaire. 
Les documents ayant été modifiés par IGRETEC, désigné en qualité d'auteur de 
projet par délibération du 28 décembre 2018, 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 
745.236,81 € HTVA soit 901.736,54 € TVAC, ventilé comme suit : 
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Division 1 : Partie voirie et trottoir                         : 702.732,81 € HTVA     soit 
850.306,70 € TVAC, 
Division 2 : Partie garage                   : 42.504,00 € HTVA        soit 51.429,84 € 
TVAC, 
dans le cadre des travaux d'amélioration des rues Achille Delattre et Jacques Henriet 
inscrites dans le Plan d'Investissement Communal 2019-2021. 
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. 
Au vu du montant estimé du marché, il peut être traité par la procédure ouverte. 
Un avis sur le projet avait été demandé, par mail, à Monsieur le Directeur 
financier le 09 mars 2021. Ce dernier avait remis, le jour même, l'avis 
suivant : 
"Avis positif sur le projet de CSC et le choix du mode de passation du 
dossier de réfection des rues Delattre et Henriet. 
Un crédit de 3.950.212 € figure bien sur l’article 421/731-60 (2021/0033) 
couvert par emprunt et par FR PIC (les subsides  sont déjà notifiés donc FR 
et pas par subsides)." 
Un avis sur la présente a été demandé, par mail, à Monsieur le Directeur 
financier le 07 juin 2021. Ce dernier a remis un avis le  
Ce dossier sera envoyé au stade de la désignation de l'adjudicataire à la DGO1 via le 
Guichet des Pouvoirs Locaux. 
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, délibérant en séance publique, 
Décide PAR  OUI  NON, 
A l'unanimité, 
Article 1er. D'approuver, au vu de ce qui précède, le cahier spécial des charges 
remanié par IGRETEC, auteur de projet, suite aux remarques de la DGO1, les plans, 
le mode de passation et le devis estimatif s'élevant au montant de 745.236,81 € 
HTVA soit 901.736,54 € TVAC, ventilé comme suit : 
Division 1 : Partie voirie et trottoir                         : 702.732,81 € HTVA     soit 
850.306,70 € TVAC, 
Division 2 : Partie garage                   : 42.504,00 € HTVA        soit 51.429,84 € 
TVAC, 
dans le cadre des travaux d'amélioration des rues Achille Delattre et Jacques Henriet 
inscrites dans le Plan d'Investissement Communal 2019-2021. 
Article 2. De traiter le marché par la procédure ouverte. 
Article 3. De couvrir la dépense par les subsides pouvant nous être octroyés 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. 
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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. 
 

16. RENOUVELLEMENT DES GESTIONNAIRES DES RESEAUX DE DISTRIBUTION 

D'ELECTRICITE ET/OU DE GAZ - APPEL PUBLIC A CANDIDATS - DELIBERATION A 

PRENDRE 

La désignation des gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité et de gaz 
arrivant à échéance en 2023, les mandats des gestionnaires de réseau de 
distribution doivent dès lors être renouvelés pour une nouvelle période de vingt ans. 
  
De ce fait, il est notamment proposé au Conseil communal: 
- d’initier un appel à candidature en vue de sélectionner un candidat gestionnaire de 
réseau de distribution pour la gestion de la distribution d’électricité et/ou de gaz sur 
son territoire, 
- de définir les critères objectifs et non discriminatoires suivants qui devront 
obligatoirement être détaillés dans les offres des candidats intéressés afin que la 
Ville puisse comparer utilement ces offres 
- de fixer au 15 octobre 2021 la date ultime de dépôt des offres des candidats 
intéressés, 
- de fixer au 15 novembre 2021 la date ultime d’envoi des réponses complémentaires 
des candidats intéressés aux questions de la Ville sur leurs offres. 
- de publier l’annonce telle que reprise en annexe 1 de la présente délibération sur le 
site internet de la Ville de Châtelet. 
 
Projet de délibération : 
Motivation en droit 
- Le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l'article 
L1122-30 concernant les attributions du Conseil communal, 
- La Loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, 
- Le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité 
et plus particulièrement l'article 10 ; 
- Le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz 
et plus particulièrement l'article 10 ; 
- L’arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2002 relatif aux gestionnaires de 
réseaux ; 
- L'arrêté du Gouvernement wallon du 16 octobre 2003 relatif aux gestionnaires de 
réseaux gaziers ; 
Motivation en fait 
La désignation des gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité et de gaz 
arrivant à échéance en 2023, les mandats des gestionnaires de réseau de 
distribution doivent dès lors être renouvelés pour une nouvelle période de vingt ans. 
L’avis relatif au renouvellement de la désignation des gestionnaires de réseaux de 
distribution d’électricité et de gaz du 10 février 2021 a été publié par le Ministre de 
l’Energie au Moniteur belge en date du 16 février 2021. 
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Il est stipulé dans l’arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2002 relatif aux 
gestionnaires de réseaux que les communes peuvent, individuellement ou 
collectivement, initier un appel à candidature transparent et non discriminatoire afin 
de sélectionner un candidat gestionnaire de réseau de distribution pour leur territoire 
et qu'à défaut de candidature, le mandat du gestionnaire de réseau peut être renouvelé 
pour un terme de vingt ans maximum à dater du lendemain de la fin du mandat 
précédent. 
Les communes peuvent notifier à la CWaPE une proposition de candidat gestionnaire 
de réseau de distribution sur leur territoire dans un délai d’un an à dater de l’appel à 
renouvellement, à savoir au plus tard le 16 février 2022. 
Préalablement à cette proposition d’un candidat, les communes doivent lancer un appel 
public à candidats sur la base d’une procédure transparente et non discriminatoire et 
sur la base de critères préalablement définis et publiés. 
Ni le décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité, 
ni l’arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2002 relatif aux gestionnaires de 
réseaux, ni l’avis de renouvellement susmentionné ne définissent précisément les 
critères qui doivent être pris en compte pour la sélection d’un gestionnaire de réseau 
de distribution. 
Ces textes visent uniquement l’obligation pour les gestionnaires de réseau de 
distribution de répondre aux conditions de désignation et disposer de la capacité 
technique et financière pour la gestion du réseau concerné. 
La Ville de Châtelet souhaite ouvrir à candidature la gestion de son réseau de 
distribution d’électricité et/ou de gaz sur la base de critères objectifs et non 
discriminatoires de nature à lui permettre d’identifier le meilleur candidat gestionnaire 
de réseau de distribution pour son territoire. 
La Ville devra disposer des offres des gestionnaires de réseau de distribution qui se 
portent candidat dans un délai lui permettant : 

◦ de réaliser une analyse sérieuse de ces offres, 
◦ d’interroger si besoin les candidats sur leurs offres, 
◦ de pouvoir les comparer sur la base des critères identifiés et 
◦ de prendre une délibération motivée de proposition d’un candidat  

et ce, en vue de pouvoir notifier une proposition à la CWaPE au plus tard le 16 février 
2022. 
Il est dès lors proposé au Conseil communal: 
- d’initier un appel à candidature en vue de sélectionner un candidat gestionnaire de 
réseau de distribution pour la gestion de la distribution d’électricité et/ou de gaz sur 
son territoire, 
- de définir les critères objectifs et non discriminatoires suivants qui devront 
obligatoirement être détaillés dans les offres des candidats intéressés afin que la 
Ville puisse comparer utilement ces offres 
- de fixer au 15 octobre 2021 la date ultime de dépôt des offres des candidats 
intéressés, 
- de fixer au 15 novembre 2021 la date ultime d’envoi des réponses complémentaires 
des candidats intéressés aux questions de la Ville sur leurs offres. 
- de publier l’annonce telle que reprise en annexe 1 de la présente délibération sur le 
site internet de la Ville de Châtelet. 
Décisions 
Le Conseil communal, délibérant en séance publique, 
Décide 
PAR  OUI  NON 
A l'unanimité, 
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Article 1er. D’initier un appel à candidature en vue de sélectionner un candidat 
gestionnaire de réseau de distribution pour la gestion de la distribution d’électricité 
et/ou de gaz sur son territoire. 
Article 2. De définir les critères objectifs et non discriminatoires suivants qui devront 
obligatoirement être détaillés dans les offres des candidats intéressés afin que la 
Ville puisse comparer utilement ces offres : 

• La stratégie du candidat en faveur de la transition énergétique 
Les candidats remettront un dossier expliquant la stratégie envisagée dans le 
cadre de la transition énergétique. Ce dossier comprendra un maximum de 
30 pages. 

• La capacité du candidat à garantir la continuité de ses missions de service 
public 
Les candidats devront détailler, par tous les moyens utiles, qu’ils disposent de 
la taille suffisante par rapport à l’ambition dont ils font preuve quant à la 
procédure de renouvellement. Le rapport taille/ambition devra ainsi permettre 
au Conseil communal de déterminer si le candidat dispose des capitaux, de 
l’organisation, des ressources humaines (liste non exhaustive) suffisants pour 
rencontrer les exigences liées aux marchés communaux ainsi envisagés. 

• La qualité des services d’exploitation du/des réseaux et des services de 
dépannage du candidat 
Les candidats devront détailler la manière avec laquelle leurs services sont 
organisés et ce, en reprenant les critères suivants (liste 
exhaustive) conformes aux statistiques remises annuellement à la CWaPE : 
  

1. Electricité 
  

A. Durée des indisponibilités en Moyenne Tension (Heure/Minute/seconde) : 
i. La durée des interruptions d’accès non planifiés et ce, en 2017, 2018 

et 2019. 
  

B. Interruptions d’accès en basse tension : 
i. Nombre de pannes par 1000 EAN 
ii. Nombre de pannes par 100 km de réseau (basse tension) et ce, pour 

2017, 2018 et 2019 
  

C. Plaintes relatives à la forme d’onde de tension en basse tension : 
i. Nombre total de plaintes reçues par 1000 EAN (basse tension) et ce, 

en 2017, 2018 et 2019 
  

D. Offres et raccordements : 
i. Nombre total d’offres (basse tension) 
ii. Pourcentage des dossiers avec dépassement de délai ayant pour 

cause le GRD et ce, pour 2017, 2018 et 2019 
iii. Nombre total de raccordements (basse tension) 
iv. Pourcentage des dossiers avec dépassement de délai ayant pour 

cause le GRD et ce, pour 2017, 2018 et 2019 
  

E. Coupures non programmées : 
i. Nombre total de coupures non programmées par 1000 EAN (basse 

ou moyenne tension) et ce, pour 2017, 2018 et 2019 
ii. Temps moyen d’arrivée sur site et ce, pour 2017, 2018 et 2019 
iii. Temps d’intervention moyen et ce, pour 2017, 2018, et 2019 
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2. Gaz 

  
A. Fuites sur le réseau : 

i. Nombre de fuites sur les canalisations de distribution basse pression 
et ce, pour 2019 

ii. Nombre de fuites réparées sur branchement (extérieur et intérieur) 
par 100 branchements et ce, pour 2019 

  
B. Délai moyen d’arrivée sur site, en 2019, pour : 

i. Dégât gaz ; 
ii. Odeur gaz intérieure ; 
iii. Odeur gaz extérieure ; 
iv. Agression conduite ; 
v. Compteur gaz (urgent) ; 
vi. Explosion / incendie. 

