
CONSEIL COMMUNAL DU 18 MAI 2021 
===================================== 

 

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

O R D R E   D U   J O U R 

 

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

2 Communications de la Bourgmestre et/ou du Président. 

3 Asbl Espace Environnement – Modification des statuts – Approbation. 

4 Intercommunale IPALLE – Approbation des points portés à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire du 
24/06/2021. 

5 Intercommunale IMIO – Approbation des points portés à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 22/06/2021. 

5-1            Intercommunale BRUTELE - Approbation des points portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire 

                 du 15.06.2021.  

5-2            Intercommunale INTERSUD– Approbation des points portés à l’ordre du jour de l'assemblée générale du  

                 15/06/2021. 

5-3            Intercommunale ORES Assets – Approbation des points portés à l’ordre du jour de l'assemblée générale du  

                 17/06/2021. 

6 Modification du règlement d’ordre intérieur du Comité de concertation Ville/CPAS. 

7 Enseignement communal – Déclaration des emplois vacants dans l’enseignement fondamental pour l’année 
scolaire 2021-2022. 

8 Enseignement communal – Déclaration des emplois vacants dans l’enseignement artistique à horaire réduit pour 
l’année scolaire 2021-2022. 

9 Enseignement communal – Déclaration des emplois vacants dans l’enseignement de promotion sociale pour 
l’année scolaire 2021-2022. 

10 Approbation de la première modification budgétaire 2021. 

11 Octroi d’une prime communale aux commerçants dans le cadre de la réouverture de l’Horeca – Aide Covid-19 – 
Décision. 

12 Conventions d’occupation de l’espace public – Place du Chapitre – 5 terrasses Horeca – Approbation. 

12-1 Approbation de la convention à conclure avec le Foyer de la Haute Sambre pour l'entretien des espaces verts au 
Domaine du Houillon à Thuin. 

12-2 Halte Nautique - Approbation de la convention de volontariat à conclure pour la désignation d'un agent relais à la 
Halte Nautique. 

13 Acquisition de parcelles de terrains sises à la rue du Moustier et la rue du Fosteau – Décision de principe. 

14 Plan HP : rapport d’activités 2020, état des lieux 2020 et programme de travail 2021 – Communication. 

15 PIC 2020-4 – Travaux d’égouttage et d’amélioration de voirie rue Trieu Linglot à Biesme-Sous-Thuin – 
Approbation du dossier Projet. 

16 Plan d’investissement Communal 2019-2021 – Travaux de restauration de la toiture du CEFA – Approbation du 
dossier Projet. 

17 MOBILESEM ASBL (centrale de Mobilité) – Adhésion à la Charte pour la Mobilité. 

18 Ratification d’une décision prise par le Collège communal sur pied de l’article 60 du RGCC. 

19 Compte 2020 de la Fabrique d’église Saint-Martin à Biesme-Sous-Thuin – Approbation. 

20 Acquisition de deux tracteurs pour la Ville de Thuin – Choix du mode de passation et des conditions du marché. 

21 Opération « Eté Solidaire » 2021 – Introduction de la demande de subside. 

22 Octroi des subsides sportifs 2021 – Décision. 
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H U I S    C L O S 
 
23 ATL – Engagement d’une monitrice pour le stage d’été Cap Sciences 2021. 

 

S E AN C E    P U B L I Q U E 
 
Le Président ouvre la séance à 19h06. 
 
Il sollicite l’urgence pour l’inscription des points suivants :  
 
5.1  Intercommunale BRUTELE - Approbation des points portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du 
15.06.2021 
5.2  Intercommunale INTERSUD– Approbation des points portés à l’ordre du jour de l'assemblée générale du 15/06/2021. 
5.3  Intercommunale ORES Assets – Approbation des points portés à l’ordre du jour de l'assemblée générale du 
17/06/2021. 
12.1  Approbation de la convention à conclure avec le Foyer de la Haute Sambre pour l'entretien des espaces verts au 
Domaine du Houillon à Thuin. 
12.2  Halte Nautique - Approbation de la convention de volontariat à conclure pour la désignation d'un agent relais à la 
Halte Nautique 
 
C’est à l’unanimité que l’assemblée accepte cette demande. 
 
Il annonce également une question d’actualité de Mme THOMAS sur la vaccination en Thudinie. 
 
1. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE PRÉCÉDENTE. 
 
C'est à l'unanimité que le procès-verbal de la séance du 27 avril 2021 est approuvé. 
 
2. COMMUNICATION DE LA BOURGMESTRE ET/OU DU PRÉSIDENT. 

 
Communication de la Bourgmestre 
 
1/ D’abord un mot sur le week-end que nous venons de vivre. 
Je pense que ce fut un week-end chargé d’émotion mêlée bien évidemment à la frustration. 
Mais l’ensemble des activités proposées a permis à de nombreux Thudiniens de marquer ce week-end pas comme les autres. 
Je veux remercier en votre nom à tous 
- Tous ceux, et ils sont nombreux qui ont décoré leur maison ou organisé un petit événement comme une expo, par 

exemple ou un mini parcours 
- Tous nos partenaires qui ont proposé de multiples activités qui ont permis à chacun de vivre cette Saint-Roch, 

même si c’était « autrement » 
- Le Comité Saint-Roch qui a dû se réinventer pour proposer une Saint-Roch encore autrement 
- Toutes les compagnies qui se sont fait violence pour respecter les consignes, mais qui l’ont fait ! Et je leur en suis 

infiniment reconnaissante 
- Le secteur Horeca qui a parfaitement respecté les heures de fermeture 
- Et nos services de police pour leur présence permanente et dissuasive, mais aussi pour le doigté et la bienveillance 

avec lesquels ils ont rempli leur mission. 
La Ville a fait sa part en animant l’espace public avec ces affiches murales qui ont contribué à créer une ambiance de Saint-
Roch et en instaurant un dialogue constructif avec chacun. 
C’est la conjonction de tout ça qui a fait que ce week-end s’est déroulé dans le respect des règles et des autres. Je pense que 
nous devons en être fiers. 
 
2/ Le point sur l’évolution de l’épidémie de COVID à Thuin et sur la vaccination 
Sur les 14 derniers jours, 73 Thudiniens ont été déclarés positifs (contre 96 le 19 avril). Ces chiffres sont en diminution 
lente depuis le mois d'avril.  A noter que dans ces 73 personnes positives, un cluster de 17 cas dans une école secondaire et 
un cluster de 6 cas au sein d'une administration ont été identifiés et sont suivis.  Pour le reste, la plupart des contaminations 
sont intra-familliales. 
Pour ce qui concerne la vaccination : à la date du 17/05, donc hier : 4 324 habitants de l'entité ont reçu une première dose 
(c’est près de 36 % des plus de 18 ans, quand la Province est à 27%) et 1 418 personnes sont complètement vaccinées (près 
de 12%, quand la Province est à 14%). La différence avec l’ensemble de la Province vient du délai entre les 2 doses pour 
l’Astra Zeneca, qui est le vaccin administré dans le Centre de vaccination de Thuin. 
Nous avons entamé hier la 3ième semaine de vaccination avec le Johnson & johnson.  
 
3/ Les activités que nous souhaitons autoriser sur la Sambre.  
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Nous avons reçu un courrier du SPW (RW) qui nous informe qu’il donne une autorisation de principe pour le stationnement 
temporaire d’une terrasse flottante à côté du P’tit Batia ainsi que pour la chambre d’hôte dans la péniche, au Rivage. 
L’intégration de la Sambre au développement économique et touristique de Thuin se met en place.  
Le Thudo, quant à lui, partira dans les prochaines semaines pour un gros entretien au chantier naval de Pont de Loup. Il 
devrait être revenu début juillet pour la réouverture de la Sambre vers Paris. 
 
4/ La dernière communication porte sur la distribution de rouleaux gratuits de sacs poubelle à la population. 
Elle s’est déroulée jusque fin avril et permettait à chaque ménage s’étant acquitté de la redevance poubelle de recevoir un 
rouleau gratuit. 
1990 ménages sont venus chercher leurs sacs sur 6260, soit un peu moins d’un tiers. 
Ceci pour votre bonne information.  
Je précise que cette distribution est maintenant clôturée.  
 
Communication du Président 
Néant. 
 
3. ASBL ESPACE ENVIRONNEMENT – MODIFICATION DES STATUTS - APPROBATION. 

 
La délibération suivante est prise :  
 

LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique,  
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement ses articles L1122-30, 

L3111-1 et L3131-1; 
  
Vu sa délibération du 30 janvier 2006 décidant d'adhérer formellement à l'ASBL Espace Environnement et 

d'approuver les statuts arrêtés par l'Assemblée générale en date du 28 avril 2004, tels que modifiés à ce jour; 
  
Considérant que l'ASBL souhaite réviser les statuts de l'association afin que ceux-ci soient en conformité avec le 

nouveau Code des Sociétés et Associations; 
  
Considérant que le Conseil d'Administration de l'ASBL Espace Environnement proposera d'adopter ces nouveaux 

statuts lors de l'Assemblée générale du 31 mai 2021; 
  
Considérant qu'il est dès lors demandé au Conseil communal de marquer son accord sur les modifications 

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

  
Article 1 : de marquer son accord sur les modifications statutaires en annexe. 
  
Article 2 : de transmettre la présente délibération à l'ASBL Espace Environnement et au Directeur financier. 
 

° ° ° 
 
Modifications statutaires non reproduites, consultables au Secétariat. 
 
4. INTERCOMMUNALE IPALLE – APPROBATION DES POINTS PORTÉS À L’ORDRE DU JOUR DE 

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 24/06/2021. 
 
M LOSSEAU souhaite une explication concernant la "sous capitalisation notoire" de la filiale à créer au regard de l'étendue 
de l'objet social selon les réflexion du notaire qui doit consigner le plan financier de la nouvelle société. 
 
Intervention de Mme LONTIE : «  Dans le rapport du conseil d'administration d'avril 2021 , p 68 , je pointe les risques 

d'augmentation des coûts  suite  

 -aux modifications en ce qui concerne les subsides de la RW (pts APE) ,  

 -à la volatilité des marchés de valorisation des déchets tels que bois, papiers , ... 

 -le nouveau contrat de gestion en cours avec la SPGE ET les organismes d'épuration des eaux agréés, si je lis bien "risque 

d'augmentation des coûts lié au risque de concentration "... des eaux usées ??? 

Attendons-nous donc à une augmentation taxes-déchets dans l'avenir et non une stabilisation... 

 

 Un ? à l'annexe 7 ; « eol'wapi"  ne concernerait que la Wallonie Picarde? » 
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Les questions des conseillers seront relayées par le Collège auprès de l’intercommunale IPALLE. 
 
La délibération suivante est prise :  
 

LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique,  
 
Vu le Conseil de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 
  
Vu le décret du 1er octobre 2020 organisant la tenue des réunions des organes des intercommunales, des sociétés à 

participation publique locale significative, des associations de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi du 8 juillet 
1976 organique des centres publics d'action sociale, des sociétés de logement de service public, des ASBL communales ou 
provinciales, des régies communales ou provinciales autonomes, d'associations de projet ou de tout autre organisme supra-
local ayant pris la forme d'une société ou d'une association; 

  
Considérant l'affiliation de la Ville à l'Intercommunale de Gestion de l'Environnement IPALLE; 
  
Considérant les parts détenues par la Ville au sein de l'Intercommunale IPALLE et détaillées dans le tableau 

annexé; 
  
Considérant que la Ville a été mise en mesure de délibérer par courrier du 30 avril 2021; 
  
Considérant que la Ville doit, en principe, être représentée à l'Assemblée générale de l'Intercommunale par 5 

délégués, désignés à la proportionnelle, 3 au moins représentant la majorité du Conseil communal; 
  
Considérant, toutefois, que compte tenu de la situation de crise liée au COVID-19, l'Assemblée générale de 

l'Intercommunale sera organisée avec une présence physique limitée; 
  
Considérant que, conformément aux dispositions du décret du 1er octobre 2020 susmentionné, le Conseil 

communal ne souhaite pas être physiquement représenté à ladite Assemblée générale ; 
  
Considérant qu'il convient dès lors de transmettre la présente délibération sans délai à l'Intercommunale, laquelle 

en tiendra compte pour ce qui est de l'expression des votes mais également pour ce qui est du calcul des différents quorums 
de présence et de vote; 

  
Que le Conseil doit se prononcer sur les points de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale adressé par 

l'Intercommunale IPALLE; 
  
Considérant que le Conseil communal vote sur l'ensemble des points de l'ordre du jour. Chacun de ses membres 

peut exiger le vote séparé d'un ou de plusieurs points qu'il désigne. Dans ce cas, le vote d'ensemble ne peut intervenir 
qu'après le vote sur le ou les points ainsi désignés, et il porte sur les points dont aucun des membres n'a demandé le vote 
séparé; 

  
Considérant les points suivants à l'ordre du jour de l'intercommunale : 

- Point 1 : Approbation du rapport de développement durable 2020 
- Point 2 : Approbation des comptes annuels statutaires au 31 décembre 2020 de la SCRL IPALLE : 
2.1 Présentation des comptes annuels par secteur d'activité, des comptes annuels de la SCRL IPALLE et de l'affectation du 
résultat 
2.2. Rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale 
2.3. Rapport du commissaire (réviseur d'entreprises) 
2.4. Approbation des comptes annuels et de l'affectation du résultat 
- Point 3 : Approbation des comptes annuels consolidés au 31 décembre 2020 de la SCRL IPALLE : 
3.1. Présentation des comptes annuels consolidés de la SCRL IPALLE et de l'affectation du résultat 
3.2. Rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale 
3.3. Rapport du commissaire (réviseur d'entreprises) 
3.4. Approbation des comptes annuels consolidés et de l'affectation du résultats 
- Point 4 : Décharge aux administrateurs 
- Point 5 : Décharge au commissaire (réviseur d'entreprises) 
- Point 6 : Rapport de rémunération (article 6421-1 du CDLD) 
- Point 7 : Création de la filiale "Eol'Wapi" 
  

Considérant que les conseillers communaux ont été informés que l'ensemble des notes et présentations relatives aux 
points susmentionnés étaient consultables sur le site web de l'Intercommunale IPALLE ou disponible sur simple demande 
30 jours avant l'Assemblée générale, conformément aux dispositions des articles L1523-23 et L1523-13 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation; 
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DECIDE,  
 
Article 1 (point 1) : d'approuver le rapport de développement durable 2020, à l'unanimité 
  
Article 2 (point 2) : d'approuver le rapport annuel de l'exercice 2020, les comptes 2020 ainsi que le rapport de gestion 2020 
et ses annexes, l'affectation du résultat proposée par le Conseil d'administration de l'Intercommunale,  
à l'unanimité 
  
Article 3 (point 3) : d'approuver le rapport annuel de exercice 2020, les comptes 2020 ainsi que le rapport de gestion 2020 
et ses annexes ainsi que l'affectation du résultat proposée par le Conseil d'administration de l'Intercommunale 
à l'unanimité 
  
Article 4 (point 4) : de donner décharge aux administrateurs de l'Intercommunale IPALLE pour l'exercice de leur mission au 
cours de l'année 2020 
à l'unanimité 
  
Article 5 (point 5) : de donner décharge au commissaire de l'Intercommunale IPALLE pour l'exercice de sa mission au 
cours de l'année 2020 
à l'unanimité 
  
Article 6 (point 6) : d'approuver le rapport de rémunération établi conformément à l'article L6421-1 du CDLD 
à l'unanimité 
  
Article 7 (point 7) : d'approuver la création de la filiale "Eol'Wapi"  
à l'unanimité 
  
Article 8 : de ne pas être représenté physiquement à l'Assemblée générale ordinaire d'IPALLE du 24 juin 2021. 
  
