
PROVINCE DE HAINAUT – VILLE DE TOURNAI

EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS

DU CONSEIL COMMUNAL

SEANCE PUBLIQUE DU 17 SEPTEMBRE 2018

PRESENTS : M. G. HUEZ - Président d'assemblée, M. P.-O. DELANNOIS - Bourgmestre faisant fonction,
M. R. DELVIGNE, Mme L. DEDONDER, M. P. ROBERT, Mme L.LIENARD, MM. V. 
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VANDECAVEYE, Mmes C. GUISSET-LEMOINE, B. DEWAELE, H. LELEU, L. BARBAIX, 
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LADAVID, MM. A. MELLOUK, G. DENONNE, S. LECONTE - Conseillers communaux;
M. T. LESPLINGART - Directeur général.

S02/20180917-44

LE CONSEIL COMMUNAL,

Vu le programme stratégique transversal (P.S.T.) 2013-2018 approuvé par le conseil 
communal le 27 janvier 2014;

Considérant que le projet "Maison de l’habitat" s’est concrétisé le 4 février 2018;

Considérant qu’il a pour but de mettre en réseau divers acteurs de la problématique du 
logement afin de mener une action concertée et d’offrir un lieu unique pour les bénéficiaires 
dans leur recherche de logement;

Considérant que l’association chapitre XII du Relais Social Urbain de Tournai (R.S.U.T.) s’est 
vu allouer, par la Région wallonne, une subvention, en vue d’assurer le financement de 
projets;

Considérant que le R.S.U.T a décidé d’accorder à la ville de Tournai une subvention d’un 
montant de 62.358,32€ pour couvrir les frais de personnel et de fonctionnement, pour le 
financement du projet "Maison de l’habitat", pour une période s’étendant du 1er janvier 2018 
au 31 décembre 2018;

Considérant que le subside du R.S.U.T. pour l’année 2018 est destiné à couvrir les frais de 
personnel du poste de coordination (45.104,86€) et d’un poste d’agent d’accueil (17.253,46€) 
pour le second semestre 2018;

Considérant qu’une convention est dès lors proposée à l'approbation du conseil communal;

Considérant que cette dernière précise les modalités et les conditions liées à l’octroi de la 
subvention ainsi que ses finalités (rapport annuel, justification des dépenses de salaire et de 
fonctionnement,...);

Sur proposition du collège communal;



 

A l'unanimité;

 

DÉCIDE

de ratifier les termes de la convention entre l’administration communale de Tournai et 
l’association chapitre XII du Relais Social Urbain de Tournai (R.S.U.T) ayant pour objet 
l’octroi d’une subvention pour le projet "Maison de l’habitat"', pour la période du 1er janvier 
2018 au 31 décembre 2018 dont les termes suivent:

Entre

L’Association Chapitre XII du Relais Social Urbain de Tournai, rue des sœurs de Charité 11 à 
7500 Tournai, valablement représentée par Marie-Line COLIN, Présidente de l’Association.

Et

La ville de Tournai – Service d’Aide à l’Intégration Sociale, rue Saint–Martin 52, 7500 
Tournai valablement représentée par Paul-Olivier Delannois, Bourgmestre faisant fonction et 
Thierry Lesplingart, Directeur général.

En vue d’accorder une subvention d’un montant de 62.358,32€  pour couvrir les frais de 
personnel et de fonctionnement comprenant les frais de la mission décrite dans le cahier des 
charges annexé à la présente; pour le financement du projet «Maison de l’Habitat» pour une 
période s’étendant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.

 

Il est convenu ce qui suit : 

Vu l’approbation du projet précité en date du 4 décembre 2017 par le Conseil 
d’Administration sur proposition du Comité de Pilotage du Relais Social Urbain de Tournai;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 avril 2018 allouant une subvention à l’association 
Chapitre XII du Relais Social Urbain de Tournai en vue d’assurer le financement de projets 
dans le cadre de l’Association Chapitre XII du Relais Social Urbain de Tournai;

 

1. Une subvention d'un montant total de 62.358,32€ est accordée à titre d'intervention du 
projet précité. La période couverte par la subvention s’étalera du 1er janvier 2018 au 31 
décembre 2018. Les frais visés au point 2 de la présente convention pourront être valorisés 
s’ils sont afférents à cette période et répondent aux conditions énoncées aux points 2 à 4 
suivants.

Exceptionnellement, pour l'année 2018, en raison d'une réduction de 14.972,63€ de 
l'enveloppe globale des projets du R.S.U.T. décidée par la Région wallonne, les montants 
attribués à tous les opérateurs le sont "sous réserve". Une décision de répartition de cette perte 
sera prise par le Conseil d'Administration du R.S.U.T. lors de sa réunion de septembre, en 
fonction de l'évolution de certaines dépenses.

 



2. La subvention est destinée à être utilisée pour tous les frais de personnel et frais de 
fonctionnement relatifs à la réalisation de l’action visée dans le cahier des charges, annexé à la
présente.