  
C. Demande de raccordement et délais et ce, en 2019 : 

i. Pourcentage du respect du délai de demande de raccordement 
simple 

  
• Les services proposés par le candidat aux utilisateurs du réseau de distribution 

Les candidats devront détailler les services qu’ils proposent aux usagers de leurs 
réseaux et ce, en précisant a minima : 

• Les bureaux d’accueil accessibles pour les usagers ; 
• Les créneaux horaires d’ouverture de ceux-ci ; 
• L’éventail des moyens de communication mis à disposition des utilisateurs  

  
• Les informations financières au terme des années 2020, 2019 et 2018 : 

◦ La part des fonds propres du GRD ; 
◦ Les dividendes versés aux actionnaires ; 
◦ Les tarifs de distribution en électricité et gaz. 
  

• Audition préalable au sein du Conseil communal 
Le Conseil communal se réserve le droit d’entendre les candidats ayant remis un 
dossier de candidature et ce, avant l’adoption de la décision visant à proposer un 
candidat. Cette audition a pour objectif d’entendre les explications des candidats quant 
au respect des critères susmentionnés. Celle-ci peut se faire en séance publique du 
Conseil communal ou en commission (telle que visée par l’article L1122-34 du CDLD). 
Article 3. De fixer au 15 octobre 2021 la date ultime de dépôt des offres des candidats 
intéressés. 
Article 4. De fixer au 15 novembre 2021 la date ultime d’envoi des réponses 
complémentaires des candidats intéressés aux questions de la Ville sur leurs offres. 
Article 5. De publier l’annonce telle que reprise en annexe 1 de la présente 
délibération sur le site internet de la Ville de Châtelet. 
Article 6. De charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente 
délibération. 
Article 7. De transmettre la présente délibération aux services Comptabilité et 
Travaux/Energie. 
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17. CONVENTION DE MARCHE CONJOINT RELATIF A L'ACQUISITION DE SACS 

REUTILISABLES DANS LE CADRE DE LA CAMPAGNE PUBLICITAIRE « J'PEUX PAS, J'AI 
BIBLIOTHEQUE » - APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE - DELIBERATION A 

PRENDRE. 

Par courriel du 27 avril 2021, la Province du Hainaut a informé du lancement de la 
campagne publicitaire « J'peux pas, j'ai bibliothèque ». À cet effet, le service 
Bibliothèque, souhaiterait acquérir 200 sacs. 
Dès lors, il est proposé au Conseil communal d'approuver les termes de la convention 
établie par la Province du Hainaut et autoriser la signature de celle-ci. 
 
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, les articles L1122-30 et L1222-3 relatif aux compétences du Conseil 
communal et l'article L3122-1 ;  
- La Loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, 
notamment l'article 3 ; 
- La Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures, 
notamment son article 48 relatif aux marchés conjoints occasionnels. 
Motivation en fait 
Par son mail du 27 avril 2021, la Province du Hainaut a informé du lancement de la 
campagne publicitaire « J'peux pas, j'ai bibliothèque » libellé comme suit : 
« En septembre 2020, votre opérateur d'appui a lancé la campagne de rentrée et de 
soutien des bibliothèques en s'appuyant sur la mode des tote-bags. 
Des sacs en coton réutilisables arboraient fièrement deux slogans : "J'peux pas j'ai 
bibliothèque" et "Aujourd'hui je sors en bibliothèque". 
Le succès fut très rapide auprès des usagers ! 
Cette opération nous a permis également de lancer une identité commune 
aux bibliothèques du Réseau hainuyer. 
Très vite nous vous avions parlé du projet de vous proposer un marché commun 
pour en acquérir d'autres et prolonger cette distribution (gratuite ou payante) auprès 
de vos usagers. 
Aujourd'hui, nous nous réjouissons de vous proposer l'achat de ce sac unique 
représentant la Lecture publique en Hainaut. 
Par ailleurs, nous pouvons déjà vous informer que dans le cadre des nombreux 
événements qui auront lieu à l’automne prochain pour les  « 100 ans 
des bibliothèques », une des thématiques portera sur le Développement durable. 
Il nous semble donc que la possibilité pour chacun d’entre vous d’acquérir ces sacs 
réutilisables via un achat groupé peut constituer une belle façon de participer à cet 
événement et d’en défendre un des thèmes. 
Suite à vos remarques lors de l'évaluation de ce projet, nous avons décidé de vous 
proposer le sac coloris noir avec le slogan "J'peux pas j'ai bibliothèque" 
(même qualité de coton). 
A la différence du modèle de sac de départ, nous avons voulu créer un 
verso qui vous met, vous et le Réseau hainuyer, en valeur. 
Vous trouverez en pièce jointe la maquette de celui-ci. Nous espérons sincèrement 
que cela vous séduira. 
Concrètement, nous vous proposons, via notre adjudicataire, de commander la 
quantité de sacs souhaitée selon l'offre négociée et les conditions commerciales 
établies (voir pièce jointe). 
Pour que ce projet aboutisse, nous devons atteindre la quantité globale de minimum 
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5000 sacs pour l'ensemble du Réseau hainuyer car cela vous garantit un prix 
symbolique en dessous des 2€. 
Dans un premier temps, après concertation en équipe et auprès de vos pouvoirs 
organisateurs, nous aimerions savoir si vous êtes intéressés par cet achat et si oui en 
quelle quantité. 
Une fois que nous aurons récolté les intentions des 49 réseaux reconnus, nous 
espérons pouvoir vous donner le feu vert pour établir dans les délais impartis (6 
semaines) votre bon de commande officiel auprès de notre adjudicataire. 
Nous attendons donc vos réponses positives, avec les quantités souhaitées, ou 
négatives pour le 21 mai au plus tard. » 
Le service Bibliothèque, souhaiterait acquérir 200 sacs afin de sensibiliser la 
population dans le cadre de la campagne publicitaire précitée. 
Par ailleurs, la Province du Hainaut renseigne par courriel du 04 juin 2021, que le 
marché est prévu pour une opération unique qui concerne la campagne qui aura lieu 
en octobre 2021. Les bibliothèques ne pourront passer qu'une commande à la 
notification et uniquement pour cette campagne. Le marché ne sera plus valable par 
la suite. 
Dès lors, il est proposé au Conseil communal d'approuver les termes de la convention 
établie par la Province du Hainaut et autoriser la signature de celle-ci. 
Un avis de légalité a été demandé à Monsieur le Directeur financier par 
IMIO en date du 11 juin 2021. Ce dernier a remis un avis positif en date du 
17 juin 2021 libellé comme suit: 
"Avis positif sur la proposition de convention à passer avec la province de 
Hainaut. Des crédits suffisants figurent à cette fin au Budget ordinaire 
2021 de la Ville." 
Information budgétaire 
La dépense serait couverte au moyen du Budget ordinaire de la Ville de l'exercice 
2021, sous l'article 767/124-02. 
Décision 
Le Conseil communal délibérant en séance publique, 
DECIDE,  
Par OUI NON 
A l'unanimité, 
Article 1er. D'approuver les termes de la convention du marché conjoint relatif à 
l'acquisition de sacs réutilisables dans le cadre de la campagne 
publicitaire  « J'peux pas, j'ai bibliothèque » établie par la Province du 
Hainaut et d'autoriser la signature de celle-ci, libellé comme suit : 
«  

PROVINCE DE HAINAUT 

CONVENTION DE MARCHE CONJOINT 
Entre d'une part : 
La Ville de Châtelet, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 
0206.628.707, dont les bureaux sont à 6200 Châtelet, rue Gendebien, 55, représentée 
par Monsieur Daniel VANDERLICK, Bourgmestre, et Monsieur Christophe LANNOIS, 
Directeur général, agissant en exécution d'une délibération du Conseil communal du 
28 juin 2021 (objet n°...) 
Et d'autre part : 
La Province de Hainaut, rue Verte 13 à 7000 Mons, représentée par monsieur Serge 
HUSTACHE, Président du Collège provincial et monsieur Sylvain UYSTPRUYST, 
Directeur général provincial ; 
Il est préalablement exposé ce qui suit : 
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La Province de Hainaut va lancer un marché de fourniture relatif à l'acquisition de sacs 
réutilisables dans le cadre de la campagne publicitaire « J'peux pas, j'ai bibliothèque 
». 
L'administration communale précitée souhaiterait bénéficier des conditions identiques 
à celles obtenues par la Province de Hainaut dans le cadre du marché pour l'acquisition 
de sacs réutilisables. 
Il est convenu ce qui suit : 
Article 1 
Le présent marché objet de la présente convention, précité sera passé sous la forme 
d'un marché conjoint entre la Province de Hainaut et l'administration communale 
précitée conformément à la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et à 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services. 
Dans le cadre de cette convention, la Province de Hainaut interviendra en qualité de 
pouvoir adjudicateur. 
La Province de Hainaut s'engage donc à faire figurer une clause dans ses conventions 
et le cahier des charges relatif au marché repris à l'article 2 ci-après, selon laquelle 
l'administration communale a passé une convention avec cette dernière en application 
de la loi précitée, pour pouvoir bénéficier des clauses et conditions dudit marché et, 
ce, pendant toute la durée de ce marché. 
Article 2 
Est visé par la présente convention le marché de fourniture pour l'acquisition de sacs 
réutilisables. 
La Province de Hainaut informera l'administration communale précitée du marché 
qu'elle a conclu et lui communiquera une copie des clauses administratives du cahier 
des charges et la fiche technique du marché. 
Article 3 
Les parties s'engagent à une totale confidentialité quant aux clauses et conditions du 
marché et en particulier en ce qui concerne les conditions de prix et, ce, pendant toute 
la durée de la présente convention. 
Article 4 
La présente convention est conclue à titre gratuit pendant toute la durée du marché 
précité. » 
Article 2. De notifier la présente décision à la Province de Hainaut - rue Verte, 13 à 
7000 Mons. 
Article 3. De couvrir la dépense au moyen du Budget ordinaire de la Ville de 
l'exercice 2021, sous l'article 767/124-02. 
Article 4. De transmettre la présente délibération aux services Comptabilité, Achats 
Courants et Bibliothèque. 
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, 
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rue Lucien Namêche 54 à 5000 Namur. Tél : 080019199. Le dépôt de réclamation est 
possible en ligne via courrier@le-mediateur.be. 
 