Article 9 : de transmettre la présente délibération sans délai à l'Intercommunale; laquelle en tiendra compte pour ce qui est 
de l'expression des votes intervenus ci-avant mais également pour ce qui est du calcul des différents quorums de présence et 
de vote. 
 
5. INTERCOMMUNALE IMIO – APPROBATION DES POINTS PORTÉS À L’ORDRE DU JOUR DE 

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 22/06/2021. 
 

La délibération suivante est prise :  
 

LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique,  
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement les articles L1523-1 à 1523-

27 relatifs aux intercommunales; 
  
Vu sa délibération du 28 juin 2011 portant sur la création et la prise de participation de la Ville à l'intercommunale 

de mutualisation en matière informatique et organisationnelle (IMIO) ; 
  
Considérant que la Ville a été convoquée à participer à l'assemblée générale d'IMIO du 22 juin 2021 par courriel 

daté du 28 avril 2021, inscrit le 30 avril 2021; 
  
Considérant que l’Assemblée générale du premier semestre doit avoir lieu, avant la fin du mois de juin, 

conformément à l’article L1523-13 - § 4 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
  
Considérant que les annexes relatives à cette Assemblée générale sont disponibles à l'adresse suivante : 

http://www.imio.be/documents; 
  
Considérant que la Ville est représentée à l’Assemblée générale de l’Intercommunale IMIO par cinq délégués, 

désignés à la proportionnelle, trois au moins représentants la majorité du Conseil communal ; 
  
Qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces 5 délégués représentant la Ville à 

l'Assemblée Générale de l’intercommunale IMIO du 22 juin 2021; 
  
Au vu des circonstances sanitaires, la présence physique d'un délégué de la Ville à l'Assemblée générale n'est pas 

nécessaire ; l'Intercommunale tiendra compte de toutes les délibérations qui lui seront adressées pour l'expression des votes 
mais aussi pour le calcul des différents quorums de présence et de vote, suivant la possibilité offerte dans l'arrêté du 
Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°32; 
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Considérant que les Villes et Communes dont le Conseil n'a pas délibéré, sont présumés s'abstenir et que les 
délégués ne peuvent pas prendre part au vote lors de la tenue de l'assemblée générale; 

  
Que si le Conseil souhaite être représenté, il est invité à limiter cette représentation à un seul délégué. Toutefois, au 

regard des circonstances actuelles, l'Intercommunale IMIO recommande de ne pas envoyer de délégué; 
  
Que le Conseil doit se prononcer sur les points de l'ordre du jour de l'Assemblée générale adressés par 

l'Intercommunale; 
  
Vu l’ordre du jour de l’assemblée générale portant sur : 

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

Considérant que les points précités sont de la compétence de l’Assemblée Générale et ce conformément à l’article 
24 des statuts de l’intercommunale IMIO; 

  
Sur proposition du Collège communal ; 
 
DECIDE,  

  
Article 1. d’approuver aux majorités ci-après les points portés à 'ordre du jour de l'Assemblée générale d'IMIO du 22 juin 
2021 qui nécessitent un vote : 
1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d'Administration (pas de vote) 
2. Présentation du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes (pas de vote) 
3. Présentation et approbation des comptes 2020 , à l’unanimité, 
4. Décharge aux administrateurs, à l’unanimité, 
5. Décharge aux membres du collège des contrôleurs aux comptes, à l’unanimité, 
6. Désignation d'un collège de 2 réviseurs pour les années 2021-2023, à l’unanimité, 
  
Article 2. de ne pas être représenté physiquement lors de l'assemblée générale d'IMIO du 22 juin 2021 
  
Article 3 de charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente décision. 
  
Article 4.de transmettre la présente délibération à l'intercommunale IMIO . 
 
5.1     INTERCOMMUNALE BRUTELE - APPROBATION DES POINTS PORTÉS À L'ORDRE DU JOUR DE  
          L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 15.06.2021  
 
La délibération suivante est prise :  
 

LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique,  
 
Vu sa délibération du 28.11.2017 approuvant le projet de révision des statuts de l’Intercommunale BRUTELE 

ainsi que le plan stratégique 2017-2020 ; 
  
Compte tenu des mesures sanitaires actuelles, l'assemblée se déroulera conformément aux dispositions prévues par 

le Décret du 01 octobre 2020; 
  
Vu le courriel du 05.05.2021, inscrit le 06.05.2021, par lequel l’Intercommunale BRUTELE invite la Ville à 

l'Assemblée Générale Ordinaire programmée le 15 juin 2021 à 19 h et, avec à l’ordre du jour : 
1. Rapport d'activité (rapport A) 
2. Rapport de gestion (rapport B) 
3. Rapport de rémunération (Rapport C) 
4. Rapport du collège des réviseurs (Rapport D) 
5. Approbation du bilan et des comptes de résultats au 31 décembre 2020 - Affectation du résultat (Rapport E) 
6. Nominations statutaires (Rapport F) 
7. Décharge au collège des réviseurs pour l'exercice 2020 
8. Décharge aux administrateurs pour l'exercice 2020 
  

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 
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DECIDE,  
  
Article 1 : d’approuver les points portés à l'ordre du jour des Assemblées générales ordinaire à savoir : 
1. Rapport d'activité (rapport A) 
à l'unanimité, 
  
2. Rapport de gestion (rapport B) 
à l'unanimité, 
  
3. Rapport de rémunération (Rapport C) 
à l'unanimité, 
  
4. Rapport du collège des réviseurs (Rapport D) 
à l'unanimité, 
  
5. Approbation du bilan et des comptes de résultats au 31 décembre 2020 - Affectation du résultat (Rapport E) 
à l'unanimité, 
  
6. Nominations statutaires (Rapport F) 
à l'unanimité, 
  
7. Décharge au collège des réviseurs pour l'exercice 2020 
à l'unanimité, 
  
8. Décharge aux administrateurs pour l'exercice 2020 
à l'unanimité, 
  
Article 2 : aucun délégué ne participera à l'assemblée. 
  
Article 3 : de charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente délibération. 
  
Article 4 : de transmettre la présente délibération à l’Intercommunale BRUTELE ainsi qu’à Monsieur le Directeur financier. 
 
5.2      INTERCOMMUNALE INTERSUD– APPROBATION DES POINTS PORTÉS À L’ORDRE DU JOUR DE  
           L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 15/06/2021 
 
La délibération suivante est prise :  
 

LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique,  
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 
  
Vu le décret wallon du 1er avril 2021 organisant jusqu'au 30 septembre 2021 la tenue des réunions des organes des 

intercommunales; 
  
Considérant l’affiliation de la Ville à l’Intercommunale INTERSUD ; 
  
Vu le décret du 19 juillet 2006 (Moniteur Belge du 23 août 2006) remplaçant les articles 1 à 34 du décret du 5 

décembre 1996 relatif aux intercommunales wallonnes, notamment l'article L1523-12, §1er; 
  
Vu les délibérations du Conseil communal du 26 février 2019 et du 22 octobre 2019 désignant les cinq délégués à 

l'assemblée générale de l'Intercommunale INTERSUD; 
  
Considérant les parts détenues par la Ville au sein de l'Intercommunale INTERSUD; 
  
Considérant que la Ville a été mise en mesure de délibérer par courriel du 07 mai 2021 inscrit le 10 mai 2021 et 

par courrier postal du 12 mai 2021 inscrit le 14 mai 2021; 
  
Considérant que la Ville doit, en principe, être représentée à l'Assemblée Générale de l'Intercommunale par 5 

délégués, désignés à la proportionnelle, 3 au moins représentant la majorité du Conseil communal; 
  
Considérant que, conformément aux dispositions du décret du 1er avril 2021 susmentionné, le Conseil communal 

ne souhaite pas être physiquement représenté à ladite Assemblée Générale; 
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Considérant qu'il convient dès lors de transmettre la présente délibération sans délai à l'Intercommunale laquelle en 
tiendra compte pour ce qui est de l'expression des votes mais également pour ce qui est du calcul des différents quorums de 
présence et de vote; 

  
Considérant que le Conseil doit se prononcer sur les points de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale adressé par 

l'Intercommunale INTERSUD à savoir : 
1. Approbation des comptes et du rapport annuel 2020 
1.1. Rapport de rémunération établi conformément à l'article L6421-1 du CDLD 
1.2 Approbation des comptes annuels au 31.12.2020 
a. Rapport annuel - présentation des comptes annuels et affectation des résultats 
b. Rapport de gestion du Conseil d'administration et annexes 
c. Approbation des comptes de la société interne Igretec/Intersud 2020 
d. Rapport du Commissaire (réviseur d'entreprises) 
e. Approbation des comptes annuels et affectation du résultat 
1.3. Décharge aux administrateurs 
1.4 Décharge au Commissaire (réviseur d'entreprise) 
  

Sur proposition du Collège communal, 
 
DECIDE,  

 
Article 1 : d’approuver, 
- le point 1. Approbation des comptes et du rapport annuel 2020, 
à l'unanimité 
  
- le point 1.1. Rapport de rémunération établi conformément à l'article L6421-1 du CDLD, 
à l'unanimité 
  
- le point 1.2 Approbation des comptes annuels au 31.12.2020, 
à l'unanimité 
  
- le point 1.2.a. Rapport annuel - présentation des comptes annuels et affectation des résultats, 
à l'unanimité 
  
- le point 1.2.b. Rapport de gestion du Conseil d'administration et annexes, 
à l'unanimité 
  
- le point 1.2.c. Approbation des comptes de la société interne Igretec/Intersud 2020, 
à l'unanimité 
  
- le point 1.2.d. Rapport du Commissaire (réviseur d'entreprises), 
à l'unanimité 
  
- le point 1.2.e. Approbation des comptes annuels et affectation du résultat, 
à l'unanimité 
  
- le point 1.3. Décharge aux administrateurs, 
à l'unanimité 
  
- le point 1.4 Décharge au Commissaire (réviseur d'entreprise), 
à l'unanimité 
  
Article 2 : de ne pas être physiquement représenté à l'Assemblée Générale Stratégique d'INTERSUD du 15 juin 2021. 
  
Article 3 : de transmettre la présente délibération sans délai à l’Intercommunale INTERSUD laquelle en tiendra compte 
pour ce qui est de l'expression des votes intervenus ci-avant mais également pour ce qui est du calcul des différents quorums 
de présence et de vote. 
 
5.3      INTERCOMMUNALE ORES ASSETS – APPROBATION DES POINTS PORTÉS À L’ORDRE DU JOUR  
           DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 17/06/2021. 
 
La délibération suivante est prise :  
 

LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique,  
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Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (CDLD) et spécialement les articles L1122-19 et 
L1122-20 relatifs aux réunions et délibérations des Conseils communaux et l'article L1122-30 relatif aux attributions du 
Conseil communal; 

  
Vu les articles L1523-11 à L1523-14 du même code relatifs aux Assemblées générales des intercommunales; 
  
Considérant l'affiliation de la Ville à l'Intercommunale ORES Assets; 
  
Considérant que la Ville a été convoquée à participer à l'Assemblée générale du 17 juin 2021 par courrier daté du 

12 mai 2021; 
  
Vu les statuts de l'Intercommunale ORES Assets; 
  
Compte tenu de la pandémie liée au COVID-19 et des mesures exceptionnelles et recommandations des autorités; 
  
Considérant le Décret wallon du 1er avril 2021 organisant jusqu'au 30 septembre 2021 la tenue des réunions des 

organes des intercommunales; 
  
Considérant les points portés à l'ordre du jour de la susdite Assemblée; 
  
Considérant que la Ville souhaite jouer pleinement son rôle d'associé dans l'Intercommunale et que, dans cet esprit, 

il importe que le Conseil communal exprime sa position à l'égard des points portés à l'ordre du jour de l'Assemblée 
générale; 

  
Considérant que la Ville a la possibilité de ne pas se faire représenter et demande à ORES Assets de comptabiliser 

son vote dans les quorums - présence et vote - conformément au Décret wallon du 1er avril 2021 susvisé; 
  
Qu'il convient de limiter les risques de propagation du virus en évitant autant que possible les rassemblements; 
 
DECIDE,  

 
Article 1 : d'approuver aux majorités suivantes 
- le point 1 à savoir : présentation du rapport annuel 2020 en ce compris le rapport de rémunération 
à l'unanimité, 
  
- le point 2 à savoir : comptes annuels arrêtés au 31.12.2020 
* présentation des comptes, du rapport de gestion, des règles d'évaluation y afférentes ainsi que du rapport de prises de 
participation 
* présentation du rapport du réviseur 
* approbation des comptes statutaires d'ORES Assets arrêtés au 31.12.2020 et de l'affectation du résultat 
à l'unanimité, 
  
- le point 3 à savoir : décharge aux administrateurs pour l'exercice de leur mandat pour l'année 2020 
à l'unanimité, 
  
- le point 4 à savoir : décharge au réviseur pour l'exercice de son mandat pour l'année 2020 
à l'unanimité, 
  
- le point 5 à savoir : actualisation de l'annexe 1 des statuts - liste des associés 
à l'unanimité, 
  
Article 2 : que dans le contexte exceptionnel de pandémie, la Ville ne sera pas physiquement représentée à l'Assemblée 
générale du 17.06.2021 et transmettra l'expression des votes de son Conseil aux fins de comptabilisation dans les quorums 
de présence et de vote de ladite assemblée. 
,, 
Article 3 : de charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente délibération. 
  