Les dépenses de capital ne peuvent pas excéder 1.000,00 € (conformément à la circulaire du 3
novembre 2010, sont considérées comme frais d’investissement des dépenses permettant 
d’acquérir des biens ou d’effectuer des travaux ou aménagements dont la durée d’utilisation 
s’étend sur plus d’une année (exemples : achat d’immeubles, aménagement locaux, achat PC, 
photocopieuse…). Des frais d’investissement peuvent être mis à charge de l’enveloppe projet 
pour frais de fonctionnement à concurrence d’un montant maximal de 1.000,00 € par an.

 

3. La subvention sera liquidée sur le compte de la manière suivante :

-         la première avance sera liquidée par tranche de 25 % du montant demandé. Afin 
d’obtenir cette première avance, le porteur est tenu d’adresser sa demande par courrier au 
R.S.U.T.

-         les prochaines avances seront liquidées uniquement sur base des justificatifs remis 
trimestriellement et en fonction des disponibilités de trésorerie du R.S.U.T.

-         le solde sera versé après que l’inspection comptable de la Région wallonne ait 
validé l’intégralité du dossier du porteur et que le R.S.U.T. ait reçu le solde de son budget 
annuel.

 

4.        

A. L’institution est tenue de justifier la subvention trimestriellement, soit :

1er trimestre - 2ème trimestre : pour le 30 juillet 2018

3ème trimestre : pour le 20 novembre 2018

4ème trimestre : pour le 10 janvier 2019

En communiquant à l’Association Chapitre XII du Relais Social Urbain de Tournai les 
documents suivants :

-         Pour les dépenses en salaire : copie de contrat de travail, les fiches de paie 
(sont pris en compte la rémunération brute et les charges patronales), la preuve 
par l’extrait de compte du paiement du salaire net et la preuve de paiement à 
l’ONSS.

-         Pour les dépenses en fonctionnement : les copies de factures acquittées 
avec preuve de paiement (extrait de compte ou extrait du livre de caisse), les 
notes complétées avec les déplacements effectués + la copie d’extrait de compte 
justifiant le paiement au travailleur.

Le porteur constituera son dossier financier UNIQUEMENT selon le modèle communiqué par
le Relais Social de Tournai et annexé à la présente convention. Les factures (tickets de caisse, 
fiches de traitement…) devront être regroupées par rubriques et accompagnées d’un relevé 



récapitulatif reprenant le numéro de chaque pièce, son montant ainsi que les totaux des 
différentes rubriques.

B. L’institution est également tenue de justifier la subvention impérativement pour le     15 
janvier 2019 en communiquant à l’Association Chapitre XII du Relais Social Urbain de 
Tournai les documents suivants :

a. un rapport final d’activités et d’évaluation à soumettre au Comité de Pilotage ainsi 
que la justification financière des différentes dépenses (ou la copie des documents 
transmis trimestriellement);

b. la déclaration de créance, en double exemplaire, attestant les frais réellement engagés 
dans le cadre du projet ;

c. la déclaration sur l’honneur attestant que le projet ne fait pas l’objet d’un double 
subventionnement.

 

5. Si la mission n’a pas été partiellement ou complètement remplie, si la subvention n’est pas 
utilisée aux fins pour lesquelles elle a été allouée ou si les pièces justificatives des frais 
couverts par la subvention se révèlent insuffisantes, non probantes ou portent sur des dépenses 
non éligibles, la coordination générale du R.S.U.T. en informe par écrit l’institution. Les 
montants non justifiés seront directement déduits du solde effectué par le R.S.U.T. à la suite de
ce courrier. Si les pièces justificatives ne sont pas remises en date et en heure, le Relais Social 
Urbain de Tournai se réserve le droit de ne pas liquider les avances trimestrielles suivantes. Le 
R.S.U.T. enverra un courrier de rappel pour mise en ordre du dossier. A défaut, le CA du 
R.S.U.T. sera interpellé, il auditionnera le porteur de projet et prendra la décision de 
poursuivre ou non le projet. Il motivera sa décision par courrier recommandé. 

 

6. Le bénéficiaire est tenu de respecter la législation en matière de marchés publics lors de 
travaux, d'achats de fournitures ou de prestations de services subventionnés (et notamment la 
loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 
fournitures et de services).

 

7. Une déclaration de créance correspondant à l’ensemble des frais afférents aux frais exposés 
dans le cadre du projet susmentionné sera adressée en deux exemplaires originaux.

 

8. Sur tout courrier, dépliant, affiche ou publication émis dans le cadre de la présente 
subvention, le bénéficiaire veillera à faire apparaître la mention : «Avec le soutien financier de
la Région Wallonne, actions menées dans le cadre du Relais Social Urbain de Tournai».

 

Fait en double exemplaire, Tournai, le ...........................

 



Pour le Relais Social Urbain de Tournai,                                                               Pour la ville de
Tournai,

 

M-L. Colin                                         Paul-Olivier Delannois,                    Thierry Lesplingart

Présidente                    Bourgmestre faisant fonction                 Directeur général

 

La présente délibération est transmise pour notification à l’autorité supérieure.

Ainsi fait en séance les jour, mois et an que dessus.

Par le Conseil communal,
Le Directeur général, Le Bourgmestre faisant fonction,

Thierry LESPLINGART Paul-Olivier DELANNOIS