18. INSTALLATION DE MOYENS DE PRODUCTION LOCALE D’ENERGIE RENOUVELABLE ET 

DURABLE - DECISION DE RECOURIR A NEOVIA DANS LE CADRE DE LA RELATION « IN 

HOUSE » - APPROBATION – DELIBERATION A PRENDRE 

Il serait intéressant pour la Ville de Châtelet, d'effectuer le placement de panneaux 
photovoltaïques ainsi que l’installation de bornes de rechargement au gaz naturel 
(CNG). 
  
 Les associés publics de NEOVIA (CENEO, IDEA, IDETA et IGRETEC) ont institué, 
entre eux, au sein de cette dernière, une coopération horizontale non 
institutionnalisée. 
  
NEOVIA propose de financer des investissements producteurs d’énergie renouvelable 
et durable au sein du patrimoine immobilier de la Ville de Châtelet, sans impacter le 
budget communal de charges supplémentaires.  
  
En effet, au terme du calcul économique durant lequel la Ville de Châtelet paie une 
rente à NEOVIA, la Ville deviendra propriétaire de l’installation et profitera de toute 
l’économie dégagée sur sa facture énergétique 
  
La Ville de Châtelet étant affilliée à IGRETE et CENEO peut, en toute légalité, recourir 
aux services de NEOVIA. 
  
A cet effet, il est proposé au Conseil communal 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". 
 
Projet de délibération : 
Motivation en droit 
- Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles 
L1124-40 relatif à l'avis du Directeur financier, L1222-3 relatif aux compétences du 
Conseil communal et L3122-2 4e g) relatif à la transmission obligatoire, à la Tutelle 
générale d'annulation, de l'attribution d'un marché public dans le cadre d'un contrôle 
"in house" ; 
- La loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, 
notamment l'article 3 ; 
- La loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article 30 ; 
  
Motivation en fait 
Dans un but économique et environnemental, il serait intéressant pour la Ville de 
Châtelet, d'effectuer le placement de panneaux 
photovoltaïques ainsi que l’installation de bornes de rechargement au gaz naturel 
(CNG). 
  
Il s'avère que les associés publics de NEOVIA (CENEO, IDEA, IDETA et IGRETEC) ont 
institué, entre eux, au sein de cette dernière, une coopération horizontale non 
institutionnalisée au sens de l’article 12 de la Directive 2014/24/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et de 
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l’article 31 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, sous la forme 
juridique de Société coopérative. 
  
La société NEOVIA a pour finalité de soutenir les villes et communes, actionnaires 
dans les intercommunales fondatrices, dans le développement de leur autonomie 
énergétique en garantissant un lien étroit entre leurs productions renouvelables et 
leurs consommations dans une optique d’autoconsommation directe sur site ou 
collective via les communautés d’énergie renouvelable (CER) et ce dans une logique 
de circuit court énergétique. 
  
La société NEOVIA a pour objet, au bénéfice des villes et communes actionnaires 
dans les intercommunales fondatrices : 
- de financer, faire construire et exploiter, sous forme de tiers investisseur, des projets 
transversaux de production locale d’énergie renouvelable et durable, 
- de réaliser des investissements à long terme dans le domaine des énergies 
renouvelables et des économies d’énergie, 
- de promouvoir le recours aux énergies renouvelables et une utilisation rationnelle et 
responsable de celles-ci, 
- de permettre aux citoyens d’investir dans des projets proches et concrets et de leur 
procurer un avantage économique ou social. 
  
L'article 30 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, et ses 
modifications ultérieures, prévoit qu'un marché public passé entre un pouvoir 
adjudicateur et une personne morale régie par le droit privé ou le droit public n'est 
pas soumis à l'application de la présente loi, lorsque toutes les conditions suivantes 
sont réunies : 
- 1° le pouvoir adjudicateur exerce sur la personne morale concernée un contrôle 
analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services ; un pouvoir adjudicateur est 
réputé exercer sur une personne morale un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur 
ses propres services, s'il exerce une influence décisive à la fois sur les objectifs 
stratégiques et sur les décisions importantes de la personne morale contrôlée. 
- 2° plus de 80 % pour cent des activités de cette personne morale contrôlée sont 
exercées dans le cadre de l'exécution des tâches qui lui sont confiées par le pouvoir 
adjudicateur qui la contrôle ou par d'autres personnes morales qu'il contrôle ; et 
- 3° la personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de 
capitaux privés, à l'exception des formes de participation de capitaux privés sans 
capacité de contrôle ou de blocage requises par les dispositions législatives 
nationales, conformément aux traités, qui ne permettent pas d'exercer une influence 
décisive sur la personne morale contrôlée. 
  
Au travers de l'affiliation de la Ville aux intercommunale CENEO (anciennement IPFH) 
et IGRETEC les critères "du contrôle analogue" et "de l'essentiel de l'activité avec les 
associés" sont respectés. 
  
La Ville de Châtelet peut donc, en toute légalité, recourir aux services de NEOVIA, et 
ce, sans mise en concurrence préalable. 
  
Le service Travaux, dans son rapport dressé le 27 mai 2021 annexé à la présente 
pour faire corps avec elle, mentionne : 
" Tu trouveras en pièce jointe le contrat-cadre, proposé par la Société coopérative 
NEOVIA, permettant à la Ville de Châtelet l’installation de moyens de production 
locale d’énergie renouvelable et durable, via une relation IN-House 
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Les moyens de production locale d’énergie renouvelable et durable proposés sont le 
placement de panneaux photovoltaïques et l’installation de bornes de rechargement 
au gaz naturel (CNG). 
  
En vue de sélectionner les bâtiments qui vont accueillir les panneaux 
photovoltaïques, il sera réalisé une première étude Quick-Scan (sur base des fiches 
de renseignement à communiquer) qui permettra de choisir les bâtiments à équiper, 
suivant notamment : 

• La taille de l’installation (>10 kWc), 
• L’autoconsommation (minimum 65 %), 
• La rentabilité financière (< à 15 ans). 

  
Ensuite un rapport de visite détaillé permettra de réaliser une autre sélection sur 
base des caractéristiques du bâtiment et de son usage. La Ville de Châtelet sera 
consultée afin de valider le choix des bâtiments à équiper. 
Également, dans le rapport de visite figurera une estimation de la rente financière 
annuelle que devra payer la ville afin d’équiper les bâtiments qui seront sélectionnés. 
Cette rente financière annuelle sera étalée sur 15 ans et sera compensée par une 
diminution de la consommation électrique (la rente financière sera inférieure aux 
économies d’énergie sauf si la Ville choisit des bâtiments dont la rentabilité financière 
est supérieure à 15 ans). Cette rente financière sera recalculée après la réalisation 
des travaux. 
En conclusion, il serait judicieux d’approuver le contrat-cadre proposé par la 
Société coopérative NEOVIA, via une relation IN-House , car il permettra d’équiper 
les bâtiments de la Ville de Châtelet de panneaux photovoltaïques, moyennent le 
payement d’une rente financière qui sera compensée, pour la plupart des bâtiments, 
par les économies de factures électriques." 
  
De ce fait, est joint à la présente, le contrat-cadre relatif à l'installation de moyen de 
production locale d'énergie renouvelable et durable. 
  
NEOVIA propose de financer des investissements producteurs d’énergie renouvelable 
et durable au sein du patrimoine immobilier de la Ville de Châtelet, sans impacter le 
budget communal de charges supplémentaires. 
  
Au terme du calcul économique durant lequel la Ville de Châtelet paie une rente à 
NEOVIA, la Ville deviendra propriétaire de l’installation et profitera de toute 
l’économie dégagée sur sa facture énergétique. 
  
La mise en œuvre des projets est réalisée par NEOVIA, à savoir les études préalables, 
les procédures de marchés publics, le suivi des travaux et le suivi des consommations. 
  
Les études seront réalisées par NEOVIA sur base de fiches de renseignements 
communiquées par la Ville ; les bâtiments seront sélectionnés par NEOVIA en 
concertation avec la Ville sur base de ces études ; des marchés publics sont alors initiés 
et pris en charge par NEOVIA ;  la direction et la surveillance des travaux sont 
également assurées par NEOVIA. 
  
NEOVIA réalise un monitoring des consommations pendant toute la durée du calcul 
économique. 
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Un avis a été demandé à Monsieur le Directeur financier le 09 juin 2021 ; Ce 
dernier a remis un avis le ; 
  
Informations budgétaires 
Aucun crédit n'est nécessaire à ce stade étant donné que NEOVIA propose de financer 
des investissements producteurs d’énergie renouvelable et durable au sein du 
patrimoine immobilier de la Ville de Châtelet, sans impacter le budget communal de 
charges supplémentaires. 
  
Décision 
Le Conseil communal, 
Décide PAR OUI NON, 
A l'unanimité, 
Article 1er.  D'approuver et de faire sien le rapport établi par le service 
Travaux/Energie le 27 mai 2021. 
  
Article 2. 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 l'installation de moyens de production locale d'énergie renouvelable et durable. 
  
Article 3. D’approuver les conditions du contrat intitulé 'installation de moyens de 
production locale d'énergie renouvelable et durable" proposé par la société 
coopérative.  
  
Article 4. De charger le Collège communal de signer le contrat visé à l'article 
3, d’exécuter la présente délibération, de suivre et délivrer l'ordre de mission. 
  
Article 5. D'envoyer le dossier, au stade de la désignation de la Société coopérative à 
la Tutelle Générale d'Annulation. 
  
Article 6. De transmettre la présente aux services Comptabilité et Travaux/Energie. 
 

19. PIC 2019 - 2021 - AMELIORATION VOIRIE ET EGOUTTAGE DES RUES J. DESTREE ET E. 

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

PRENDRE 

Le Conseil communal, réuni le 22 février 2021, a notamment décidé 
d'approuverles travaux d'égouttage et d'amélioration des rues Jules Destrée et 
Ernest Solvay. 
  