Article 4 : de transmettre la présente délibération à l'Intercommumnale ORES Assets. 
 
6. MODIFICATION DU RÈGLEMENT D'ORDRE INTÉRIEUR DU COMITÉ DE CONCERTATION 

VILLE/CPAS. 
 

La délibération suivante est prise :  
 

LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique,  
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Revu sa délibération du 14 décembre 1992 relative à l'approbation du règlement d'ordre intérieur du Comité de 
concertation Ville/CPAS; 

  
Vu le procès-verbal du comité de concertation Ville/CPAS du 18 mars 2021; 
  
Sur proposition du Collège communal; 
 
DECIDE, à l'unanimité, 

  
D’ARRETER le règlement d'ordre intérieur du Comité de Concertation Ville/CPAS : 
  
Article 1 – la composition du comité 
Le comité de concertation est composé d’une délégation du conseil communal d’une part, d’une délégation du conseil de 
l’action sociale d’autre part. 
La délégation du conseil communal se compose de 4 membres, le bourgmestre ou l’échevin délégué en faisant partie de 
plein droit. 
La délégation du conseil de l’action sociale se compose de 4 membres : les membres du bureau permanent ainsi qu’un 
membre du conseil de l’action sociale. 
  
Article 2 – la participation de l’échevin des finances et du directeur financier du CPAS 
§1er. L’échevin des finances ou, en cas d’empêchement de celui-ci, l’échevin désigné par lui, fait partie de la délégation du 
conseil communal lorsque le budget du CPAS, les modifications budgétaires, dès qu’elles sont de nature à augmenter 
l’intervention de la commune sont soumis au comité de concertation. 
  
§2. Le directeur financier du CPAS participe au comité de concertation lorsque sont présentées pour avis les matières 
suivantes : 
1° Le budget et le compte du centre ; 
2° La fixation ou la modification du cadre du personnel ; 
3° La fixation ou la modification du statut administratif et pécuniaire du personnel, pour autant qu'elles puissent avoir une 
incidence financière ou qu'elles dérogent au statut du personnel communal ; 
4° L'engagement de personnel complémentaire ou que l'engagement est effectué conformément aux dispositions de 
l'article 56 de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS ; 
5° La création de nouveaux services ou établissements et l'extension des structures existantes ; 
6° La création d'association conformément aux articles 118 et suivants de la loi organique ; 
7° Les modifications budgétaires dès qu'elles sont de nature à augmenter ou diminuer l'intervention de la commune. 
  
Article 3 – la modification de la composition du comité 
§1er. Chaque fois qu’un membre du comité de concertation ne fait plus partie du conseil communal ou du conseil de 
l’action sociale, il est immédiatement pourvu à son remplacement au sein du comité de concertation conformément à la loi. 
  
§2. Lorsque la composition d’une des délégations est modifiée, la décision du conseil communal ou du conseil de l’action 
sociale est communiquée sans délai au président du conseil de l’action sociale et au bourgmestre. 
  
Article 4 – l’ordre du jour et la convocation 
§1er. Le président du conseil de l’action sociale fixe l’ordre du jour de la concertation ainsi que le jour et l’heure auxquels 
celle-ci aura lieu. 
  
§2. Il appartient au président du conseil de l’action sociale de convoquer la réunion du comité de concertation. 
Il est en outre tenu de convoquer le comité de concertation chaque fois que le bourgmestre en fait la demande et de mettre à 
l’ordre du jour les points proposés par le bourgmestre. Si le président ne convoque pas le comité de concertation, le 
bourgmestre est habilité à le faire le cas échéant. 
Chaque fois que le bourgmestre use de la faculté qui lui est octroyée par l’article 33bis L.O. et reporte la délibération ou le 
vote concernant un point fixé à l’ordre du jour d’une séance du conseil de l’action sociale, le comité de concertation est 
convoqué au plus tard dans un délai de quinze jours, avec, à l’ordre du jour, le point ayant été reporté. 
  
§3. La convocation se fait par écrit et au domicile des membres du comité de concertation au moins cinq jours francs avant 
celui de la réunion, et contient l’ordre du jour. Ce délai peut être raccourci en cas d’urgence. 
En conformité avec l’article 30 de la loi organique, la convocation accompagnée de l’ordre du jour peut être transmise par 
voie électronique, si le membre en a fait la demande par écrit et dispose d’une adresse électronique personnelle. 
  
Article 5 – la préparation et la mise à disposition des dossiers 
§1er. Les dossiers et les documents relatifs aux points inscrits à l’ordre du jour sont respectivement préparés par le directeur 
général de la commune en ce qui concerne les points présentés par l’autorité communale et par le directeur général du 
CPAS en ce qui concerne les points présentés par les autorités du CPAS. 
Le cas échéant, les directeurs généraux se concertent en la matière. 
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§2. Les dossiers complets sont mis à disposition des membres du comité de concertation au siège du CPAS pendant le délai 
fixé à l’article 4, § 3 du présent règlement, à l’exception des samedis, dimanches et jours fériés légaux.  
  
Article 6 – le procès-verbal 
Les directeurs généraux des deux administrations assurent le secrétariat du comité de concertation. 
Le procès-verbal est rédigé séance tenante en double exemplaire et signé par les membres présents. 
Le bourgmestre et le président du conseil de l’action sociale transmettent le procès-verbal de la réunion de concertation 
pour information au conseil intéressé lors de sa prochaine séance. 
Chaque directeur général conserve un exemplaire du procès-verbal. 
Les directeurs généraux se concertent préalablement à la réunion quant à la répartition du travail matériel relatif à la 
rédaction du procès-verbal. 
  
Article 7 – les réunions  
§1er. Le comité de concertation se réunit chaque fois que nécessaire et au moins trimestriellement. 
  
§2. Les réunions du comité de concertation se tiennent à huis clos. Elles ont lieu au siège du CPAS, sauf décision contraire. 
  
Article 8 – la présidence des séances 
Le président du conseil de l’action sociale ou le bourgmestre, en cas d’empêchement du président du conseil de l’action 
sociale, assume la présidence du comité de concertation. 
  
Article 9 – les compétences du comité 
Les matières suivantes ne peuvent faire l'objet d'une décision du CPAS qu'après avoir été soumises préalablement au comité 
de concertation : 
1° Le budget et le compte du centre ; 
2° La fixation ou la modification du cadre du personnel ; 
3° La fixation ou la modification du statut administratif et pécuniaire du personnel, pour autant qu'elles puissent avoir une 
incidence financière ou qu'elles dérogent au statut du personnel communal ; 
4° L'engagement de personnel complémentaire ou lorsque l'engagement est effectué conformément aux dispositions de 
l'article 56 de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS ; 
5° La création de nouveaux services ou établissements et l'extension des structures existantes ; 
6° La création d'association conformément aux articles 118 et suivants de la loi organique ; 
7° Les modifications budgétaires dès qu'elles sont de nature à augmenter ou diminuer l'intervention de la commune ; 
8° le programme stratégique transversal visé à l’article 27ter de la loi organique.  
  
Les matières suivantes ne peuvent faire l'objet d'une décision des autorités communales qu'après avoir été soumises 
préalablement au comité de concertation : 
1° La fixation ou la modification du statut administratif et pécuniaire du personnel, pour autant que les décisions concernées 
puissent avoir une incidence sur le budget et la gestion du CPAS ; 
2° La création de nouveaux services ou établissements à finalité sociale et l'extension des structures existantes ; 
3° Le programme stratégique transversal visé à l’article L1123-27 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. 
  
Article 10 – Le rapport au sujet des synergies et économies d'échelle 
Le projet de rapport relatif à l’ensemble des synergies existantes et à développer entre la commune et le CPAS est présenté 
au comité de concertation qui dispose d’une faculté de modification. 
  
Ce projet de rapport est également relatif aux économies d’échelle et aux suppressions des doubles emplois ou 
chevauchements d’activités du centre public d’action sociale et de la commune. 
  
Article 11 – le quorum de présence 
Le comité de concertation ne se réunira valablement que pour autant que 2 membres de chaque délégation soient présents. 
  
A défaut de concertation dûment constatée du fait des autorités communales, le CPAS statue, sans préjudice de l’application 
de la tutelle administrative. 
  
Article 12 – l’entrée en vigueur du R.O.I. 
Le présent règlement d’ordre intérieur a été arrêté par le conseil communal en sa séance du 18.05.2021 et par le conseil de 
l’action sociale en sa séance du 26.04.2021. 
  
Tout règlement d’ordre intérieur arrêté précédemment à ces séances des conseils respectifs est considéré comme abrogé de 
plein droit et remplacé par le présent règlement. 
  
Le présent règlement d’ordre intérieur entre en vigueur le 19.05.2021. 
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7. ENSEIGNEMENT COMMUNAL - DÉCLARATION DES EMPLOIS VACANTS DANS 
L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022. 
 

La délibération suivante est prise :  
 

LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique,  
 
Vu l’article 31 du décret du 6 juin 1994, tel que modifié, fixant le statut des membres du personnel subsidié de 

l’enseignement officiel subventionné ; 
 
Vu l’article 32 du décret du 10 mars 2006, tel que modifié, relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs 

de religions ; 
 
Considérant que, pour l’année scolaire 2021-2022, plusieurs emplois ne sont pas pourvus de titulaires définitifs ; 
 
Vu les dispositions du code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
 
Sur proposition du Collège communal ; 
 
DECIDE, à l'unanimité, 

 
Article 1er : De déclarer vacants pour l’année scolaire 2021-2022, les emplois suivants pour l’ensemble des écoles 
fondamentales de la commune : 
- 89 périodes d'instituteur(trice) primaire 
- 26 périodes d’instituteur(trice) maternel(le) 
- 20 périodes de maître spécial de néerlandais 
- 16 périodes de maître spécial d’éducation physique 
- 4 périodes de maître spécial de psychomotricité 
- 5 périodes de maître spécial de morale 
- 6 périodes de maître spécial de religion catholique 
- 8 périodes de maître spécial de religion islamique 
- 2 périodes de maître spécial de religion protestante 
- 41 périodes de maître spécial de philosophie et de citoyenneté 
  
Article 2 : Ils pourront être conférés à titre définitif à tout membre du personnel enseignant temporaire qui se trouve dans 
les conditions énoncées aux articles 30 et 30bis du décret du 06 juin 1994, tel que modifié à ce jour, et à l’article 31 du 
décret du 10 mars 2006, tel que modifié à ce jour, pour autant qu’il se soit porté candidat conformément aux modalités 
fixées dans l'appel aux candidats et ce, avant le 30/06/2021et à condition que ces emplois soient toujours vacants au 
01/10/2021. 
  
Article 3 : La présente délibération sera transmise à Madame l’inspectrice Cantonale maternelle et à Monsieur l’Inspecteur 
Cantonal primaire. 
 
8. ENSEIGNEMENT COMMUNAL - DÉCLARATION DES EMPLOIS VACANTS DANS 

L’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE À HORAIRE RÉDUIT POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022. 
 

La délibération suivante est prise :  
 

LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique,  
 
Vu l’article 31 du décret du 6 juin 1994, tel que modifié, fixant le statut des membres du personnel subsidié de 

l’enseignement officiel subventionné ; 
 
Considérant que, pour l’année scolaire 2021-2022, plusieurs emplois ne sont pas pourvus de titulaires définitifs ; 
 
Vu les dispositions du code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
 
Sur proposition du Collège communal ; 
 
DECIDE, à l'unanimité, 

 
Article 1er : De déclarer vacants pour l’année scolaire 2021-2022, les emplois suivants à l’Académie de Musique de Thuin: 

⇒ un professeur de basson à raison de 1 période/semaine  
⇒ un professeur de formation musicale à raison de 3 périodes/semaine 
⇒ un professeur de danse contemporaine à raison de 5 périodes/semaine 
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⇒ un professeur de guitare à raison de 11 périodes/semaine 
⇒ un professeur de chant à raison de 1 période/semaine 
⇒ un professeur de piano à raison de 2 périodes/semaine 
⇒ un professeur d’accompagnement au piano à raison de 6 périodes/semaine 
⇒ un professeur de diction éloquence déclamation à raison de 13 périodes/semaine 
⇒ un professeur de trompette à raison de 5 périodes/semaine 
⇒ un professeur de violon à raison de 10 périodes/semaine 
⇒ un professeur de cor à raison de 3 périodes/semaine 

  
Article 2 : Ils pourront être conférés à titre définitif à tout membre du personnel enseignant temporaire qui se trouve dans 
les conditions énoncées aux articles 30 et 30 bis du décret du 06 juin 1994, tel que modifié à ce jour, pour autant qu'il se 
soit porté candidat conformément aux modalités fixées dans l’appel aux candidats avant le 30 juin 2021 et à condition que 
ces emplois soient toujours vacants au 1er octobre 2021. 
  
Article 3 : La présente délibération sera transmise à la Fédération Wallonie Bruxelles et à Monsieur le Directeur de 
l’Académie de Musique. 
 
9. ENSEIGNEMENT COMMUNAL - DÉCLARATION DES EMPLOIS VACANTS DANS 

L'ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022. 
 