Par courrier daté du 11 mai 2021, le SPW - DGO1 nous informe des remarques à 
satisfaire. 
  
IGRETEC, auteur de projet, ayant modifié les documents tel que demandé par le 
Pouvoir Subsisiant, il est proposé d'approuver le cahier spécial des charges remaniés, 
les plans, le mode de passation et le devis estimatif s'élevant au montant 
de 1.139.354,44€ HTVA soit 1.378.618,87€ TVAC. 
  
Au vu de l'estimation du marché, il est proposé de le traiter par la procédure ouverte. 
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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, 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. 
- 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 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. 
- La délibération du Conseil communal du 29 avril 2019, objet n°15, 
- La délibération du Collège communal du 28 décembre 2018, objet n° 83, 
- La délibération du Collège communal du 18 décembre 2020, objet n°73, 
- La délibération du Conseil communal du 22 février 2021, objet n°15. 
Motivation en fait 
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. 
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) 
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Année N° 

Intitulé 
de 
l'investi
ssemen
t 

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 

Amélior
ation et 
égoutta
ge de la 
rue de 
Loverva
l (de la 
rue 
d'Acoz à 
la rue 
du 
Beau-
Moulin) 
à 
Châtele
t 

569.746 341.000   228.746 91.498 137.248 

2021 2 

Amélior
ation et 
égoutta
ge de 
l'impass
e rue de 
Loverva
l à 
Châtele
t 

59.643 36.450   23.193 9.277 13.916 

2021 3 

Amélior
ation et 
égoutta
ge du 
Quartie
r du 
Grand 
Trieu 
(Phase 
2) à 
Châtelin
eau 

208.280 132.050   76.230 30.492 45.738 
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2020 4 

Amélior
ation et 
égoutta
ge des 
rues 
Saint-
Blaise à 
Bouffio
ulx 

657.362 296.600   360.762 144.305 216.457 

2020 5 

Amélior
ation et 
égoutta
ge des 
rues 
Destrée 
et 
Solvay 
à 
Bouffio
ulx 

929.737 355.586   574.151 229.660 344.491 

2020 6 

Réfectio
n des 
rues de 
Loverva
l et de 
la 
Blanche 
Borne 
(de la 
rue du 
Beau 
Moulin 
jusqu'à 
l'échan
geur de 
la R3) à 
Châtele
t 

1.137.09
8 

    
1.137.09
8 

454.839 682.259 

2020 7 

Réfectio
n de la 
rue de 
la Croix 
à 
Châtelin
eau 

660.025     660.025 264.010 396.015 

2020 8 

Amélior
ation de 
la rue 
Alphons
e 
Ponsart 

382.565     382.565 153.026 229.539 



 

  66 / 93 
 

à 
Châtelin
eau  

2020 9 

Amélior
ation de 
la rue A. 
Delattre 
et rue J. 
Henriet 
à 
Châtelin
eau 

606.865     606.865 242.746 364.119 

2021 10 

Amélior
ation de 
la rue 
des 
Essarts 
à 
Châtelin
eau 

328.398     328.398 131.359 197.039 

2021 11 

Travaux 
d'entret
ien de 
la rue 
des 
Ateliers 
à 
Châtelin
eau 

218.617     218.617 87.447 131.170 

2021 12 

Travaux 
d'entret
ien de 
la rue 
Longue 
à 
Bouffio
ulx 

286.625     286.625 114.650 171.975 

2021 13 

Travaux 
d'entret
ien de 
la rue 
des 
Masuirs 
à 
Châtelin
eau 

197.311     197.311 78.924 118.387 

2021 14 

Travaux 
d'entret
ien de 
la place 
du 

240.535     240.535 96.214 144.321 
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Baquet 
à 
Châtele
t 

    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, réuni le 22 février 2021, a notamment décidé d'approuver 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 la SPGE (Tranche ferme) : 372.907,84 € HTVA 
Division 2  SPGE (Tranche conditionnelle) : 19.000,00 € HTVA 
Division 3  Travaux financés par le S.P.W. : 632.176,12 € HTVA soit 764.933,11 € 
TVAC 
Total HTVA : 1.024.083,96 € HTVA 
Total SPGE HTVA + Total SPW TVAC : 372.907,84 + 19.000,00 + 764.933,11 = 
1.156.840,95 € et ce, dans le cadre des travaux d'égouttage et d'amélioration des 
rues Jules Destrée et Ernest Solvay. 
  
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. 
  
Par courrier daté du 11 mai 2021, le SPW - DGO1 nous informe des remarques à 
satisfaire. 
  
Les documents ayant été modifiés par IGRETEC, désignée en qualité d'auteur de 
projet par décision du Collège communal du 28 décembre 2018,  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 1.139.354,44€ HTVA soit 1.378.618,87€ TVAC, ventilé comme suit : 
Division 1  Travaux financés par la SPGE (Tranche ferme) : 418.157,84 € HTVA soit 
505.970,99€ TVAC, 
Division 2  SPGE (Tranche conditionnelle) : 19.000,00 € HTVA soit 22.990€ TVAC, 
Division 3  Travaux financés par le S.P.W. : 702.196,60 € HTVA soit 849.657,89 € 
TVAC et ce, dans le cadre des travaux d'égouttage et d'amélioration des rues 
Jules Destrée et Ernest Solvay. 
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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. 
Au vu du montant estimé du marché, il peut être traité par la procédure ouverte. 
  
Un avis avait été demandé à Monsieur le Directeur financier le 11 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, par mail, à Monsieur le Directeur 
financier le 09 juin 2021 ; Ce dernier a remis un avis le ; 
  
Le dossier sera transmis au Guichet des Pouvoirs Locaux à la désignation 
de l'adjudicataire. 
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 PAR OUI NON 
A l'unanimité, 
Article 1er. D'approuver, au vu de ce qui précède, le cahier spécial des 
charges remanié suite aux remarques de la DGO1, établi par I.G.R.E.T.E.C., auteur 
de projet, les plans, le mode de passation et le devis estimatif s'élevant au montant 
de 1.139.354,44€ HTVA soit 1.378.618,87€ TVAC, ventilé comme suit : 
Division 1  Travaux financés par la SPGE (Tranche ferme) : 418.157,84 € HTVA soit 
505.970,99€ TVAC, 
Division 2  SPGE (Tranche conditionnelle) : 19.000,00 € HTVA soit 22.990€ TVAC, 
Division 3  Travaux financés par le S.P.W. : 702.196,60 € HTVA soit 849.657,89 € 
TVAC et ce, dans le cadre des travaux d'égouttage et d'amélioration des rues 
Jules Destrée et Ernest Solvay. 
Article 2.  De traiter le marché par la procédure ouverte. 
Article 3. De couvrir la dépense par les subsides pouvant nous être octroyés 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 
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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 courrier@le-mediateur.be. 
  

20. PLACEMENT DE MOBILIER URBAIN - CAHIER SPECIAL DES CHARGES - MODE DE 

PASSATION - DEPENSE A RESULTER - APPROBATION - DELIBERATION A PRENDRE 

Il est proposé au Conseil communal, sous réserve de l’approbation des crédits inscrits 
à la Modification Budgétaire extraordinaire n° 2 de l’exercice 2021 et du maintien de 
ceux-ci par l'autorité de Tutelle : 
- d'approuver le cahier spécial des charges, le mode de passation ainsi que le devis 
estimatif s'élevant au montant forfaitaire de 36.905,00€ TVAC, dans le cadre du 
marché relatif au placement du mobilier urbain ; 
- de choisir la procédure négociée sans publication préalable comme mode de 
passation du marché.  
 
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°. 
  
Motivation en fait 
Suite à la demande du service Division des Matières Personnalisables, auteur de 
projet, il conviendrait de procéder au placement du mobilier urbain à destination 
de plusieurs sites situés sur l'entité de Châtelet. 
Les services Marchés publics/Projets subventionnés et Division des Matières 
Personnalisables, auteurs de projet, ont établi le cahier spécial des charges dont le 
devis estimatif s'élève au montant forfaitaire de 30.500,00€ HTVA soit 
36.905,00€ TVAC. 
Au vu du montant du marché, 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.  
  
Il est proposé au Conseil communal, sous réserve de l’approbation des crédits inscrits 
à la Modification Budgétaire extraordinaire n° 2 de l’exercice 2021 et du maintien de 
ceux-ci par l'autorité de Tutelle : 
- d'approuver le cahier spécial des charges, le mode de passation ainsi que le devis 
estimatif s'élevant au montant forfaitaire de 30.500,00€ HTVA soit 36.905,00€ 
TVAC, dans le cadre du marché relatif au placement du mobilier urbain à 
destination de plusieurs sites situés sur l'entité de Châtelet ; 
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- de choisir la procédure négociée sans publication préalable comme mode de 
passation du marché.  
  
Madame Rosaline Giannone, Conseiller en Prévention du Service Interne de 
Prévention et Protection au Travail, a remis son accord sur les clauses techniques en 
date du 10 juin 2021. 
  
Un avis de légalité a été demandé par mail à Monsieur le Directeur 
financier en date du 11 juin 2021. Ce dernier a remis un avis positif en 
date du 17 juin 2021, libellé comme suit: 
"Avis positif sur le projet de CSC et le choix du mode de passation du 
marché de remplacement de mobilier urbain de plusieurs sites de la Ville. 
Le crédit mentionné a bien été sollicité à la MB2 de la Ville." 
  
Information budgétaire 
Un crédit de 37.000€, couvert par le fonds de réserve extraordinaire, est inscrit à la 
Modification Budgétaire extraordinaire n°2 de l'exercice 2021, sous l'article 801/721-
60 (2021/0203). 
  
Décision 
Le Conseil communal, délibérant en séance publique,  
Décide :  
PAR OUI NON  
à l'unanimité,  
  
Article 1er. D'approuver, au vu de ce qui précède, sous réserve de l’approbation des 
crédits inscrits à la Modification Budgétaire extraordinaire 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 ainsi que le devis estimatif s'élevant au montant forfaitaire 
de 30.500,00€ HTVA soit 36.905,00€ TVAC, dans le cadre du marché relatif au 
placement du mobilier urbain à destination de plusieurs sites situés sur 
l'entité de Châtelet. 
Article 2. De choisir la procédure négociée sans publication préalable comme de 
passation du marché. 
Article 3. De couvrir la dépense par le fonds de réserve extraordinaire. 
Article 4. De transmettre, à toutes fins utiles, la présente délibération aux services 
Comptabilité et Division des Matières Personnalisables. 
 