La délibération suivante est prise :  
 

LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique,  
 
Vu l’article 31 du décret du 6 juin 1994, tel que modifié, fixant le statut des membres du personnel subsidié de 

l’enseignement officiel subventionné ; 
 
Considérant que, pour l’année scolaire 2021-2022, plusieurs emplois ne sont pas pourvus de titulaires définitifs ; 
 
Vu les dispositions du code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
 
Sur proposition du Collège communal ; 
 
DECIDE, à l'unanimité, 

 
Article 1er : De déclarer vacants pour l’année scolaire 2021-2022, les emplois suivants à l’école industrielle de 
Thuin/Montigny-le-Tilleul : 
- Professeur de cours généraux de néerlandais UE1 de niveau ESIT, à raison de 120 périodes globales 
- Professeur de cours généraux de néerlandais UE2 de niveau ESIT, à raison de 120 périodes globales 
- Professeur de cours techniques de logiciel graphique d’exploitation : laboratoire dans l’UE informatique introduction à 
l’informatique ESST à raison de 20 périodes globales 
- Professeur de cours techniques de laboratoire d’infographie dans l’UE infographie : image numérique à raison de 120 
périodes globales 
- Professeur de cours techniques de laboratoire de maintenance informatique dans l’UE : maintenance et mise à jour 
informatique à raison de 120 périodes globales   
- Professeur de cours techniques d’expertise technique et pédagogique aspects comptables, financiers et fiscaux à raison de 
300 périodes globales 
- Professeur de compétences entrepreneuriales à raison de 10 périodes globales 
- Professeur de création d'entreprise à raison de 20 périodes globales 
- Professeur d'aspects comptables, financiers et fiscaux à raison de 90 périodes globales 
- Professeur de gestion commerciale à raison de 15 périodes globales 
- Professeur de législation à raison de 15 périodes globales 
- Professeur de plan d'entreprise à raison de 10 périodes globales 
- Professeur d’orientation guidance dans l’UE personne de référence dans l’EPS inclusif niveau ESST à raison de 40 
périodes globales 
- Professeur de cours techniques d’esthétique et communication par l’image dans l’UE langage de l’image et 
communication en photographie à raison de 32 périodes globales 
- Professeur de cours techniques de technologie de la photographie dans l’UE techniques de base de la photographie à 
raison de 80 périodes globales 
- Professeur de cours techniques de laboratoire de prises de vues dans l’UE techniques de base de la photographie à raison 
de 80 périodes globales 
- Professeur de laboratoire de montage d’image vidéo dans l’UE techniques et technologies de base de la vidéo pour les 
photographes à raison de 80 périodes globales 
- Professeur de laboratoire de postproduction de la photographie dans l’UE postproduction de la photographie à raison de 
160 périodes globales 
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- Professeur de droit de l’image dans l’UE photographie : droit de l’image à raison de 40 périodes globales 
- Professeur de cours techniques de l’histoire de la photographie dans l’UE langage de l’image et communication en 
photographie à raison de 68 périodes globales 
- Professeur de cours techniques de technologie de la maçonnerie à raison de 18 périodes globales dans l’UE pratique 
élémentaire de la maçonnerie niveau ESIT 
- Professeur de cours techniques de préparation d’un véhicule neuf : technologie dans l’UE mécanicien d’entretien 
automobile : préparation d’un véhicule neuf pour livraison niveau ESIT, à raison de 12 périodes globales 
- Professeur de cours techniques de préparation au contrôle technique : technologie dans l’UE mécanicien d’entretien 
automobile : préparation d’un véhicule de moins de 6 ans au passage du contrôle technique niveau ESST à raison de 16 
périodes globales 
- Professeur de cours techniques d’approche théorique, à raison de 80 périodes globales, dans l’UE Harmonie vitale par la 
sophrologie : harmonie avec les autres - phase de futurisation - prétérisation niveau ESST 
- Professeur de cours techniques d’approche théorique, à raison de 80 périodes globales, dans l’UE Harmonie vitale par la 
sophrologie : harmonie l’environnement - phase de totalisation niveau ESST 
- Professeur de cours techniques d’approche théorique à raison de 80 périodes globales dans l’UE harmonie vitale par la 
sophrologie : harmonie avec soi-même – phase de présentation niveau ESST 
- Professeur de cours techniques de règlement spécifiques à l’Escaut maritime inférieur dans l’UE règles et règlement des 
voies navigables du Royaume UE 1 ESST à raison de 80 périodes globales 
- Professeur de cours techniques de règlement des voies navigables dans l’UE règles et règlement des voies navigables du 
Royaume UE 1 à raison de 45 périodes 
- Professeur de cours techniques de règles des routes dans l’UE règles et règlement des voies navigables du Royaume UE 1 
à raison de 25 périodes globales 
- Professeur de cours techniques bases de la bourrellerie dans l’UE : bases de bourrellerie - niveau 1 de niveau ESIT à 
raison de 20 périodes globales 
- Professeur de cours techniques de laboratoire d’électricité à raison de 72 périodes globales dans l’UE – installations 
résidentielles UE1 ESIT 
- Professeur de cours techniques de technologie d’électricité à raison de 72 périodes globales dans l’UE – Installations 
résidentielles – UE1 ESIT 
- Professeur de travaux pratiques de soudage semi-automatique à raison de 96 périodes globales dans l’UE soudure semi-
automatique : niveau 1 ESIT   
- Professeur de travaux pratiques de soudage à l’arc et méthode dans l’UE soudure à l’arc avec électrode enrobée (niveau 1) 
à raison de 96 périodes globales 
- Professeur de travaux pratiques de ferronnerie artisanale dans l’UE ferronnerie artisanale de niveau ESIT à raison de 200 
périodes globales 
- Professeur de travaux pratiques de ferronnerie artisanale dans l’UE complément de la ferronnerie artisanale de niveau 
ESIT à raison de 240 périodes globales 
- Professeur de travaux pratiques carrosserie tôlerie à raison de 168 périodes globales dans l’UE carrosserie : aide tôlier 
ESIT 
- Professeur de travaux pratiques de carrosserie – peinture dans l’UE carrosserie : peinture en cabine ESST à raison de 160 
périodes globales 
- Professeur de cours pratiques : mécanicien des cycles dans l’UE mécanicien de cycle de niveau ESST à raison de 160 
périodes globales 
- Professeur de cours pratiques : travaux pratiques cycles assistance électrique dans l’UE mécanicien de cycles à assistance 
électrique à raison de 40 périodes globales 
- Professeur de cours pratiques : mécanicien des cycles dans l’UE mécanicien de cycle – perfectionnement de niveau ESST 
à raison de 120 périodes globales 
- Professeur de travaux pratiques de maçonnerie et méthodes dans l’UE pratique élémentaire de la maçonnerie niveau ESIT 
à raison de 182 périodes globales 
- Professeur de travaux pratiques bourrelier dans l’UE : bases de bourrellerie - niveau 1 de niveau ESIT à raison de 100 
périodes globales 
- Professeur de travaux pratiques bourrelier : travaux pratiques dans l’UE : bases de la bourrellerie – niveau 2 de niveau 
ESIT à raison de 120 périodes globales 
- Professeur de travaux pratiques de mécaniques petits moteurs thermiques dans l’UE : Entretien et dépannage du petit 
matériel à moteur thermique ESST à raison de 120 périodes globales 
- Professeur de travaux pratiques : mécaniques de la moto, du cycle et du cyclomoteur dans l’UE réparateur motos, cycles et 
cyclomoteurs à raison de 160 périodes globales 
- Professeur de travaux pratiques d’électroménager : pratique professionnelle dans l’UE : Electroménager : bases du 
dépannage niveau ESIT à raison de 80 périodes globales 
- Professeur de travaux pratiques d’électricité dans l’UE – Installations résidentielles – UE1 ESIT à raison de 96 périodes 
globales 
- Professeur de travaux pratiques d’ouvrier tapissier-garnisseur : travaux pratiques approfondissement dans l’UE ouvrier 
tapissier-garnisseur : approfondissement de niveau ESIT à raison de 121 périodes globales 
- Professeur de cours techniques d’approche pratique dans l’UE harmonie vitale par la sophrologie : harmonie avec les 
autres – phase de futurisation – prétérisation niveau ESST à raison de 60 périodes globales 
- Professeur de cours techniques d’approche pratique dans l’UE harmonie vitale par la sophrologie : harmonie avec soi-
même – phase de présentation niveau ESST à raison de 60 périodes globales 
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- Professeur de cours techniques d’approche pratique dans l’UE harmonie vitale par la sophrologie : harmonie 
l’environnement – phase de totalisation ESST à raison de 60 périodes globales 
- Professeur de cours techniques et de pratiques professionnelles techniques de base d’habillement : chapeaux niveau 
élémentaire dans l’UE : techniques de base d’habillement : chapeaux niveau élémentaire à raison de 80 périodes globales 
- Professeur de cours techniques et de pratiques professionnelle techniques de base d’habillement : chapeaux de théâtre et 
de folklore dans l’UE : techniques de base d’habillement : chapeaux de théâtre et de folklore à raison de 80 périodes 
globales 
- Professeur de cours techniques et de pratique professionnelle habillement – techniques élémentaires dans l’UE habillement 
techniques élémentaires niveau ESIT à raison de 240 périodes globales   

  
Article 2 : Ils pourront être conférés à titre définitif à tout membre du personnel enseignant temporaire qui se trouve dans 
les conditions énoncées aux articles 30 et 30 bis du décret du 06 juin 1994, tel que modifié à ce jour, pour autant qu'il se 
soit porté candidat conformément aux modalités fixées dans l’appel aux candidats avant le 30 juin 2021 et à condition que 
ces emplois soient toujours vacants au 1er octobre 2021. 
  
Article 3 : La présente délibération sera transmise à la Fédération Wallonie Bruxelles/Direction Générale de l’enseignement 
de promotion Sociale et à Monsieur le Directeur f.f. de l’Ecole Industrielle. 
 
10. APPROBATION DE LA PREMIÈRE MODIFICATION BUDGÉTAIRE 2021. 

 
M. NAVEZ prend la parole : « Modification budgétaire 1 qui n’apporte pas de grands changements par rapport au budget 

initial 2021 mais a surtout pour but de rectifier des postes du BI et/ou de pouvoir intégrer de nouveaux besoins. Ces 

derniers sont variés et répondent à une demande de divers horizons : personnel, culture, tourisme, rénovation, écoles, 

investissement, associatif, … 

Le résultat de cette modification budgétaire est un boni à l’ordinaire de € 156.158,67  

- pour rappel, le boni au BI était de quelque € 3.200 – diminution de la charge des investissements suite à l’engagement 

d’une partie de ceux-ci en 12/2020.  

Quelques exemples de postes ayant été inscrits – ordinaire : 

• Engt d’1 agent au service Aménagement du territoire : € 30.342,21 

• Articles 60 CPAS : € 19.440 

• Bâches Saint Roch : € 11.500 

• Convention FHS - Houillon : € 4.500 

• Cale sèche Thudo : € 25.000 

• Sécurisation ligne de chemin de fer Hourpes : 17.000 

• Ouverture de la Sambre : € 2.500 

• Mobilesem : € 3.750 

• Télésambre : 7.500 

Quelques exemples de postes ayant été modifiés et/ou ajoutés – extraordinaire : 

• Toiture du Cefa : € 95K 

• Maison de village de Donstiennes : € 150K 

• Wifi écoles : € 5K 

• Valorisation ancien chantier naval : € 40K 

• Maison ville d’Hourpes : € 30K 

• Etude plan vélos : € 25K 

• Modernisation éclairage public : € 50K 

• Rue Trieux Linglot/BST : € 321.407,83 

• Raclage/asphaltage : € 290K 

• Halte nautique – achat de compteurs : € 20K 

Nous pensons que cette modification budgétaire répond, dans une large mesure, à une demande de divers services, 

associations, écoles et ce tant à l’ordinaire qu’à l’extraordinaire sans augmenter notre charge d’emprunt – souhait du 

Directeur Financier et du Collège. » 
Pour terminer, il remercie le personnel communal, le Directeur Financier, la Directrice Générale, la commission budget et le 
Collège.  
 
Intervention de M LOSSEAU : « Cette MB accroit le maigre boni initial et maintient les équilibres généraux de notre 

budget 2021.  C’est à souligner ! 

Afin de n’être pas redondant avec les présentations de Madame la Bourgmestre et de Monsieur l’Echevin des finances, je 

note : 

-Cette année, spécialement, les reports et retards d’exécution vont reporter ou réduire les charges financières sur 

l’exercice.  Par contre la charge des avances de trésorerie aux indépendants qui ne seront remboursées cette année, 

charge les dépenses 2021. Bref cela se neutralise. 

-On ne peut que relever la charge des intérêts de retard de paiement pour le paiement des travaux °à la salle  Roger 

Souris. 72 000 euros, c’est lourd même si c’était un moyen de pression pour débloquer le subside dû par la RW. 
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-Pour ce même Tchalou, en transition avec l’extraordinaire, je m’interroge sur la gestion communale dans la suite 

chronologique de dépenses qu’a entraîné la reprise de cet outil en faveur de nos sportifs. 

Chauffage, toiture, gouttières, isolation,… et enfin une rénovation en profondeur qui finalement se solde par une très belle 

réalisation.  Mais à quel prix ? On est passé par des impératifs successifs au cour du temps, qui soulignent in finé un 

problème d’entretien, de programmation et d’anticipation des travaux nécessaires. Ce n’est qu’un exemple de l’intérêt de 

voir à long terme !  

 

A l’extraordinaire toujours, la MB1 n’intègre pas encore le compte 2020. Celui devra acter la non réalisation des ventes 

d’éléments du patrimoine privé de la commune. En conséquence, nous n’avons pas de vue claire de l’évolution de la 

réserve extraordinaire et de la dette.   

Notons cependant que des choix douloureux dans les investissements ont du être faits.  

Du point de vue financier, cette orthodoxie budgétaire est indispensable et ces choix ont le mérite d’être faits ! C’est 

cependant difficile au vu des besoins. Il s’agit d’être patient. 

Le critère de choix tient compte de l’importance des subsides adjacents à chaque investissement. C’est logique mais 

personnellement, j’estime aussi que les dépenses indispensables de la responsabilité propre de la commune doivent 

prendre le pas sur d’autres, fussent-elles plus populaires. 

Je veux saluer la volonté de prudence et la réponse aux besoins nécessaires aux services communaux. 

J’en termine en remerciant le personnel impliqué dans les budgets et comptes et plus spécialement Madame la Directrice 

générale et notre Echevin des finances qui ont apporté leur concours éclairé à la commission des finances. 

Le groupe IC adoptera donc cette modification budgétaire. 

Merci de votre attention. » 

 
La délibération suivante est prise :  
 

LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique,  
 
Vu les articles 41 et 162 de la Constitution ; 
  
Vu les articles L1122-23, L1122-26, L1122-30 et Première partie, livre III, du Code de la démocratie locale et de 

la décentralisation ; 
  
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité communale, 

en exécution de l’article L1315-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
  
Vu le projet de modifications budgétaires n° 1 de l’exercice 2021 établi par le collège communal, en sa séance du 

126 avril 2021; 
  
Vu l'avis du Comité de direction en séance du 11 mai 2021 ; 
  
Attendu que le Collège veillera, en application de l’article L1122-23, § 2, du Code de la Démocratie locale et de la 

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

  
Attendu que le Collège veillera au respect des formalités de publication prescrites par l’article L1313-1 du Code de 

la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
  
Considérant que pour les motifs indiqués au tableau 2 des modifications budgétaires, certaines allocations prévues 

au budget doivent être révisées ; 
  
Vu l'avis de légalité du Directeur financier en date du 10 mai 2021 ; 
  
Vu l'amendement présenté en séance de ce jour ; 
  
Après en avoir délibéré en séance publique ; 
 
DECIDE, à l'unanimité, 

  
Article 1er : D’approuver, comme suit, les modifications budgétaires ordinaire et extraordinaire n° 1 de l’exercice 2021 : 
- Service ordinaire : 
  Recettes Dépenses Boni 
Exercice propre : 20.231.392,2920.075.287,96 156.104,93
Exercices antérieurs : 2.149.890,73 323.523,271.826.367,46
Prélèvement : - 79.431,21 -79.431,21
Résultat global : 22.381.283,0220.478.241,841.903.041,18
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- Service extraordinaire : 
  Recettes Dépenses Boni 
Exercice propre : 3.270.259,454.474.839,98-1.204.580,53
Exercices antérieurs : 5.274.664,07 168.679,21 5.105.984,86
Prélèvement : 554.943,01 200.000,00 354.943,01
Résultat global : 9.099.866,534.843.519,19 4.256.347,34
  
Article 2 : De publier les modifications budgétaires sous forme d’un avis indiquant la date de délibération ainsi que 
l’endroit où ce document est déposé à l’inspection du public. 
  
Article 3 : de transmettre la présente délibération à l’autorité de tutelle via l’application e-Tutelle et à Monsieur le Directeur 
financier. 
 
11. OCTROI D'UNE PRIME COMMUNALE AUX COMMERÇANTS DANS LE CADRE DE LA 

RÉOUVERTURE DE L'HORECA - AIDE COVID-19 - DÉCISION. 
 

La délibération suivante est prise :  
 

LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique,  
 
Vu la situation de crise engendrée par la pandémie due au virus Covid 19 ; 
  
Attendu que cette situation touche particulièrement les commerçants du secteur HORECA ; 
  
Considérant que le secteur du commerce et celui de la restauration concentrent un grand nombre d'entreprises à 

Thuin ; 
  
Considérant que certains d'entre eux ont dû cesser temporairement leurs activités ; 
  
Considérant qu'il est d'intérêt communal de rechercher à soutenir les commerçants locaux de la façon la plus 

adéquate possible et de veiller à ce que le soutien arrive là où le besoin est réel ; 
  
Attendu que ce secteur est particulièrement mis à mal depuis le début de la crise sanitaire (13 mars 2020) ; 
  
Vu l'article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
  
Sur proposition du Collège communal du 26 avril 2021 ; 
  
Vu l'avis de légalité du Directeur financier en date du 12 mai 2021 ; 
 
DECIDE, à l’unanimité, 

 
d'arrêter le règlement suivant : 
  
ARTICLE 1 : Objet du règlement 
Le présent règlement a pour but de légiférer sur l’octroi d’une aide financière aux gérants du secteur Horeca (restaurants, 
cafés et snacks) qui ont dû fermer durant la crise de la COVID-19 afin de les aider dans le cadre de la réouverture imposée 
en extérieur uniquement dès le 08 mai 2021. 
  
ARTICLE 2 : Définitions 
Toute entité enregistrée à la BCE : toute personne morale de droit belge ou toute personne physique qui exerce une activité 
professionnelle de manière indépendante possédant au moins l’un des codes NACE répertoriés ci-dessous et dont l’unité 
d’établissement dispose d’une adresse sur le territoire thudinien. 
  
Code NACE : nomenclature européenne (généralement à 5 chiffres) qui détermine les activités économiques des 
entreprises. 
  
ARTICLE 3 : Bénéficiaires de la prime 
Sont éligibles les commerces possédant au moins l’un des codes NACE répertoriés dans la liste ci-dessous et dont l’unité 
d’établissement dispose d’une adresse sur le territoire de Thuin : 
  
Code NACE      Libellé 
56.101            Restauration à service complet 

Cette sous-classe couvre les établissements dont l'activité principale consiste à fournir des services de 
restauration à des clients qui commandent et sont servis aux tables et qui règlent l'addition après avoir 
mangé. 
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56.102            Restauration à service restreint 
Cette sous-classe couvre les établissements dont l'activité principale consiste à fournir des services de 
restauration à des clients qui commandent leur repas à un comptoir de service ou par téléphone, fax, internet 
ou tout autre moyen de communication. Ils règlent l'addition avant de manger. Les repas peuvent être 
consommés sur place 
  

56.301            Cafés et bars 
Cette sous-classe comprend: les cafés, cafés-dancings, tavernes, les bars, bars à cocktails, bars à vins, bars à 
jus de fruits, ... 
  

ARTICLE 4 : Montant de la prime 
Le montant de la prime a été fixé à 500€ 
  
ARTICLE 5 : Conditions d’octroi de la prime 
La prime ne peut être sollicitée que sous les conditions cumulatives suivantes : 

⇒ Avoir une activité commerciale ou être un indépendant en personne physique/morale 
⇒ Exercer son activité dans les secteurs suivants : restaurants, cafés et snacks ; 
⇒ Exercer cette activité à titre principal ; 
⇒ Être en activité 1er janvier 2021 et à ce jour ; 
⇒ Être dans l'impossibilité de pratiquer son activité suite à la fermeture imposée par le Gouvernement fédéral ; 
⇒ Disposer d’un code NACE éligible (voir article 3 du présent règlement) et être actif au sein de ce secteur 

d’activité ; 
⇒ Exercer son activité à Thuin 
⇒ S'engager sur l’honneur à reprendre et à poursuivre son activité 
⇒ Compléter le formulaire en ligne de demande de prime de soutien 

  
ARTICLE 6 : Dépôt du dossier de demande de prime de soutien 
Les dossiers de demande de prime de soutien doivent être introduits par voie électronique. 
Le formulaire sera téléchargeable en ligne sur le site internet de la Ville de Thuin. Les dossiers de demande de prime de 
soutien pourront être introduits du mercredi 19 mai 2021 au mercredi 30 juin 2021. Passé ce délai, plus aucune demande ne 
sera instruite, sauf cas de force majeure (que le commerçant devra dûment justifier auprès du Collège communal). 
  
ARTICLE 7 : Décision 
Les dossiers de demande de prime de soutien seront examinés par le Collège communal sur base des conditions d’octroi 
repris à l’article 5 de ce règlement. 
  
ARTICLE 8 : Entrée en vigueur 
Le présent règlement sera publié conformément à l’article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation 
et entrera en vigueur le 1er jour de sa publication 
 
12. CONVENTIONS D'OCCUPATION DE L'ESPACE PUBLIC - PLACE DU CHAPITRE - 5 TERRASSES 

HORECA - APPROBATION. 
 

Mme THOMAS émet la remarque suivante, à savoir si la taxe de 300 euros était "suspendue" cette année 2021 pour les 5 
établissements Horeca occupant le place du Chapître? Ceci en lien avec l'octroi de la prime du point précédent. 
 
La délibération suivante est prise : 
 

LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique,  
 
Considérant que la réflexion sur l'occupation de l'espace public par l'Horeca, entamée en 2008, a permis de se 

rendre compte de l'intérêt et de l'usage d'une terrasse extérieure sur la place du Chapitre ; 
 
Attendu que le centre ancien est régi par un règlement général fixé par l'Arrêté Royal en date du 13/12/1976 dans 

le but de préserver son caractère historique et esthétique, et que dans cette optique, un aménagement cohérent des terrasses 
est recommandé, et doit être également réglementé ; 

 
Considérant la volonté de la commune et des acteurs économiques de revitaliser l'activité économique à la ville 

haute en tablant notamment sur le développement touristique ; 
 
Considérant que la richesse patrimoniale de Thuin Ville Haute (Beffroi, Place et jardins suspendus) et la proximité 

avec l'Office du Tourisme constituent un atout propice au développement de l'Horeca ; 
 
Vu l'essor du tourisme à Thuin depuis quelques années et la demande des touristes de pouvoir bénéficier d'un 

accueil horeca agréable incluant des terrasses aménagées dans un souci d'intégration et de respect du centre ancien ; 
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Considérant l'investissement réalisé par la commune en 2020 pour aménager un espace Horeca plus étendu et 
uniforme avec des séparations fleuries entre les terrasses ; 

 
Considérant que le projet est arrivé à maturation et que les terrasses ont bien fonctionné lors de l'année 2020 

malgré les mesures sanitaires en vigueur ; 
 
Considérant que les terrasses Horeca devront être placées sur le domaine public et qu'il y a lieu de régir cette mise 

à disposition par une convention d'occupation ; 
 
Sur proposition du Collège communal ; 
 
DECIDE, à l'unanimité, 

  
Article 1 : d'approuver les conventions d'occupation de l'espace public sur la Place du Chapitre par des terrasses Horeca. 
 
Article 2 : de soumettre la convention à la signature des commerces concernés. 
 

° ° ° 
 
 

Convention d’Occupation de l’espace public 
Place du Chapitre 

 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES 
 
D'UNE PART 
 
La Ville de Thuin représentée par :  
1. Madame Marie-Eve VANLAETHEM, Bourgmestre,  
2. Madame Ingrid LAUWENS, Directrice Générale,  

 
Agissant conformément aux délibérations du Conseil communal en date du 18 mai 2021, 
 
D'AUTRE PART 
 
XXXXXX 
 
Ci-après dénommé « le contractant » 
 
Il a été convenu ce qui suit:  
 

Article 1 : Préambule 
 
La présente convention a pour objectif de permettre aux commerces Horeca situés sur la Place du Chapitre d’occuper la 
voie publique pour y placer des terrasses extérieures en vue de revitaliser l’activité économique à la Ville Haute en tablant 
sur le développement touristique. 
 
Le présent règlement ne s’applique pas aux installations provisoires lors de festivités et d’évènements exceptionnels limités 
dans le temps (marchés publics, kermesses, brocantes). 
 
Il s’applique aux terrasses installées sur le domaine de la voirie publique, dans le périmètre de la Place du Chapitre (zone A) 
et des trottoirs de la grand rue (zone B) tel que défini en annexe I.  
 
Le domaine public sera occupé à titre précaire et révocable en tout temps, sans aucune reconnaissance d’un droit 
quelconque au profit du demandeur. 
 
Le présent règlement ne s’applique pas lors d’évènements exceptionnels récurrents limités dans le temps tels que la Saint-
Roch, les fêtes de la Musique, ou tout autre évènement exceptionnel organisé en accord avec la Ville. 
 

Article 2 : Prescriptions générales 
 
Le Collège communal pourra imposer des conditions supplémentaires particulières en fonction d’impératifs d’utilité 
publique. 
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L’occupation du domaine public ne pourra causer préjudice aux usagers, riverains et tiers. 
 
Le libre accès aux propriétés riveraines doit être assuré. 
 
Un seul emplacement est autorisé par commerce et la surface des terrasses, installées sur le domaine public (Zone A et B), 
ne pourra pas dépasser 100m².  
 
Aucune table de service ne pourra être dressée en dehors du périmètre autorisé de la terrasse. 
 
Aucun ancrage au sol, de quelque nature que ce soit, n’est autorisé. 
 
Les planchers en bois, garde-corps et tapis de sol ne sont pas admis sur l’espace public visé.  
 
Aucun matériel de vente automatique n’est autorisé, tels que distributeurs de boissons, de chewing-gum, boîtes à surprise, 
appareils pour glaces, gaufres, hot-dog, hamburgers, appareils de cuisson, etc. ou tout autre appareil destiné à vendre des 
produits alimentaires, cartes postales ou gadgets de toutes sortes, sauf dérogation temporaire accordée, sur demande, par le 
Collège, en raison d’évènements exceptionnels. (Fêtes de la Musique, Saint-Roch,…) 
 
La surface au sol et l’implantation de la terrasse accordée ne peut faire l’objet d’une extension sans accord préalable.  
  
Le mobilier de terrasse pourra être dressé à partir du 15 mars et ce jusqu’au 15 novembre. 
 
Toutefois, sur demande adressée au Collège communal et sous réserve de l’accord de celui-ci, un placement en dehors de 
cette période pourra être octroyé en cas d’événements jugés exceptionnels.  
 
La propreté de l’emplacement devra être assurée chaque jour. 
 
Toute fermeture ou couverture complète de la terrasse est à proscrire. 
 
L’arrosage des plantations installées sur la place du Chapitre sera effectué par vos soins. 
 

Article 3 : Prescriptions particulières à la zone A 
 
Une terrasse installée sur la Place du Chapitre devra s’inscrire dans les zones A et B tels que définies dans le plan de 
l’annexe I. 
 
Le mobilier de terrasse sera dressé,  
de 11h à 22h00 du 15 mars au 30 juin et du 1er septembre au 15 novembre  
de 9h00 à 22h00 du 1er juillet au 31 août 
 
L’espace devra rester entièrement libre de tout aménagement en dehors de cette période (15/03-15/11). 
 