21. RENOVATION DE L'HÔTEL DE VILLE - CAHIER SPECIAL DES CHARGES ETABLI PAR 

IGRETEC - MODE DE PASSATION - DEPENSE A RESULTER - APPROBATION - 

DELIBERATION A PRENDRE 

Il conviendrait de procéder aux travaux de la rénovation complète du bâtiment 
communal de l'Hôtel de Ville sis place de l'Hôtel de Ville 10 à 6200 Châtelet. 
  
IGRETEC, auteur de projet, a, de ce fait établi les documents relatif au lancement de 
la procédure de marché dont l'estimation des travaux s'élève à  1.174.197,52€ 
HTVA soit 1.420.779,00 €TVAC. 
  
Au vu du montant précité, ce marché peut être traité par la procédure ouverte. 
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Il est proposé au Conseil communal d'approuver les documents et de choisir la 
procédure précitée. 
  
  
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, 
notamment l'article 3. 
- 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. 
- La délibération du Collège communal du 28 décembre 2018, objet n°73. 
Motivation en fait 
Il conviendrait de procéder aux travaux de la rénovation complète du bâtiment 
communal de l'Hôtel de Ville sis place de l'Hôtel de Ville 10 à 6200 Châtelet. 
Le Collège communal, réuni le 28 décembre 2018 a notamment délivré l'ordre de 
mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage, avec coordination sécurité santé phase 
projet/réalisation, avec surveillance des travaux dans le cadre de la rénovation de 
l'Hôtel de Ville à l'Intercommunale pour la Gestion et la Réalisation 
d'Études Techniques et Économiques, en abrégé I.G.R.E.T.E.C. (BE 0201.741.786) 
Société Coopérative à Responsabilité Limitée de droit public sise Boulevard Pierre 
Mayence 1 à 6000 Charleroi. 
IGRETEC, auteur de projet, a donc établi le cahier spécial des charges ainsi que des 
plans et a estimé les travaux au montant de 1.174.197,52€ HTVA soit 
1.420.779,00 €TVAC. 
Au vu du montant estimé du marché, il peut être traité par la procédure ouverte. 
De ce fait, il est proposé au Conseil communal d'approuver les documents établis par 
IGRETEC ainsi que le mode de passation. 
Un avis a été demandé, par mail, à Monsieur le Directeur financier le 16 
juin 2021 ; Ce dernier a remis un avis le 22.06.2021 libellé comme suit: 
"Avis positif sur le projet de CSC et sur le choix du mode de passation du marché de 
rénovation de l’Hôtel de Ville. 
Des crédits sont bien inscrits pour ce projet au Budget extraordinaire 2021 de la Ville 
(BI + MB2)." 
Ce dossier sera transmis à la DGO5 au stade de la Désignation de 
l'adjudicataire. 
Informations budgétaires 
Un crédit de 1.350.000,00€ figure au budget extraordinaire de l'exercice 2021, sous 
l'article 104/724-60 ( 2021/0005). 
Un complément de crédit de 150.000€ est inscrit à la modification budgétaire 
extraordinaire n°2 de l'exercice 2021, sous le même article et numéro de projet. 
La dépense serait couverte par emprunt. 
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Décision 
Le Conseil communal, 
Décide  
A l'unanimité, 
Article 1er. D'approuver, au vu de ce qui précède et sous réserve et du maintien, 
par l'Autorité Supérieure, des crédits inscrits à la modification budgétaire 
extraordinaire n°2 de l'exercice 2021, le cahier spécial des charges et les plans, 
établis par IGRETEC, auteur de projet, le mode de passation et le devis estimatif 
s'élevant au montant de  1.174.197,52€ HTVA soit 1.420.779,00 €TVAC et ce, 
dans le cadre de la rénovation complète de l'Hôtel de Ville sis place de l'Hôtel de Ville 
10 à 6200 Châtelet. 
Article 2. De traiter le marché par la procédure ouverte. 
Article 3. De couvrir la dépense 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. 
 

22. ENTRETIEN DE VOIRIES SUR L'ENTITE (RUE AUGUSTE MARIN, RUE DES TAILLIS, RUE 

JULES SPREUTELS, RUE DES COMBATTANTS, RUE CORALY PIRMEZ, RUE EUDORE PIRMEZ, 
RUE FRANCHE CHAMBRE ET DEVERSOIR ET LE FOND DE LA RUE GIBON) - CAHIER 

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

DELIBERATION A PRENDRE 

Au vu de leur vétusté, il y aurait lieu de lancer une marché relatif à l'entretien des 
voiries sur l'entité (rue Auguste Marin, rue des Taillis, rue Jules Spreutels, rue des 
Combattants, rue Coraly Pirmez, rue Franche Chambre et Déversoir et le fond de la 
rue Gibon). 
  
Il est dès lors proposé au Conseil communal :  
- D'approuver, sous réserve de l’approbation des crédits inscrits à la Modification 
Budgétaire extraordinaire 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 ainsi que le 
devis estimatif au montant de 494.960,56€ HTVA soit 598.902,28€ TVAC ventilé 
comme suit :  

• Tranche ferme (rue Auguste Marin, rue des Taillis, rue Jules Spreutels, rue 
des Combattants, rue Coraly Pirmez, rue Franche Chambre et Déversoir): 
453.006,56€ HTVA soit 548.137,94€ TVAC ;  
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• Tranche conditionnelle (rue Gibon) : 41.954,00€ HTVA soit 50.764,34€ 
TVAC, 

dans le cadre du marché relatif à l'entretien des voiries sur l'entité (rue Auguste 
Marin, rue des Taillis, rue Jules Spreutels, rue des Combattants, rue Coraly Pirmez, 
rue Franche Chambre et Déversoir et le fond de la rue Gibon). 
- De choisir la procédure ouverte comme mode de passation du marché. 
 
Projet de délibération : 
Motivation en droit 
- Le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l'article 
L1124-40 relatif à l'avis de légalité du Directeur financier 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 36 relatif à la procédure ouverte et l’article 57 relatif aux marchés 
à tranche ferme et à tranche conditionnelles ;  
- 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 
Au vu de leur vétusté, il y aurait lieu de lancer un marché relatif à l'entretien des 
voiries sur l'entité (rue Auguste Marin, rue des Taillis, rue Jules Spreutels, rue des 
Combattants, rue Coraly Pirmez, rue Franche Chambre et Déversoir et le fond de la 
rue Gibon). 
Les services Travaux et Marchés publics/Projets subventionnés (auteurs de projet) 
ont établi le cahier spécial des charges dont le devis estimatif s'élève au montant de 
494.960,56€ HTVA soit 598.902,28€ TVAC ventilé comme suit :  

• Tranche ferme (rue Auguste Marin, rue des Taillis, rue Jules Spreutels, rue 
des Combattants, rue Coraly Pirmez, rue Franche Chambre et Déversoir) : 
453.006,56€ HTVA soit 548.137,94€ TVAC ;  

• Tranche conditionnelle (rue Gibon) : 41.954,00€ HTVA soit 50.764,34€ 
TVAC.  

La levée de la tranche conditionnelle est subordonnée à la disponibilité des crédits 
figurant soit au budget extraordinaire de l'exercice 2021 soit des crédits qui sont 
inscrits à la modification budgétaire extraordinaire n°2 de l'exercice 2021.  
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 de l'estimation du marché, celui-ci serait traité par le procédure 
ouverte.   
Dès lors, il est proposé au Conseil communal :  
- D'approuver, sous réserve de l’approbation des crédits inscrits à la Modification 
Budgétaire extraordinaire 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 ainsi que le 
devis estimatif au montant de 494.960,56€ HTVA soit 598.902,28€ TVAC ventilé 
comme suit :  

• Tranche ferme : 453.006,56€ HTVA soit 548.137,94€ TVAC ;  
• Tranche conditionnelle : 41.954,00€ HTVA soit 50.764,34€ TVAC, 
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dans le cadre du marché relatif à l'entretien des voiries sur l'entité (rue Auguste 
Marin, rue des Taillis, rue Jules Spreutels, rue des Combattants, rue Coraly Pirmez, 
rue Franche Chambre et Déversoir et le fond de la rue Gibon). 
- De choisir la procédure ouverte comme mode de passation du marché. 
Un avis de légalité a été demandé à Monsieur le Directeur financier, par 
mail, en date du 16 juin 2021. Ce dernier a remis un avis en date du 17 juin 
2021 libellé comme suit: 
"Avis positif sur le choix du mode de passation et sur le projet de CSC du 
marché de réfection de voiries sur l’entité." 
Information budgétaire 
Un crédit de 600.000€, financé par emprunt, figure au budget extraordinaire de 
l'exercice 2021, sous l'article 421/731-60 (2021/0038).  
La somme de 22.770,00€ HTVA soit 27.551,70€ TVAC (TVA 21%) a déjà été engagée 
sous l'article précité.  
Un crédit complémentaire de 30.000€, financé par emprunt, est inscrit à la 
modification extraordinaire n° 2 de l'exercice 2021, sous l'article 421/731-60 
(2021/0038). 
Décision 
Le Conseil communal, délibérant en séance publique, 
Décide :  
PAR OUI NON 
À l'unanimité, 
Article 1er. D'approuver, au vu de ce qui précède, sous réserve de l’approbation des 
crédits inscrits à la Modification Budgétaire extraordinaire 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 ainsi que le devis estimatif au montant de 494.960,56€ HTVA soit 
598.902,28€ TVAC, ventilé comme suit :  

• Tranche ferme (rue Auguste Marin, rue des Taillis, rue Jules Spreutels, rue 
des Combattants, rue Coraly Pirmez, rue Franche Chambre et Déversoir) : 
453.006,56€ HTVA soit 548.137,94€ TVAC ;  

• Tranche conditionnelle (rue Gibon) : 41.954,00€ HTVA soit 50.764,34€ 
TVAC, 

dans le cadre du marché relatif à l'entretien des voiries sur l'entité (rue Auguste 
Marin, rue des Taillis, rue Jules Spreutels, rue des Combattants, rue Coraly Pirmez, 
rue Franche Chambre et Déversoir et le fond de la rue Gibon). 
Article 2. De choisir la procédure ouverte comme mode de passation du marché. 
Article 3. De couvrir la dépense par emprunt.  
Article 4. La levée de la tranche conditionnelle sera subordonnée à la disponibilité des 
crédits figurant soit au budget extraordinaire de l'exercice 2021 soit des crédits qui 
sont inscrits à la modification budgétaire extraordinaire n°2 de l'exercice 2021.  
Article 5. De transmettre la présente délibération aux services Comptabilité 
"Extraordinaire" et Travaux.  
  