Un seul emplacement est autorisé par commerce, dont la surface, ne pourra pas excéder 75m2.  
 
Un espace suffisant sera laissé libre pour l’accès de personnes handicapées, en voiturettes. 
 
L’accès à la place (via borne rétractable) devra en toute circonstance être laissé libre de tout mobilier ou véhicule sur une 
largeur de 4 mètres pour permettre l’accès des véhicules de secours. 
 
Le mobilier de terrasse devra être rangé dès la fermeture. Les chaises, tables et pieds de parasol rassemblées et protégées 
(chaînes et cadenas).  
 
En aucun cas la Ville ne pourra être tenue responsable des dégradations éventuelles faites au mobilier 
 
Le gérant veillera à maintenir son emplacement propre et à ce que les utilisateurs de sa terrasse respectent la place et 
l’œuvre « comme un gant » (mégots, déchets, verres vides et débris de verre, …) 
 

Article 4 : Prescriptions particulières à la zone B 
 
La terrasse d’un établissement devra se situer en face de celui-ci. Elle ne pourra, en aucun cas, dépasser le périmètre défini 
en annexe I. 
 
Le mobilier de terrasse sera dressé, au minimum de 09h00 à 22h00 du 15 mars au 15 novembre. L’espace devra rester 
entièrement libre de tout aménagement en dehors de cette période. 
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Toute installation devra permettre un passage libre, continu et aisé, réservé aux piétons et aux personnes handicapées, en 
voiturettes.  
 
Le matériel promotionnel et les enseignes fixés à la façade devront faire l’objet d’une demande de permis d’urbanisme et 
être en conformité avec le règlement en vigueur.  
 

Article 5 : Durée de l’autorisation 
 
L’autorisation est accordée pour une durée d’un an. Sauf demande contraire d’une des deux parties endéans la fin du 
troisième trimestre, l’autorisation est reconduite tacitement par périodes successives d’un an, et sous réserve bien entendu 
de conditions exceptionnelles imposées par la gestion du domaine public.  
 
Les critères sur lesquels l’autorisation aura été octroyée seront valables pendant la durée d’autorisation sans qu’aucun 
changement ne puisse être exigé. 
 
L’autorisation est nominative et concerne un établissement précis. En cas de changement de tenancier d’un établissement, 
l’autorisation accordée devient automatiquement caduque et le nouveau tenancier sera tenu d’introduire une demande à son 
nom. 
 
L’autorisation devra être présentée à toute réquisition du fonctionnaire communal civil ou du policier chargé du contrôle. 
 

Article 6 : Mobilier de terrasse 
 
Aucun mobilier type n’est imposé. Toutefois, le type de mobilier devra être soumis préalablement pour accord au Collège 
communal.  
 
Le mobilier sera assorti et uniforme au sein d’une même terrasse ou d’un même établissement. Idem, la forme et la couleur 
des parasols et éventuels coussins de chaises seront similaires pour une même terrasse.  
 
Les tonnelles, auvents, sont interdits.  
 
A titre dérogatoire et durant les festivités de la Saint Roch et des Fêtes de la Musique ou d’autres évènements exceptionnels, 
le mobilier susvisé peut être remplacé ou complété par un autre mobilier.  
 

Article 7 : Responsabilité 
 
Le tenancier sera seul responsable des incidents ou accidents pouvant survenir du fait de l’installation de la terrasse. 
 
Il sera en outre tenu de souscrire auprès d’une compagnie agréée une police d’assurance couvrant les responsabilités civiles 
de manière suffisante. 
 

Article 8 : Obligations du Contractant 
 
Le tenancier sera tenu de se conformer strictement et immédiatement aux injonctions qui lui sont données par les 
représentants des services chargés du maintien de l’ordre et de la sécurité. Il devra évacuer le matériel et le mobilier à la 
première requête de l’autorité communale. 
 
Lorsque le moindre retard pourrait occasionner un danger, l’autorité communale procèdera d’office et aux frais du 
contrevenant à l’exécution des mesures que celui-ci reste en défaut. 
 
En vue de libérer du stationnement à proximité de la place, le contractant s’engage à ne pas stationner son véhicule propre 
ou de fonction, ainsi que ceux de ses éventuels employés sur les places de stationnement situées dans les environs de la 
place mais de favoriser l’utilisation des parkings de délestage, si ce n’est de façon temporaire pour le chargement ou le 
déchargement de matériel ou autre en rapport avec son commerce. 
 
Le contractant devra payer une redevance annuelle pour l’utilisation de la voirie publique et d’un montant de 300€ par 
terrasse (3€/m²) et le contractant utilisant les accès à l’électricité et l’eau versera en outre une redevance de 20€/mois.  
 

Article 9 : Droits du contractant 
 
Sous réserve du respect des clauses de la présente convention, le contractant est exempté de toute redevance pour utilisation 
de la voirie publique pour la première période d’un an.  
 

Article 10 : Mesures et peines 
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Les infractions aux dispositions qui précèdent sont punies des peines de police. 
En outre, les services de police requerront la cessation immédiate de tous abus ou contraventions qu’ils constateraient et, 
faute pour les contrevenants d’obtempérer à l’ordre donné, ils feront exécuter le règlement au dépend des contrevenants. 
 

Article 11 : Prise d’effet de la convention 
 
La présente convention prend effet dès sa signature par les parties. 
 

° ° ° 
Annexe I (plan) non reproduite, consultable au Secrétariat. 
 
12.1 APPROBATION DE LA CONVENTION A CONCLURE AVEC LE FOYER DE LA HAUTE SAMBRE  

POUR L'ENTRETIEN DES ESPACES VERTS AU DOMAINE DU HOUILLON A THUIN 
 
La délibération suivante est prise :  
 

LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique,  
 
Vu les articles L 1521-1 et L 1521-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation relatifs à la 

conclusion d’une convention entre communes ; 
  
Vu l’article 135 de la Nouvelle loi communale ; 
  
Attendu qu'à la suite de plusieurs réunions entre la Ville et le Foyer de la Haute Sambre, les deux parties 

ont convenu d'une convention concernant l'entretien des espaces verts et des berges du Domaine du Houillon à Thuin; 
  
Attendu que cette convention stipule que le Foyer de la Haute Sambre assure l'entretien des tontes de gazon à 

raison de 7 passages par an, le service Travaux quant à lui assurera l'entretien des berges; 
  
Attendu que chaque passage aura un coût de 975€ HTVA soit 1.179,75€ TVAC x 7 passages = 8.258,25€ 

TVAC et que cette somme sera à diviser entre chaque partie, soit 4.129,12€ TVAC; 
  
Attendu que cette convention prendra cours au 19 mai prochain jusqu'au 31 décembre 2022 et renouvelable 

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

  
Article 1er : de conclure une convention entre la Ville et le Foyer de la Haute Sambre concernant l'entretien des espaces 
verts et des berges du Domaine du Houillon à Thuin; qui prendra cours le 19 mai 2021 jusqu'au jusqu'au 31 décembre 2022 
à raison de 7 passages dont le coût est de 8.258,25€ TVAC et que cette somme sera à diviser entre chaque partie, à 
savoir 4.129,12€ TVAC. 
  
Article 2 : de transmettre la convention au Foyer de la Haute Sambre et à Monsieur le Directeur financier. 
 

° ° ° 
 

CONVENTION 
 

Entretien des espaces verts au Domaine du Houillon à Thuin 
 

entre la Ville de Thuin 
Représentée par Madame Marie-Eve VAN LAETHEM, Bourgmestre ainsi que Madame Ingrid LAUWENS, Directrice 
générale, 
 
Et 
 
le Foyer de la Haute Sambre  
Représentée par Monsieur Adrien LORGE, Directeur gérant   
 
Article 1  
 
Le service Travaux de la Ville de Thuin a en charge l’entretien des berges au Domaine du Houillon à Thuin 
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Article 2 
 
Le Foyer de la Haute Sambre assurera l’entretien des tontes de gazon à raison de 7 passages par an, hors conditions 
météorologiques exceptionnelles. 
 
Article 3 
 
Le prix réclamé par le sous-traitant dans le cahier des charges du Foyer de la Haute Sambre est de 975€ HTVA soit 
1.179,75€ TVAC par passage et dès lors multiplié par 7 = 8.258,25€ TVAC.  
Ce montant sera divisé en deux et chaque partie prendra en charge la somme de 4.129,12€ TVAC. 
 
Article 4 
 
Etant donné que le Foyer de la Haute Sambre a recourt à un sous-traitant externe à ses services, elle reste le seul 
interlocuteur vis-à-vis de celui-ci. En cas de problème, la personne de contact sera Monsieur Dominique THIRY qui sera 
joignable au n°de téléphone 0474/97.89.94.    
 
Article 5 
 
La présente convention prend cours le 19 mai 2021 pour se terminer le 31 décembre 2022. 
Le contrat à durée déterminée sera d’application le 1er  janvier de chaque année renouvelable tacitement pour une même 
durée.  
Chaque partie pourra y mettre fin par lettre recommandée deux mois avant le début de la période de prestation.  
 
12.2 HALTE NAUTIQUE - APPROBATION DE LA CONVENTION DE VOLONTARIAT A CONCLURE 

POUR LA DESIGNATION D'UN AGENT RELAIS A LA HALTE NAUTIQUE. 
 
La délibération suivante est prise :  
 

LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique,  
 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 concernant les règles applicables aux concessions 

domaniales relatives aux infrastructures de tourisme fluvial sur les voies navigables de la Région wallonne, dont l’article 10; 
 
Vu sa décision du 19 septembre 2005 d’approuver la convention de concession particulière à conclure avec la 

Région wallonne en vue de constituer une infrastructure de tourisme fluvial à Thuin, Rive Droite de la Sambre ; 
 
Vu sa décision du 23 février 2016 d’approuver l’avenant n°1 à la concession du 17 octobre 2005 relative au relais 

nautique requalifiée en halte nautique ; 
 
Vu sa décision du 29 janvier 2018 d'arrêter le règlement d'exploitation de la Halte Nautique de Thuin; 
 
Vu la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires; 
 
Vu les décisions du Collège du 03 mai et du 10 mai 2021; 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
 
Considérant que la Ville, dans le cadre de la mise en valeur et de la promotion touristique de THUIN et du 

développement touristique fluvial sur la Sambre, souhaite organiser un développement harmonieux et une gestion en bon 
père de famille de la dite Halte. 

 
Considérant la réouverture, cet été 2021, du Pont de Vandencourt à la frontière française, ce qui implique de fait 

que le trafic fluvial touristique sur la Sambre va très nettement augmenter; 
 
Considérant que, en vue de s’assurer de la disponibilité des places en suffisance et du respect du règlement 

d’exploitation relatif à la Halte, tel qu’approuvé par le Conseil en date du 23 janvier 2018, il est indispensable d'assurer la 
présence journalière sur le site d'un agent relais de la Ville; 

 
Considérant que M. Marc Leblanc, domicilié avenue du Bel Horizon 19 à 6530 THUIN, familier du milieu de la 

batellerie à Thuin, a ouvert "Concept sports", un commerce à vocation sportive et touristique (vente et location de vélos, 
randonnées) au n°20 de la rue T'sterstevens à Thuin, à proximité immédiate de la halte nautique; 

 
Considérant qu'il réunit tous les critères (proximité, disponibilité, accueil touristique, connaissance de la batellerie) 

pour assurer le rôle d'agent relais de la Ville et qu'il a fait part de son intérêt pour la fonction, et ce à titre de volontariat; 
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Considérant qu'il respecte tous les critères fixés par la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires pour 
l'établissement d'une convention de volontariat; 

 
Considérant que la Ville versera à celui-ci une indemnité forfaitaire de 1.361,23€ par an; 
 
Considérant que les crédits budgétaires ont été majorés à due concurrence au budget 2021 via sa première 

modification budgétaire à l'article 56901/122-48; 
 
Vu le projet de convention ci-annexé; 
  
Sur proposition du Collège communal ; 
 
DECIDE, à l'unanimité, 

  
Article 1 : d’approuver la convention de volontariat pour un agent relais à la Halte Nautique de Thuin telle qu'annexée. 
  
Article 2 : de transmettre la présente délibération annexée de la convention à Monsieur Marc Leblanc, ainsi qu'à Monsieur 
le Directeur Financier, au service personnel et à la DG02 voies hydrauliques. 
 

° ° ° 
 

 
Convention de volontariat pour un agent relais à la Halte Nautique de Thuin 

 
 
 
ENTRE DE PREMIERE PART,  
La Ville de THUIN, dont les bureaux sont situé à 6530 Thuin, Grand’ Rue, 36, représentée par:  
- Madame Marie-Eve VANLAETHEM,  Bourgmestre,  
- Madame Ingrid LAUWENS, Directrice Générale,  
agissant en exécution d’une décision du Conseil communal en date du 18 mai 2021; 
Ci-après dénommée la Ville,  
 
ET  
DE SECONDE PART,  
Monsieur Marc LEBLANC, domicilié Avenue du Bel Horizon 19, 6530 THUIN 
Ci-après dénommé l’agent-relais  
Il a été convenu d’organiser une activité volontaire dont les modalités, conformément à la loi du 3 juillet 2005 
relative aux droits des volontaires, sont définies comme suit : 
 
Nature de l’activité 
 
Article 1: La Ville, dans le cadre de la mise en valeur et de la promotion touristique de THUIN et du développement 
touristique fluvial sur la Sambre, souhaite organiser un développement harmonieux et une gestion en bon père de famille de 
la Halte Nautique.  
Elle souhaite de ce fait renforcer l’accueil des bateaux de plaisance sur la Halte nautique et s’assurer de la disponibilité des 
places en suffisance et du respect du règlement d’exploitation relatif à la Halte, tel qu’approuvé par le Conseil en date du 29 
janvier 2018. 
Pour rappel, la gestion de la Halte Nautique a été concédée par convention du 17 octobre 2005 conclue avec la Région 
wallonne en vue de constituer une infrastructure de tourisme fluvial à Thuin, Rive Droite de la Sambre. Le Conseil a 
approuvé, le 23 février 2016 l’avenant n°1 à la concession du 17 octobre 2005 relative au relais nautique requalifiée en 
Halte nautique. 
La Ville a donc proposé une action de volontariat pour un agent relais situé à proximité de la Halte Nautique qui puisse 
accueillir de façon rapide et optimale les plaisanciers qui arrivent sur celle-ci. 
 