23. ATL - Adoption du programme de Coordination Locale pour l’Enfance 2021-2026 – 

Délibération à prendre 

Il aura lieu d’adopter le programme de Coordination Locale pour l’Enfance 2021-
2026, et de charger Madame Christelle Meunier, coordinatrice ATL, d’envoyer la 
demande d’agrément du programme CLE à l’ONE ainsi que la demande d’agrément 
des opérateurs d’accueil. 
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Projet de délibération : 
Motivation en droit 
Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et plus particulièrement son 
article L1122-30. 
Le décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur 
temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire et ses arrêtés d'application. 
La convention entre l'ONE et la Ville de Châtelet dans le secteur ATL approuvée en 
séance du Conseil Communal du 25 janvier 2016. 
La convention de partenariat entre la Ville de Châtelet et le Centre coordonné de 
l'Enfance approuvée en séance du Conseil communal du 25 avril 2016. 
La convention de partenariat entre la Ville de Châtelet et l'ISPPC approuvée en 
séance du Conseil communal du 24 avril 2017. 
Le transfert des activités du Centre coordonné de l'Enfance à l'Intercommunale de 
santé publique du pays de Charleroi au sein du Conseil d'administration de l'ONE en 
date du 29 septembre 2016. 
L'état des lieux de l'accueil de l'enfant et de l'analyse des besoins 2021 réalisé dans 
le cadre du renouvellement du programme CLE. 
Motivation en fait 
Dans le cadre de l'état des lieux de l'accueil de l'enfant et de l'analyse des besoins 
2021, une analyse des différentes offres des partenaires locaux sur les différentes 
périodes de vacances scolaires a été réalisée. 
Celui-ci a été examiné et validé par la CCA en date du 23 mars 2021. 
L'état des lieux et l'analyse des besoins ont été envoyés à l'Observatoire de l'Enfance, 
la Jeunesse et l'Aide à la Jeunesse via un compte Cerbere. 
La CCA du 7 juin 2021 a validé à l'unanimité le Programme CLE. 
La demande d'agrément du programme CLE 2021-2026 à la Commission d'agrément 
de l'ONE doit se faire au plus tard lors du deuxième Conseil Communal qui suit la 
proposition du programme CLE à la CCA. 
Les demandes d'agrément des opérateurs extrascolaires pourront être soumises 
ensuite à la Commission d'agrément de l'ONE afin d'introduire les demandes de 
subsides. 
La Ville de Châtelet s'est inscrite dans la dynamique du Décret du 3 juillet 2003 relatif 
à la coordination de l'accueil des enfants durant le temps libre au soutien de l'accueil 
extrascolaire. 
Décision 
Le Conseil communal, statuant en séance publique, 
Décide : 
Par OUI NON 
A l'unanimité, 
Article 1er. : D'adopter le programme de Coordination Locale pour l'Enfance 2021-
2026, annexé à la présente pour en faire partie intégrante. 
Article 2. : De charger Madame Christelle Meunier, coordinatrice ATL, d'envoyer la 
demande d'agrément du programme CLE à l'ONE ainsi que la demande d'agrément 
des opérateurs d'accueil. 
Article 3. De transmettre la présente délibération, à toutes fins utiles, à Madame 
Christelle Meunier, coordinatrice ATL. 
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. 
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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. 
 

24. PATRIMOINE PRIVE – BUDGETS PARTICIPATIFS - TERRAINS DE LA SLSP LE LOGIS 

CHATELETAIN - PARCELLE ENCLAVEE ENTRE LES RUES DES HAYETTES, DE LA LOI ET 

MALACORD - CONVENTION D'OCCUPATION A TITRE GRACIEUX AU PROFIT DE LA VILLE – 

AVENANT - DECISION A PRENDRE 

Dans le cadre des projets participatifs, arrêtés par délibération du Conseil communal 
du 24 juin 2019, objet 13, la Ville de Châtelet a signé avec la SCRL Le Logis 
Châtelettain une convention de mise à disposition, à titre gracieux, d'une parcelle de 
terrain enclavée entre les rues des Hayettes, de la Loi et Malacord cadastrée ou 
l'ayant été 3è division section C n°132 D. 
Le Collège communal, en sa séance du 11.06.2021, objet 23, a émis un avis de 
principe favorable pour étendre, aux mêmes conditions, la mise à disposition établie 
par convention du 22.07.2020 aux trois terrains complétant le site et cadastrés ou 
l'ayant été 3è division section C n°128F, n°130C et n°131 appartenant également au 
Logis Châtelettain. 
Le C.A. de la SCRL Le Logis Châtelettain, en date du 27.05.2021, a marqué son 
accord pour étendre la mise à disposition de la parcelle cadastrée ou l'ayant été 3è 
division section C n°132 D, intervenue par convention du 22.07.2020, à l’entièreté du 
site, à savoir aux parcelles cadastrées ou l'ayant été 3è division section C n°128F, 
n°130C et n°131. 
Il appartient au Conseil communal, d'approuver et d’autoriser la signature de 
l’avenant à la convention d'occupation à intervenir entre la SCRL Le Logis 
Châtelettain et la Ville de Châtelet. 
 
Projet de délibération : 
Motivation en droit 
Le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement 
ses articles L1122-30 et L1222-1. 
La délibération par laquelle, en séance du 25.05.2020, objet 26, le Conseil communal 
a décidé d’approuver et d'autoriser la signature de la convention d'occupation portant 
sur l'occupation d'une parcelle de terrain enclavée entre les rues des Hayettes, de la 
Loi et Malacord cadastrée ou l'ayant été 3è division section C n°132 D à intervenir 
entre la SCRL Le Logis Châtelettain et la Ville de Châtelet. 
La délibération du 11.06.2021, objet 23, par laquelle le Collège communal a émis un 
avis de principe favorable pour étendre, aux mêmes conditions, la mise à disposition 
établie par convention du 22.07.2020 aux trois terrains complétant le site et 
cadastrés ou l'ayant été 3è division section C n°128F, n°130C et n°131 appartenant 
également au Logis Châtelettain. 

http://www.raadvst-consetat.be/
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La décision du Conseil d'administration de la SCRL Le Logis Châtelettain du 27 mai 
2021 marquant son accord pour étendre la mise à disposition de la parcelle 
cadastrée ou l'ayant été 3è division section C n°132 D, intervenue par convention du 
22.07.2020, à l’entièreté du site, à savoir aux parcelles cadastrées ou l'ayant été 3è 
division section C n°128F, n°130C et n°131. 
Motivation en fait 
Un avis de légalité a été demandé à Monsieur le Directeur financier le 15/06/2021 et 
celui-ci a rendu un avis positif le 16/06/2021.           . 
Dans le cadre des projets participatifs arrêtés par délibération du Conseil communal 
du 24 juin 2019, objet n°13, une convention de mise à disposition, à titre gracieux, 
d'une parcelle de terrain enclavée entre les rues des Hayettes, de la Loi et Malacord, 
cadastrée ou l'ayant été 3è division section C n°132 D, est intervenue, en date du 22 
juillet 2020 entre la SCRL Le Logis Châtelettain et la Ville de Châtelet, aux fins d'y 
réaliser divers aménagements (placement de jeux, d'équipements sportifs, de 
mobilier urbain, de clôtures et/ou plantation des haies) à destination des citoyens. 
Au vu de l'intérêt général et commun de ces projets, il serait opportun d’étendre 
cette convention d’occupation à l’entièreté du site, et donc d’y inclure les parcelles de 
terrains cadastrées ou l'ayant été 3è division section C n°128F, n°130C et n°131, 
également propriétés du Logis Châtelettain. 
Décision 
Le Conseil communal, délibérant en séance publique, 
Décide 
Par      OUI      NON    
À l'unanimité,     
Article 1er. D'approuver et d'autoriser la signature de l’avenant à la convention 
d'occupation intervenue entre la SCRL Le Logis Châtelettain et la Ville de Châtelet en 
date du 22 juillet 2020, rédigé comme suit : 

"AVENANT A LA CONVENTION D'OCCUPATION A TITRE GRACIEUX 
CONCLUE EN DATE DU 22 JUILLET 2020 

(approuvée par délibération du Conseil communal du 25.05.2020, objet n°26) 
Entre les soussignés : 
La SCRL Le Logis Châtelettain, représentée par Madame F. ABAD-GONZALEZ, 
Présidente et Monsieur D. CARLIER, Directeur-Gérant 
Ci-après dénommée : « la SCRL », 
De première part ; 
La Ville de Châtelet, représentée par Monsieur Daniel VANDERLICK, Bourgmestre, 
et Monsieur Christophe LANNOIS, Directeur général, agissant en exécution d'une 
délibération du Conseil Communal du            (objet n°  ), prise sur pied de l'article 
L1122-30 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation 
Ci-après dénommée : « la Ville », 
De seconde part ; 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
Article 1 
La SCRL met à disposition de la Ville 3 parcelles de terrain enclavées entre les rues des 
Hayettes, de la Loi et Malacord, cadastrée ou l'ayant été 3è division section C n°128F, 
n°130C et n°131, mieux définies ci-dessous, aux mêmes conditions que celles reprises 
dans la convention du 22/07/2020 : 
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Fait en triple exemplaire, dont un pour l'Enregistrement, à Châtelet, le 
……………………………….pour prendre effet à la date de signature". 
Article 2. De notifier la présente délibération à la SCRL Le Logis Châtelettain, aux 
services des Sports/Culture, de la Direction Générale (Assurances), de la 
Comptabilité, de l'Informatique-Atal, de l'Environnement, de l'Urbanisme, des 
Travaux. 
Voies de recours 
Les litiges relatifs à l'exécution de la présente convention sont de la compétence des 
juridictions civiles et peuvent être introduits par voie de citation ou de requête 
contradictoire. 
Un recours non-organisé en annulation contre la présente décision 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. 
 

25. REGLEMENT COMMUNAL COMPLEMENTAIRE A LA POLICE DU ROULAGE ET DE LA 
CIRCULATION ROUTIERE - RUE DE LA LOI A HAUTEUR DE L'IMMEUBLE PORTANT LE N°23 

- 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 de la Loi, à hauteur de l'immeuble portant le n°23 (bénéficiaire décédé). 
  