Description du volontariat et missions de l’agent-relais 
 
Article 2 : Les missions de l’agent-relais sont les suivantes : 

� Point-contact pour accueil des bateaux. Les coordonnées de l’agent relais seront affichées à la Halte. 
� Tenue d’un registre des arrivées et départs. 
� Informations aux propriétaires des bateaux sur la réglementation en vigueur et sur le respect de celle-ci 
� Gestion de la participation aux frais d’électricité et d’eau des bateaux de plaisance et remise des comptes à la Ville 
� Contrôle du bon état de la Halte et signalement des éventuelles réparations à effectuer à la Ville 
� Signalement à la Ville et à la DGO2 Voies hydrauliques de tout problème lié à la halte nautique (dégradations, 

délinquance, stationnement illégal…) 
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Lieu et dates d’exécution 
 
Article 3 : Les prestations seront effectuées sur la Halte Nautique de Thuin (Rive droite de la Sambre).  
Une fois le système de bornes à jetons installé par la Ville pour le paiement de la participation aux frais d’électricité, 
L’agent relais tiendra les jetons à disposition en son commerce « Concept sports », situé Rue T’sterstevens, n°20, 6530 
THUIN, et ce pendant les heures d’ouverture. 
L’agent-relais assurera le contrôle de la Halte à sa meilleure convenance en privilégiant la saison touristique (de mai à 
octobre) en effectuant plusieurs passages par semaine. Il s’engage à être disponible et joignable par les plaisanciers pendant 
les heures d’ouverture de son commerce « Concept sports ». 
Pendant les périodes de fermeture du commerce et de congés, la Ville s’engage à prévoir un remplaçant pour les activités 
visées à l’article 2, sous réserve que M. Leblanc informe la Ville 2 semaines à l’avance de son indisponibilité.  
La Ville s’engage également à prévoir un remplaçant à M. Leblanc en cas de maladie. M. Leblanc s’engage à informer la 
Ville le plus rapidement possible en cas d’indisponibilité pour maladie. 
La durée hebdomadaire moyenne des prestations est estimée à 90 minutes par semaine pendant la saison touristique (soit de 
mai à octobre).  
 
Durée 
 
Article 4: La présente convention est consentie pour une durée d’un an, tacitement reconductible pour 3 ans.  
L’agent relais peut mettre fin au présent contrat moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la 
poste et prenant cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il a été donné.  
Le Collège des Bourgmestre et Echevins, peut mettre fin au présent contrat moyennant un préavis de trois mois notifié par 
lettre recommandée à la poste et prenant cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il a été donné. 
 
Indemnités – remboursement des frais 
 
Article 5 : En ce qui concerne les frais auxquels est exposé le volontaire, le système des défraiements forfaitaires est utilisé. 
Le volontaire s’engage à informer l’organisation des montants qu’il aurait déjà perçus pour l’année en cours, pour des 
activités volontaires réalisées dans d’autres organisations. 
 
Article 6 :  La Ville verse à celui-ci une indemnité forfaitaire de 1.361,23€ par an. 
 
Assurance 
 
Article 7 : La Ville prend à sa charge une assurance couvrant la responsabilité civile de l’agent-relais volontaire. Elle prend 
également à sa charge une assurance dommages corporels (pour le cas où il se blesse dans l’exercice de son activité) et une 
protection juridique. 
 
Contestation  
 
Article 8 : Toute contestation relative au présent contrat est de la compétence de la Justice de Paix à THUIN.  
 
13. ACQUISITION DE PARCELLES DE TERRAINS SISES À LA RUE DU MOUSTIER ET LA RUE DU 

FOSTEAU - DÉCISION DE PRINCIPE. 
 

La délibération suivante est prise :  
 

LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique,  
 
Vu les articles L1122-30 et L1222-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
  
Considérant que le Comité d'acquisition d'immeubles fédéral du Service Public Fédéral Finances est chargé de la 

vente de gré à gré de deux parcelles de terrain sises à la rue du Moustier et à la rue du Fosteau, cadastrées Thuin, 1ère 
division, section D n°12 L et n°18 B et situées de part et d'autre du RAVeL, au niveau de l'ancienne gare de l'ouest ; 

  
Considérant que ces biens sont situés à proximité du centre ancien protégé d'une part et en aire d'entrée de ville 

d'autre part ; qu'il est par conséquent recommandé de pouvoir maîtriser une éventuelle urbanisation de ce périmètre ; 
  
Considérant que la méthode la plus appropriée pour y parvenir, est d'en être propriétaire ; 
  
Attendu que les offres sont acceptées à partir de 50.000 € ; 
  
Considérant que la situation financière actuelle de la Ville ne permet pas d'envoyer une offre d'achat équivalente à 

ce montant ; 
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Considérant toutefois que les offres inférieures ne sont pas systématiquement rejetées; qu'en effet, à défaut d'offre 
au montant demandé, le Comité d'acquisition peut solliciter du Ministre une autorisation de vendre à un prix inférieur, 
moyennant motivation ; 

  
Considérant que sur base de ces critères, le Collège communal a décidé en séance du 12 avril 2021 de faire offre à 

30.000 € en vue d'acquérir ces biens et d'inscrire cette dépense en modification budgétaire ; 
  
Vu l'avis de légalité du Directeur financier du 12 mai 2021 ; 
  
Sur proposition du Collège communal ; 
 
Attendu que l'avis de légalité du Directeur financier est exigé conformément à l’article L 1124-40, § 1er, 3°  du 

CDLD, qu'une demande afin d'obtenir cet avis a été soumise le 30/04/2021 et que le Directeur financier n'a pas encore 
rendu d'avis de légalité 

 
DECIDE, à l'unanimité, 

  
Article 1 : d’approuver la délibération du Collège communal du 12 avril 2021 décidant de faire une offre à 30.000 € pour 
l'acquisition des biens cadastrés Thuin, 1ère division, section D n°12 L et 18 B et d'inscrire en modification budgétaire la 
dépense de 34.200 € (montant de l'offre majoré de la provision pour frais de 14 %). 
 
Article 2 : de transmettre la présente délibération à Monsieur le Directeur Financier. 
 
14. PLAN HP: RAPPORT D'ACTIVITÉS 2020, ÉTAT DES LIEUX 2020 ET PROGRAMME DE TRAVAIL 

2021 - COMMUNICATION. 
 

M CAFFONETTE signale qu’on passe de 127 résidents permanents en 2019 à 116 en 2020 (- 11) répartis comme suit :  
Le Charniat   50 
L’Abbaye d’Aulne 10 
Camping du Chêne 22 
Rue de Leernes  34 
 
La délibération suivante est prise : 
 

LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique,  
 
Vu le rapport d'activités annuels 2020, de l'état des lieux 2020 et du programme de travail 2021 du plan Habitat 

Permanent ; 
 
Attendu que Daniel Myriam, attachée et chargée du projet plan HP au sein de la Direction interdépartementale de 

la Cohésion Sociale a validé le dit rapport 2020, l'état des lieux 2020 ainsi que le programme de travail 2021 en date du 22 
mars et du 12 avril 2021; 

 
Vu le courrier reçu du Service Public de Wallonie en date du 28 janvier dernier par lequel celui-ci précise que le 

comité d'accompagnement local, suite aux contexte de la crise sanitaire COVID se tiendra en automne; 
 
Vu l'approbation dudit rapport d'activités annuel 2020, dudit état des lieux 2020 et du programme de travail 2021 

du plan Habitat Permanent par le Collège en date du 19 avril 2021; 
 
Prend acte, 

 
du rapport d'activité annuel 2020, de l'état des lieux 2020 et du programme de travail 2021 susvisés. 
La présente délibération sera transmise à la Direction interdépartementale de la Cohésion Sociale du Service Public de 
Wallonie. 
 

° ° ° 
Rapport d’activités 2020, Etat des lieux 2020 et Programme de travail 2021 non reproduits, consultables au Secrétariat. 
 
15. PIC 2020- 4 -TRAVAUX D'ÉGOUTTAGE ET D'AMÉLIORATION DE VOIRIE RUE TRIEU LINGLOT À 

BIESME-SOUS-THUIN - APPROBATION DU DOSSIER PROJET. 
 

La délibération suivante est prise :  
 

LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique,  
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Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article 
L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 

  
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés 

publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses modifications ultérieures ; 
  
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 41 §1, 2° ; 
  
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses 

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

modifications ultérieures ; 
  
Vu sa résolution en date du 24 septembre 2019 approuvant les fiches du Plan d’Investissements Communal 2019-

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

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

  
Vu le dossier "projet" établi par l'Intercommunale Igretec, au montant ventilé et estimé comme suit : 
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Division 1 : Travaux subsidiés par la Région Wallonne : 277.665,54 € HTVA, soit 335.975,30 € TVAC. 
Division 2 : Travaux financés par la SPGE : 288.632,83 € HTVA, soit 349.245,72 € TVAC. 
  

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée directe avec publication préalable; 
  
Considérant que les crédits inscrits au budget extraordinaire à l'article 421/735-60/-/20200011 à concurrence de 

321.407,83 € sont insuffisants ; 
  
Considérant que le dossier doit être adjugé pour le 31 décembre 2021 et ce aux fins de subside; 
  
Vu l'avis de légalité du Directeur financier en date du 10 mai 2021 ; 
 
DECIDE, à l'unanimité, 

  
Article 1er : D'approuver le dossier "projet", à savoir le cahier spécial des charges, le pss, l'avis de marché et le devis au 
montant ventilé et estimé comme suit : 
Division 1 : Travaux subsidiés par la Région Wallonne : 277.665,54 € HTVA, soit 335.975,30 € TVAC. 
Division 2 : Travaux financés par la SPGE : 288.632,83 € HTVA, soit 349.245,72 € TVAC. 
  
Article 2 : De choisir la procédure négociée directe avec publication préalable comme mode de passation du marché. 
  
Article 3 : D'inscrire les crédits manquants au budget 2021 via un amendement à sa première modification en finançant la 
dépense par emprunt et par subside. 
  
Article 4 : De charger le Collège communal de la bonne exécution de ce marché. 
  
Article 5 : De transmettre la présente résolution à l'Intercommunale Igretec. 
  
Article 6 : De transmettre le dossier « Projet» via le Guichet Unique et ce aux fins de subside. 
 

° ° ° 
Annexes non reproduites, consultables au Secrétariat. 
 
16. PLAN D'INVESTISSEMENT COMMUNAL 2019-2021 - TRAVAUX DE RESTAURATION DE LA 

TOITURE DU CEFA - APPROBATION DU DOSSIER PROJET. 
 
Le Conseil décide de reporter le point. 
 
17. MOBILESEM ASBL (CENTRALE DE MOBILITÉ) - ADHÉSION À LA CHARTE POUR LA MOBILITÉ. 

 
Question de Mme LONTIE : « Pratiquement, pour le citoyen, comment ça marche, qu'est-ce qui peut changer dans la 

mobilité des habitants des villages  ? » 
 
Mme VAN LAETHEM confirme que rien ne change pour le citoyen, sauf le numéro de téléphone qui deviendra un 0800 
(numéro gratuit). 
Si les prestations seront facturées au tarif convenu, l’inscription à ce service reste gratuite pour les Thudiniens. 
 
La délibération suivante est prise :  
 

LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique,  
 
Considérant qu'en date du 23/06/2020, la Conférence Charleroi Métropole et MOBILESEM asbl ont signé une 

convention visant à créer la Centrale de Mobilité de Charleroi Métropole ; 
  
Attendu que les communes de Charleroi Métropole ont la possibilité de signer une Charte pour la Mobilité avec la 

Centrale "MOBILESEM" afin d'en devenir membre ; 
  
Vu la présentation faite en date du 17/12/2020 par l'asbl MOBILESEM en présence de Madame la Bourgmestre et 

de Monsieur l'Echevin de la Mobilité ; 
  
Considérant les avantages multiples pour la Ville d'adhérer à la Centrale de Mobilité "MOBILESEM" pour 

favoriser une mobilité responsable sur son territoire ; 
  
Vu l'intention de la Région wallonne de faire de l'adhésion à une Centrale de Mobilité, une condition sine qua non 

à l'obtention de subsides en matière de mobilité ; 
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Attendu que le coût de l'adhésion à la Centre de Mobilité "MOBILESEM" est de 0,5 euros par habitant, que le 
nombre d'habitants à Thuin en date du 05/05/2021 est de 14.827 et que le coût d'adhésion est donc estimé à 7.413,50 euros 
pour l'année entière ; 

  
Attendu qu'en séance du 03/05/2021, le Collège a proposé une adhésion à la Centrale de Mobilité "MOBILESEM" 

à dater du 01/07/2021 et ce pour un montant de 3.750 euros (6 mois) ; 
  
Attendu que ce montant est inscrit au budget 2021 via sa première modification budgétaire en vue d'adhérer à la 

Centrale de Mobilité "MOBILESEM" ; 
 
DECIDE, à l'unanimité, 
  

Article 1 : d'adhérer à la Centrale de Mobilité MOBILESEM. 
  
Article 2 : de prévoir les crédits nécessaires, soit un montant de 3.750 euros à l'adhésion à la Centrale de Mobilité 
MOBILESEM. à la première modification budgétaire de l'exercice 2021. 
  
Article 3 : de transmettre cette décision à la Centrale de Mobilité MOBILESEM. 
 

° ° ° 
Charte pour la Mobilité non reproduite, consultable au Secrétariat. 
 
18. MAISON DE VILLAGE DE THUILLIES - HONORAIRES - RATIFICATION D'UNE DÉCISION PRISE 

PAR LE COLLÈGE COMMUNAL SUR PIED DE L'ARTICLE 60 DU RGCC. 
 