Projet de délibération : 
Motivations de 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 ; 
- La délibération du 18 septembre 2017, objet n°16, décidant d'instaurer, au profit de 
Monsieur X, un stationnement réservé aux véhicules pour personnes handicapées à 
la rue de la Loi, à hauteur de l'immeuble portant le n°23 ; 
- Par simple communication téléphonique, non confirmée par écrit, un riverain de la 
rue de la Loi a contacté le service de la Police Administrative Générale pour 
signaler que la personne qui bénéficiait de la zone de stationnement précitée, est 
décédée depuis un certain temps et qu'il serait utile de rendre ladite place à l'usage 
collectif ; 
  
Motivation en fait 
Le service Population de la Ville de Châtelet, consulté par le service de la Police 
adminsitrative générale, par mail en date du 14 mai 2021, confirme que le 
bénéficiaire de l'emplacement instauré à hauteur de l'immeuble portant le n° 23 de la 
rue de la Loi, est décédé le 27 août 2019. 
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,  
PAR OUI NON 
A L'UNANIMITE, 
Article 1er. D'abroger, à la rue de la Loi, le stationnement réservé aux véhicules 
pour personnes handicapées instauré à hauteur de l'immeuble portant le n°23, 
comme décidé par le Conseil communal du 18 septembre 2017, objet n°16. 
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 18 
septembre 2017, objet n°16. 
Article 5. De porter une mention marginale en regard de la délibération du 18 
septembre 2017, objet n°16. 
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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. 
 

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

CIRCULATION ROUTIERE - RUE OLIVIER GILLE, A HAUTEUR DE L'IMMEUBLE PORTANT LE 
N°67 - 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 Olivier Gille, à hauteur de l'immeuble portant le n°67, comme demandé par 
Monsieur X, suivant dossier complet. 
 
Projet de délibération : 
Motivations de 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 ; 
- Le dossier complet de monsieur X, domicilié rue Olivier Gille n°67 à 6200 Châtelet, 
reçu en date du 06 août 2020, 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 24 août 2020, de l'agent d'approbation du 
Service Public de Wallonie - Charleroi, est favorable et sans remarque. 
La demande de rapport à la Zone de Police, avec le dossier complet, a été transmise 
en date du 07 septembre 2020. 
Sans retour, un courrier de relance a été adressé à Monsieur le Chef de Corps de la 
Zone de Police 5331, en date du 23 mars 2021. 
Le rapport de la Zone de Police 5331 - "Proximité" - Réf. AD001102/21, reçu en date 
du 03 juin 2021, précise notamment : " Nous émettons donc un avis favorable pour 
cette demande...". 
Le présent règlement concerne exclusivement une voirie communale. 
Décision 
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Le Conseil communal, délibérant en séance publique, 
DECIDE,  
PAR OUI NON 
A L'UNANIMITE, 
Article 1er. D'instaurer un stationnement réservé aux véhicules pour personnes 
handicapées à la rue Olivier Gille, à hauteur de l'immeuble portant le n°67. 
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. 
 

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

CIRCULATION ROUTIERE - RUE ERNEST GOS, A HAUTEUR DE L'IMMEUBLE PORTANT LE 

N°11 - 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 Ernest Gos, à hauteur de l'immeuble portant le n°11. 
  
Projet de délibération : 
Motivations de 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 Monsieur X, domicilié rue Ernest Gos n°11 à 6200 Châtelet, 
reçu en date du 02 mars 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 23 mars 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 avril 2021, précise : 
" ....est titulaire d'une carte de stationnement pour personnes handicapées et rempli 
toutes les conditions pour l'instauration d'un tel emplacement de stationnement 
devant son habitation... ". 
Le présent règlement concerne exclusivement une voirie communale. 
Décision 
Le Conseil communal, délibérant en séance publique, 
Décide 
PAR OUI NON 
A L'UNANIMITE, 
Article 1er. D'instaurer un stationnement réservé aux véhicules pour personnes 
handicapées à la rue Ernest Gos, à hauteur de l'immeuble portant le n°11. 
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'intéressé, à la Police et aux services communaux concernés. 
 

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

CIRCULATION ROUTIERE - RUE FERRER, A HAUTEUR DE L'IMMEUBLE PORTANT LE N°1 - 
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 Ferrer, à hauteur de l'immeuble portant le n°1, comme demandé par 
Madame X, suivant dossier complet. 
 
Projet de délibération : 
Motivations de 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 ; 
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- 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 Madame X, domiciliée rue Ferrer n°1 à 6200 Châtelet, reçu 
en date du 22 juin 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 28 juillet 2020, de l'agent d'approbation 
du Service Public de Wallonie - Namur, est favorable et sans remarque. 
- Le rapport de la Zone de Police 5331 - "Proximité" - Réf. AD000907/21, reçu en 
date du 12 avril 2021, précise notamment : 
" ... Sur place nous constatons que : 
- le stationnement à cet endroit est alternatif... 
Au vu de la configuration des lieux, il serait judicieux de tracer l'emplacement dans la 
rue du Moulin : soit à proximité du n°27/29 ...". 
- En fonction de la configuration des lieux, la matérialisation du stationnement 
alternatif n'est effectif qu'à partir du n°3 de la rue Ferrer.  
- La zone peut donc être tracée devant le n°1, en suivant l'avis préalable du Service 
Public de Wallonie. 
- Le présent règlement concerne exclusivement une voirie communale. 
Décision 
Le Conseil communal, délibérant en séance publique, 
Décide, 
PAR OUI NON  
A L'UNANIMITE, 
Article 1er. D'instaurer un stationnement réservé aux véhicules pour personnes 
handicapées à la rue Ferrer, à hauteur de l'immeuble portant le n°1. 
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, 
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- pour information à l'intéressée, à la Zone de Police 5331 et aux services 
communaux concernés. 
 

29. ADMINISTRATION GÉNÉRALE – SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS – NOUVELLE 

COMPTABILITÉ COMMUNALE – COMPTES BUDGÉTAIRE, DE RÉSULTATS ET BILAN 2020 – 

ARRÊT PROVISOIRE – DELIBERATION A PRENDRE. 

 Ce point arrête provisoirement le compte budgétaire, de résultats et le bilan de 
l'exercice 2020 de la Ville. 
 
Projet de délibération : 
Motivation en droit 
La Constitution et plus particulièrement les articles 41 et 162;    
Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et plus particulièrement les 
articles L1122-23 et L1122-26 et Première partie, livre III ; 
L’Arrêté du Gouvernement wallon du 05/07/2007 et sa modification en date du 
11/07/2013, portant le règlement général de la comptabilité communale, en 
application de l’article L1315-1 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation et plus particulièrement les articles 66 à 75 ; 
La délibération du Collège communal du 18/06/2021, certifiant que tous les actes 
relevant de sa compétence ont été correctement portés aux comptes ; 
Motivation en fait 
L'avis du Directeur financier a été demandé en date du 14 juin 2021 et celui-ci a 
remis un avis favorable le 15 juin 2021. 
Le Collège communal 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 communal veillera également, en application de l'article L1122-23 § 2 du 
Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, à la communication des 
présents comptes aux organisations syndicales représentatives, ainsi qu'à 
l'organisation, sur demande desdites organisations syndicales d'une séance 
d'information présentant et expliquant les présents comptes. 
Le compte budgétaire, le compte de résultats, le bilan, la synthèse analytique, la 
balance des comptes généraux et particuliers sont présentés par Monsieur le 
Directeur financier. 
Les diverses opérations de comptabilité générale ont permis de tirer un compte de 
résultats et un bilan. 
Les pièces justificatives sont produites à l’appui du compte. 
Décision 
Le Conseil communal, délibérant en séance publique, 
DÉCIDE : 
A l'unanimité Par oui  non 
A l'unanimité, 
Article 1er. D’arrêter provisoirement le compte budgétaire de l’exercice 
2020 :                                      

  Ordinaire Extraordinaire 

Droits constatés (a)                  
65.406.553,80      
   

29.389.377,89                 
     

- non-valeurs et irrécouvrables (b)     853.716,57   

= Droits constatés nets 64.552.837,23 29.389.377,89 

- Engagements (c)  52.832.640,61 26.715.819,24 
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Résultat budgétaire (a)-(b)-(c) 11.720.196,62  2.673.558,65 

      

Droits constatés (a) 65.406.553,80 29.389.377,89 

- non-valeurs et irrécouvrables (b)    853.716,57   

= Droits constatés nets 64.552.837,23 29.389.377,89 

- Imputations (d) 50.497.578,51  8.776.165,63 

Résultat comptable (a)-(b)-(d) 14.055.258,72 20.613.212,26 

      

Engagements (c) 52.832.640,61  26.715.819,24 

- Imputations (d) 50.497.578,51   8.776.165,63 

      

= Engagements à reporter à 
l’exercice suivant (c)-(d) 

 2.335.062,10  17.939.653,61 

               
Article 2. D’arrêter le montant final du journal général au 31/12/2020 : 
DÉBIT    -----------------> 800.372.066,93 
CRÉDIT  -----------------> 800.372.066,93 
Article 3. D’arrêter les montants de la balance des comptes généraux au 
31/12/2020 : 
DÉBIT         ----------------->      800.372.066,93 
CRÉDIT         ----------------->     800.372.066,93 
Solde débiteur   ----------------->   413.736.533,80 
Solde créditeur   ----------------->   413.736.533,80 
Article 4. D’arrêter les totaux bilantaires au 31/12/2020 : 
ACTIF     ----------------->    138.945.665,60 
PASSIF     ---------------->  138.945.665,60 
Article 5. D’arrêter le compte de résultats au 31/12/2020 : 
CHARGES    ----------------->  55.304.591,98 
PRODUITS    -----------------> 57.830.340,40 
RÉSULTAT     ----------------->  2.525.748,42 
Article 6. La présente délibération sera transmise aux autorités de Tutelle. 
 