La délibération suivante est prise :  
 

LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique,  
 
Vu la délibération du Collège communal du 19 avril 2021 décidant : 

- d'imputer la dépense de 17.015,82 € TVAC relative aux honoraires de l'auteur de projet, l'Association Serge Henrotin et 
François Joye; 
- de transmettre le dossier accompagné de la présente décision au Directeur financier pour exécution obligatoire sous la 
responsabilité du Collège communal, conformément à l'article 60 § 2 du Règlement Général sur la Comptabilité communale 
et de soumettre la présente décision à l'approbation du prochain Conseil communal. 
  

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

  
Article 1 : de ratifier la délibération du Collège communal susvisée. 
  
Article 2 : d'annexer un exemplaire de la présente au mandat de paiement. 
 
19. COMPTE 2020 DE LA FABRIQUE D'ÉGLISE SAINT-MARTIN À BIESME SOUS THUIN -

APPROBATION. 
 

La délibération suivante est prise :  
 

LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique,  
 
Vu le compte de l'exercice 2020 de la Fabrique d'église Saint Martin à Biesme sous Thuin : 
  
Attendu qu'après vérification, il appert que ce compte ne comporte pas d'erreur et est arrêté aux montants suivants ; 

Recettes :  13.998,24 € 
Dépenses :  8.247,30 € 
Excédent :  5.750,94 € 
  

Considérant que l'excédent du compte 2020 influencera le supplément communal du budget 2022, il y a donc lieu 
qu'il soit pris en compte lors de l'élaboration de ce dernier ; 

  
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes et l'article L1321-1.9° du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation (article 255-9° de la nouvelle loi communale) ; 
  
Sur proposition du Collège communal; 
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DECIDE,  
par 19 voix pour et 1 abstention (F. DUHANT) 

  
Article 1er : D'approuver le compte présenté par la Fabrique d'église Saint Martin à Biesme-sous-Thuin pour l'exercice 
2020 aux montants suivants : 
Recettes :  13.998,24 € 
Dépenses :    8.247,30 € 
Excédent de :    5.750,94 € 
  
Article 2 : De transmettre la présente délibération au Conseil de Fabrique et de la joindre au compte susvisé. 
 
20. ACQUISITION DE DEUX TRACTEURS POUR LA VILLE DE THUIN - CHOIX DU MODE DE 

PASSATION ET DES CONDITIONS DU MARCHÉ. 
 

La délibération suivante est prise : 
 

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

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

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

  
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a) (la dépense à approuver 

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

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses 
modifications ultérieures ; 

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

modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ; 
  

Considérant le cahier des charges N° 2021448-WQ relatif au marché “Acquisition de deux tracteurs pour la Ville 
de Thuin” divisé en lots : 
* Lot 1 (Tracteur 110cv à 115cv - 4 roues motrices) ; 
* Lot 2 (Tracteur 70cv à 75cv - 4 roues motrices) ; 

  
Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 82.644,63 € hors TVA ou 100.000,00 €, 21% 

TVA comprise ; 
  

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

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire à l’article 421/743-98/-
/20210018 ; 

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

du CDLD et qu'une demande de cet avis a été soumise le 03/05/2021 ; 
 
Vu l’avis positif du Directeur financier remis en date du 03/05/21 ; 
 
DECIDE, à l'unanimité, 

  
Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° 2021448-WQ du marché “Acquisition de deux tracteurs pour la Ville de 
Thuin”, dont le montant estimé s'élève à 82.644,63 € hors TVA ou 100.000,00 €, 21% TVA comprise. 
  

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

Article 3 : De financer cette dépense par emprunt à l’article 421/961-51/-/20210018. 
  

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

° ° ° 
CSC non reproduit, consultable au Secrétariat. 
 



18 mai 2021 

21. OPÉRATION "ETÉ SOLIDAIRE" 2021 - INTRODUCTION DE LA DEMANDE DE SUBSIDE. 
 

La délibération suivante est prise :  
 

LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique,  
 
Vu l'appel à candidature lancé par le SPW en vue d'organiser l'Opération Eté Solidaire, je suis partenaire en 2021; 
  
Attendu que cette opération a pour objectif de permettre aux jeunes de développer leur sens de la citoyenneté et de 

la solidarité, de favoriser les liens intergénérationnels et de leur permettre d'effectuer un travail valorisant; 
  
Attendu que les promoteurs sont les communes et les CPAS, en partenariat avec d'autres acteurs locaux; 
  
Attendu que les communes et les CPAS peuvent introduire une candidature commune, et ainsi, bénéficier du droit 

de tirage cumulé; 
  
Attendu que depuis plusieurs années, la Ville de Thuin et le CPAS s'associent pour cette opération; 
  
Attendu que pour l'année 2021, l'entité de Thuin pourrait prétendre à une subvention cumulée de 4.900 euros 

permettant l'engagement de 10 jeunes; 
  
Attendu que les promoteurs doivent faire acte de candidature par décision du Conseil pour le 25 avril 2021; 
  
Vu la décision du Collège communal en séance du 19 avril 2021 de solliciter conjointement avec le CPAS de 

Thuin l'octroi du droit de tirage "Eté solidaire, je suis partenaire en 2021" en vue de bénéficier de la subvention cumulée de 
4.900 euros permettant l'engagement de 10 jeunes pour développer le projet de l'entité; 

 
DECIDE, à l'unanimité, 

  
Article 1er : de solliciter conjointement avec le CPAS de Thuin l'octroi du droit de tirage "Eté solidaire, je suis partenaire 
en 2021" en vue de bénéficier de la subvention cumulée de 4.900 euros permettant l'engagement de 10 jeunes pour 
développer le projet de l'entité. 
  
Article 2 : de transmettre cette délibération au Service Public de Wallonie, à la Direction interdépartementale de la 
Cohésion sociale. 
 
22. OCTROI DES SUBSIDES SPORTIFS 2021 - DÉCISION. 

 
La délibération suivante est prise :  
 

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

certaines subventions ; 
  
Vu sa délibération du 29 juin 1995 arrêtant le règlement relatif à l’octroi de subsides à diverses associations ; 
  
Vu le collège du 3 mai 2021 décidant de proposer au Conseil communal d'octroyer les subsides suivants : 

Volley Tchalou    3.000 € 
Rapido Basket   1.500 € 
Foot Gozée        2.000 € 
Foot Thuin         2.000 € 
Tennis thuin      4.600 € (en fonction du précompte) 
Tennis de table   800 € (en fonction du précompte) 
Archers du berceau : 250 € 
Chasseur Luison : 250 € 
 soit un total de 14.400,00 € 
  

Attendu que des crédits sont inscrits à l’article 76404/332-02 du budget communal 2021 au titre de subsides aux 
clubs et manifestations sportives à concurrence de 16.000,00 € ; 

  
Vu les articles L1122-30 et L3331-1 du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation ; 
  
Sur proposition du Collège communal ; 
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DECIDE, à l'unanimité, 
  
Article 1er : d’octroyer pour 2021 les subsides suivants : 
Volley Tchalou    3.000 € 
Rapido Basket   1.500 € 
Foot Gozée        2.000 € 
Foot Thuin         2.000 € 
Tennis thuin      4.600 € (en fonction du précompte) 
Tennis de table   800 € (en fonction du précompte) 
Archers du berceau : 250 € 
Chasseur Luison : 250 € 
  
Article 2 : de transmettre la présente délibération aux différents clubs sportifs ainsi qu’à Monsieur le Directeur financier. 
 

° ° ° 
M PACIFICI invite Mme THOMAS à poser sa question d’actualité (article n°76 du R.O.I. du Conseil communal) :  
« Madame la Bourgmestre, 

Lors du dernier conseil communal, nous avons eu droit, comme après la première, a une information concernant la 2e 

semaine de la campagne de vaccination à Thuillies. Elles sont utiles et justes. Toutefois, des citoyens et moi-même, sommes 

interpellés par certaines pratiques liées au déroulement de cette 2e série de vaccinations. En effet, le même jour, une 

publication FB invite les personnes de plus de 56 ans à se manifester auprès des services de la ville, une autre plus tardive 

(vraie ou fausse) a également circulé en invitant les plus de 41 ans à contacter le médecin responsable du centre. Ces 

publications ont disparu depuis…. Le soir même et les jours qui suivent, il était facile d’apprendre que plusieurs 

personnes, âgées de plus de 41 ans, en télétravail ou partiellement, membres d’ASBL satellites de la ville, habitants l’entité 

ou pas, faisant partie du personnel communal ou pas, enseignants dans certaines écoles du réseau communal et d’autres, 

avaient pu bénéficier de cette vaccination sur le champ. Consciente qu’il faut écouler les vaccins stockés dans le centre et 

loin de moi l’idée de mettre à mal ce principe, ni de pointer du doigt ces bénéficiaires puisque je sais qu’il est important 

d’élargir au plus vite « le cercle » des vaccinés ; toutefois, je me rappelle les propos livrés le 27 avril dernier, en 

communication de Mme la Bourgmestre. Je cite : 

« Pour ce qui concerne la vaccination, nous vaccinons, à Thuillies, jusqu’à 550 personnes par jour. Malheureusement, 

nous ne disposons pas de vaccins en suffisance pour couvrir toutes les plages horaires. Nous ne vaccinerons sans doute 

pas plus de 2000 personnes cette semaine faute de vaccins. » 

Or, il est tout aussi facile de savoir qu’il y a encore des personnes âgées de plus de 70 qui n’ont pu être vaccinés. On m’a 

relaté le cas d’une personne hospitalisée lors de la première séance, n’ayant pu donc répondre à l’invitation … D’autres 

atteintes de cancers ou l’ayant été, d’autres âgés de plus de 50 ans qui exercent des métiers de contacts, d’autres âgés 

également de plus de 50 ans, dont certains ont répondu à l’appel officiel de la ville et ont rapidement reçu une réponse les 

invitant à se rendre à Charleroi. Je pense ici notamment à une collègue conseillère de mon groupe politique…. Je ne 

manquerai pas de penser également à mes collègues de travail cette fois, âgés de plus de 50 ans, enseignants dans le 

secondaire à Thuin (peu importe le réseau), qui ont, depuis le 10 mai, retrouvé à 100 % leurs élèves adolescents et dont 

très peu d’entre eux sont vaccinés. 

Légitimement, je me pose cette question : 

« Comment en 48 heures, une telle organisation a-t-elle pu être possible ? Sur quels critères ces contacts « privilégiés » 

ont-ils été établis, de surcroit pour un centre qui est ouvert toutes les 3 semaines ? » 

Déjà, merci pour votre écoute et pour la réponse…." 
 
Réponse de Mme VAN LAETHEM : « Mme La Conseillère, 

D’abord une précision. La première communication dont vous parlez émane bien de la Ville. Il s’agit d’un post sur la page 

FB officielle. Elle invitait effectivement toutes les personnes de plus de 56 ans à se faire connaître pour pouvoir être 

appelées à la vaccination à Thuillies dans la foulée. 

Les autres communications émanent vraisemblablement de personnes qui ont cru bien faire en doublant et en modifiant 

quelque peu cet appel. 

Si mes souvenirs sont exacts, le post officiel a été placé le mardi matin et retiré le mercredi matin. Non pas parce qu’il y 

aurait eu une erreur, mais simplement parce que le souci était réglé. 

Je vous explique. 

D’abord, il faut savoir que nous ouvrons les plages horaires pour réservation le jeudi qui précède l’ouverture du Centre, 

car c’est le moment où nous apprenons quel vaccin nous aurons. 

Le vaccin prévu pour Thuillies cette semaine-là était l’Astra Zeneca.  

Donc 1er souci :  

1/ Beaucoup de personnes ne veulent pas attendre ce jeudi pour s’inscrire et s’inscrivent donc dans un autre 

centre 

2/ Les campagnes de remise en cause de l’Astra Zeneca ont entrainé énormément d’annulation en même temps 

que de refus des personnes à inscrire 

Nous nous sommes donc retrouvés le lundi 26 avril avec près de 300 personnes à trouver pour le jeudi, au plus tard. Mais 

idéalement certaines déjà pour le lendemain… 
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Soucieux du respect des priorités dont vous avez parlé, nous avons insisté auprès de tous les généralistes pour qu’ils nous 

envoient des listes de patients à risques (de plus de 41 ans puisque l’Astra Zeneca ne pouvait être administré en-dessous de 

41 ans). Ce que certains ont fait et ils assument bien évidemment la responsabilité personnelle de ces listes… 

Nous avons également interrogé, comme le veut la procédure, le système QVAX. 56 personnes dans les conditions s’y 

trouvaient. Elles ont été appelées. 

Mais malgré ces 2 sources, nous ne faisions pas le plein et il n’était pas question de ne pas administrer ces doses. 

C’est pour cette raison que nous avons lancé un appel FB très limité dans le temps. Il a tout à fait porté ses fruits. Nous 

avons également proposé au personnel communal et au personnel des écoles, toujours dans les conditions d’âge, de venir 

combler les trous. 

Vous avez connaissance de personnes plus jeunes que 56 ans qui auraient été vaccinées.  

C’est donc tout à fait possible si elles étaient inscrites sur QVAX ou si leur médecin généraliste a communiqué leurs 

coordonnées comme personne à risque. Mais tous avaient au moins 41 ans. 

Vous parlez de personnes de plus de 70 ans qui n’auraient pas encore été vaccinées, mais toutes ces personnes à ce 

moment-là avaient, sauf erreur du système, déjà reçu une invitation puisque nous étions, dans les invitations générées 

automatiquement par le système dans la tranche 55/65 ans.  

J’espère vous avoir éclairé sur cette communication et ses raisons. Je sais qu’on raconte bcp de choses, vraies ou pas, 

mais je vous ai dit tout ce que j’en savais. » 

 
° ° ° 

Le Président prononce le huis clos. 
 

° ° ° 
 

L’ORDRE DU JOUR EST AINSI EPUISE, LE PRESIDENT LEVE LA SEANCE A 20H28. 
_________________________________________________________________________________________________ 
La Directrice générale,    Le Président,    La Bourgmestre, 
 
 
Ingrid LAUWENS.    Fabian PACIFICI.   M-E. VAN LAETHEM 
_________________________________________________________________________________________________ 
 