30. COMMERCE – INDUSTRIE – CHAUFFAGE URBAIN – REGIE COMMUNALE – COMPTE DE 

RESULTATS ET BILAN AU 31/12/2019 – COMPTE DE RESULTATS ET BILAN AU 
31/12/2020 – LIQUIDATION ET TRANSFERT DU BILAN VERS LA VILLE DE CHATELET - 

ARRET PROVISOIRE 

Compte de l'exercice 2019 de la Régie chauffage urbain +  
Compte de l'exercice 2020 de la Régie chauffage urbain) + 
Liquidation et transfert vers la Ville de Châtelet 
 
Projet de délibération : 
Motivation en droit 
Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et plus particulièrement les 
articles L1122-26, L1122-30, L1312-1, L1313-1, L3131-1, §1er ,6° et L3132-1 ; 
L’Arrêté du Gouvernement wallon du 05/07/2007 portant le règlement général de la 
comptabilité communale, en application de l’article L1315-1 du Code de la 
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démocratie locale et de la décentralisation et plus particulièrement les articles 66 à 
75 ; 
Sa délibération du 13/09/1993, objet n°31, approuvée par la Députation Permanente 
du Conseil provincial du Hainaut le 13/07/1994, décidant qu’à dater du 1er janvier 
1994, le Chauffage-Urbain de la Ville de Châtelet sera organisé en régie communale 
gérée en dehors des services généraux de la Ville ; 
Sa délibération du 28 avril 2014, objet n°5, décidant notamment de dénoncer tous 
les contrats de raccordement et d'approvisionnement intervenus entre la Ville de 
Châtelet et les clients du réseau de chaleur urbain, et ce, avant le 01.06.2014 et avec 
effet au 15.11.2015 ; 
Sa délibération du 23 décembre 2019, objet n°12, décidant notamment de clôturer 
les activités et d'entamer la liquidation de la Régie du Chauffage Urbain ; 
  
Motivation en fait 
Un avis du Directeur financier a été demandé en date du 17 juin 2021 et celui-ci a 
remis un avis positif le même jour. 
En 1994, les actifs immobilisés nécessaires à l'exploitation du chauffage urbain 
ont été transférés de la Ville de Châtelet vers la Régie communale du chauffage 
urbain. 
À présent, les contrats de raccordement et d'approvisionnement de la Régie ont été 
dénoncés. Les contrats fournisseurs liés à la Régie ont été transférés vers la Ville de 
Châtelet. 
La Régie n'a donc plus de lien contractuel avec ses clients et ses fournisseurs. 
Par conséquent, il y a donc lieu d'entamer sa liquidation et de transférer le bilan du 
Chauffage urbain à la Ville de Châtelet. 
Il y a lieu d'indiquer que la plupart des opérations comptables des excercices 2019 et 
2020, correspondent à des charges non-décaissées (amortissements) et des produits 
non-encaissés (réduction subsides en capital + réévaluation actifs immobilisés) ainsi 
que le traitement de la personne qui entretient le bâtiment. 
Décision 
Sur proposition du Collège communal, 
Le Conseil communal, délibérant en séance publique, 
DECIDE : 
Par oui non / A l'unanimité, 
  
Article 1er. D’arrêter provisoirement le compte de résultats de l’exercice 2019, se 
clôturant à zéro avec une intervention de la Ville à concurrence de 9.693,46 € ainsi 
que d’arrêter provisoirement le bilan au 31/12/2019 au montant de 1.511.255,00 €. 
  
Article 2. D’arrêter provisoirement le compte de résultats de l’exercice 2020, se 
clôturant à zéro avec une intervention de la Ville à concurrence de 7.302,36 € ainsi 
que d’arrêter provisoirement le bilan au 31/12/2020 au montant de 1.509.197,77 €. 
  
Article 3. De liquider et de transférer l'actif et le passif du bilan de la Régie du 
chauffage Urbain vers la Ville de Châtelet, à savoir : 
- Actif de 1.509.197,77 € comprenant : 
 Actif immobilisés (immobilisations corporelles pour 1.010.986,82 €) + 
 Actifs circulants (créances + valeurs disponibles pour 498.210,95 €) 
- Passif de 1.509.197,77 € comprenant : 
  Capitaux propres (capital souscrit + réserve légale + subsides en capital pour 
408.425,45 €) + 
  Dettes (1.100.772,32 €) 
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Article 4. Les divers documents seront soumis à l’inspection du public pendant 10 
jours. A cet effet, un affichage précisera la période ainsi que l’endroit où ces 
documents seront déposés. 
  
Article 5. La présente délibération, accompagnée de ses annexes, sera transmise 
pour approbation au Gouvernement dans le cadre de la Tutelle spéciale 
d’approbation. 
 

31. CULTES - FABRIQUE DE L'EGLISE SAINT ANTOINE - COMPTABILITE - COMPTE DE 

L'EXERCICE 2020 

CULTES - FABRIQUE DE L'EGLISE SAINT ANTOINE - 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 ; 
- 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 16 juin 2021 et celui-ci a 
remis un avis positif le même jour. 
Le compte 2020 de l’établissement cultuel Saint Antoine 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 17 mai 2021, réceptionnée le 20 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 Saint Antoine. 
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 
Antoine 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 Saint Antoine est présenté comme suit : 

Recettes ordinaires totales 27.811,23 (€) 

•  dont une intervention communale ordinaire de secours 
de : 

22.187,72 (€) 

Recettes extraordinaires totales 35.246,78 (€) 
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• dont une intervention communale extraordinaire de secours 
de : 

33.072,89 (€) 

• dont un boni comptable de l’exercice précédent de : 1.776,88 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 1.408,81 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 26.793,76 (€) 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 33.072,89 (€) 

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

Recettes totales 
63.058,01 
(€) 

Dépenses totales 
61.275,46 (€

) 

Résultat comptable 
+1.782,55 (

€) 

  
Décision 
Sur proposition du Collège communal, 
Le Conseil communal, délibérant en séance publique, 
DECIDE : 
PAR OUI NON ABSTENTIONS / A l'unanimité, 
Article 1er. Le compte 2020 de l’établissement cultuel Saint Antoine est approuvé 
comme suit : 

Recettes ordinaires totales 27.811,23 (€) 

• dont une intervention communale ordinaire de secours de : 22.187,72 (€) 

Recettes extraordinaires totales 35.246,78 (€) 

• dont une intervention communale extraordinaire de secours 
de : 

33.072,89 (€) 

• dont un boni comptable de l’exercice précédent de : 1.776,88 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 1.408,81 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 26.793,76 (€) 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 33.072,89 (€) 

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

Recettes totales 
63.058,01 
(€) 

Dépenses totales 
61.275,46 (€
) 

Résultat comptable 
+1.782,55 (
€) 

  
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 
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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. 
 

32. CULTES - FABRIQUE DE L'EGLISE IMMACULEE CONCEPTION - COMPTABILITE - 

COMPTE DE L'EXERCICE 2020 

CULTES - FABRIQUE DE L'EGLISE IMMACULEE CONCEPTION - 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 ; 
- 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 16 juin 2021 et celui-ci a 
remis un avis positif le même jour. 
Le compte 2020 de l’établissement cultuel Immaculée conception 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 Immaculée conception. 
Le compte susvisé reprend, tant au niveau des recettes qu’au niveau des dépenses, 
les montants effectivement encaissés et décaissés par l’établissement 
cultuel Immaculée conception 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 Immaculée conception est présenté 
comme suit : 

Recettes ordinaires totales 61.501,01 (€) 

•  dont une intervention communale ordinaire de secours 
de : 

57.236,79 (€) 
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Recettes extraordinaires totales 24.054,96 (€) 

• dont une intervention communale extraordinaire de 
secours de : 

8.837,92 (€) 

• dont un boni comptable de l’exercice précédent de : 7.569,84 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 7.628,59 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 36.945,11 (€) 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 28.982,12 (€) 

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

Recettes totales 85.555,97 (€) 

Dépenses totales 73.555,82 (€) 

Résultat comptable 
+12.000,15 (€

) 

Décision 
Sur proposition du Collège communal, 
Le Conseil communal, délibérant en séance publique, 
DECIDE : 
PAR OUI NON ABSTENTIONS / A l'unanimité, 
Article 1er. Le compte 2020 de l’établissement cultuel Immaculée conception est 
approuvé comme suit : 

Recettes ordinaires totales 61.501,01 (€) 

• dont une intervention communale ordinaire de secours de : 57.236,79 (€) 

Recettes extraordinaires totales 24.054,96 (€) 

• dont une intervention communale extraordinaire de secours 
de : 

8.837,92 (€) 

• dont un boni comptable de l’exercice précédent de : 7.569,84 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 7.628,59 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 36.945,11 (€) 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 28.982,12 (€) 

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

Recettes totales 85.555,97 (€) 

Dépenses totales 73.555,82 (€) 

Résultat comptable 
+12.000,15 (€
) 

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 
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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. 
 

33. CULTES - FABRIQUE DE L'EGLISE SAINT GERY - COMPTABILITE - COMPTE DE 

L'EXERCICE 2020 

CULTES - FABRIQUE DE L'EGLISE SAINT GERY - 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 ; 
- 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 16 juin 2021 et celui-ci a 
remis un avis positif le même jour. 
Le compte 2020 de l’établissement cultuel Saint Géry 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, 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 de REFORMER le 
compte 2020 présenté par l'Eglise Saint Géry. En effet, afin de respecter l'équilibre au 
niveau de l'extraordinaire, la dépense relative à l'acquisition du coffre-fort doit être 
comptabilisée. (3.712,71 €) 
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 
Géry 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 Géry est présenté comme suit : 

Recettes ordinaires totales 33.088,38 (€) 

•  dont une intervention communale ordinaire de secours 
de : 

29.207,91 (€) 

Recettes extraordinaires totales 23.455,48 (€) 
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• dont une intervention communale extraordinaire de 
secours de : 

8.080,81 (€) 

• dont un boni comptable de l’exercice précédent de : 15.374,67 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 5.874,76 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 24.722,82 (€) 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 4.368,10 (€) 

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

Recettes totales 56.543,86 (€) 

Dépenses totales 34.965,68 (€) 

Résultat comptable 
+21.578,18 (

€) 

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

Recettes ordinaires totales 33.088,38 (€) 

• dont une intervention communale ordinaire de secours de : 29.207,91 (€) 

Recettes extraordinaires totales 23.455,48 (€) 

• dont une intervention communale extraordinaire de secours 
de : 

8.080,81 (€) 

• dont un boni comptable de l’exercice précédent de : 15.374,67 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 5.874,76 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 24.722,82 (€) 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 8.080,81 (€) 

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

Recettes totales 56.543,86 (€) 

Dépenses totales 38.678,39 (€) 

Résultat comptable 
+17.865,47 
(€) 

  
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 



 

  93 / 93 
 

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. 
 
 


