
 

 

 

CONSEIL COMMUNAL DU 19 DECEMBRE 2022 

 

 

NOTE DE SYNTHESE 

 

 Séance publique 

 

1. DIRECTION GENERALE Approbation des procès-verbaux de la séance du 28 

novembre 2022 

 

Il est proposé au Conseil communal d’approuver les procès-verbaux de la séance 

du 28 novembre 2022. 

 

2. DIRECTION GENERALE - IGRETEC - Assemblée générale du jeudi 15 décembre 

2022 – ODJ 

 

Il est proposé au Conseil communal de prendre connaissance de l'ordre du jour 

de l'Assemblée générale ordinaire de l’Intercommunale IGRETEC qui a eu lieu le 

jeudi 15 décembre 2022. 

 

3. DIRECTION GENERALE - CENEO - Assemblée générale du vendredi 16 décembre 

2022 – ODJ 

 

Il est proposé au Conseil communal de prendre connaissance de l'ordre du jour 

de l'Assemblée générale ordinaire de l’Intercommunale CENEO qui a eu lieu le 

vendredi 16 décembre 2022. 

 

4. DIRECTION GENERALE - HYGEA - Assemblée générale du mardi 20 décembre 

2022 – ODJ 

 

Il est proposé au Conseil communal de prendre connaissance de l'ordre du jour 

de l'Assemblée générale ordinaire de l’Intercommunale HYGEA qui aura lieu le 

mardi 20 décembre 2022. 

 

5. DIRECTION GENERALE - CISCH - Assemblée générale du mercredi 21 décembre 

2022 – ODJ 

 

Il est proposé au Conseil communal de prendre connaissance de l'ordre du jour 

de l'Assemblée générale ordinaire de l’Intercommunale CISCH qui aura lieu le 

mercredi 21 décembre 2022. 

 

6. DIRECTION GENERALE - IDEA - Assemblée générale du mercredi 21 décembre 

2022 – ODJ 

 

Il est proposé au Conseil communal de prendre connaissance de l'ordre du jour 

de l'Assemblée générale ordinaire de l’Intercommunale IDEA qui aura lieu le 

mercredi 21 décembre 2022. 



7. DIRECTION GENERALE - Cellule Marchés Publics - Délégation du Conseil 

communal au Collège communal des dépenses relevant du budget extraordinaire - 

Nouveaux seuils – Approbation 

 

Suite au Décret du 6 octobre 2022, modifiant le CDLD en vue de simplifier les 

dispositions relatives aux marchés publics et aux concessions de services et de travaux,  

il convient d’adopter une délibération approuvant les nouveaux seuils de délégation. 

 

Il est proposé au Conseil communal d’approuver la délégation relative aux 

dépenses relevant des nouveaux seuils du budget extraordinaire. 

 

8. DIRECTION GENERALE - Cellule Projets - Appel Pollec 2022 - Volet " Ressources 

humaines " - Candidature – Approbation 

 

Un nouvel appel à candidature POLLEC 2022 « Ressources humaines » est lancé à 

destination des villes et communes, afin de les soutenir dans l’élaboration, la mise en 

œuvre et le suivi d’un Plan d’Actions pour  l’Energie durable et le Climat (PAEDC). 

Cet appel vise à renforcer l’expertise interne des communes en subsidiant à 100% le 

recrutement d’un coordinateur POLLEC communal (CPC) à temps plein, pendant 

maximum 36 mois, au sein de la commune. 

Le recrutement pourra prendre 2 formes selon les cas : 

- un CDI si la commune souhaite s’engager à long terme de son propre chef ; 

- un CDD si la commune souhaite limiter le recrutement à la durée du soutien. 

Pour rappel, POLLEC est un projet financé par la Wallonie. Il vise à aider les communes 

et groupements de communes wallonnes à mettre en place et à concrétiser une Politique 

Locale Energie Climat dans le cadre de la Convention des Maires (mouvement 

européen associant les autorités locales et régionales qui souhaitent s’engager 

volontairement à respecter et à dépasser l’objectif de l’Union européenne de réduction 

des émissions de CO2 d’au moins 55% d’ici 2030). 

La commune de Hensies a bien adhéré à la Convention des Maires en date du 16 août 

2021 mais n’a pas utilisé le subside obtenu dans le cadre de l’Appel POLLEC 2021 

visant au recrutement d’un coordinateur 1/3 temps en charge de l’élaboration d’un 

PAEDC. 

Le dossier de candidature doit être envoyé au plus tard le 30 janvier 2023, accompagné 

d’une décision du Conseil communal. 

 

Il est proposé au Conseil communal de marquer son accord pour l’introduction 

d’une candidature à  l’appel POLLEC 2022. 

 

9. SERVICE CADRE DE VIE – Environnement – Coût—vérité budget 2023 – 

Approbation 

 

Le coût-vérité résulte de l'application du principe du pollueur-payeur : l'ensemble des 

dépenses relatives à la gestion des déchets ménagers dans une commune doit être 

couvert par des recettes spécifiques aux déchets ménagers.  

La commune doit donc réclamer à ses citoyens l'entièreté du coût de la gestion des 

déchets ménagers qu'elle prend en charge. 

Le taux de couverture du coût-vérité se calcule en divisant l'ensemble des recettes 

concernées par l'ensemble des dépenses. Depuis 2012, ce taux doit se situer entre 95% 

et 110%. 



 

Il est proposé au Conseil communal d’approuver le coût-vérité budget 2023. 

  

10. DIRECTION FINANCIERE - Règlement taxe communale sur l’enlèvement des 

déchets ménagers et assimilés - Exercice 2023 – Approbation 

 

Règlement taxe sur l'enlèvement des déchets ménagers et assimilés pour l’exercice 

2023. 

Proposition d’adoption d’un règlement taxe communale sur l’enlèvement des déchets 

ménagers et assimilés– exercice 2023 

Taux = 

• 130 euros par ménage de 2 personnes ou plus. 

• 130 euros pour toute personne exerçant une activité libérale indépendante dans un 

immeuble ou partie d’immeuble situé sur le territoire de la Commune. 

• 130 euros  pour chaque établissement industriel. 

• 90 euros par ménage isolé. 

• 90 euros pour les propriétaires de secondes résidences 

 

Il est proposé au Conseil communal d’approuver le règlement taxe communale sur 

l’enlèvement des déchets ménagers et assimilés pour l’exercice 2023. 

  

11. DIRECTION FINANCIERE - Règlement redevances communales - Documents 

administratifs émanant des services population-état civil - Exercices 2023 à 2025 – 

Approbation 

 

Redevances communales documents administratifs population et état-civil pour les 

exercices 2023 à 2025. 

 

Libellé Montant 

CI belge adulte en procédure normale 26 

CI belge adulte en procédure urgente 

avec livraison à la commune 

120 

CI belge adulte en procédure urgent avec 

livraison à Bruxelles au SPF Intérieur 

155 

CI enfant en procédure normale 8 (< 12 ans) 15 (> 12 ans) 

CI enfant en procédure urgente avec 

livraison à la commune 

109 

CI enfant en procédure urgente avec 

livraison à Bruxelles au SPF Intérieur 

114 

CI étranger (Carte UE – UE+ - F ) F+ - N 

– M) en procédure normale 

26 

CI étranger (Carte A – B – H – K – L – J 

– I) en procédure normale 

26,50 

CI étranger en procédure urgente avec 

livraison à la commune 

120 

AI  10 

Déclaration d’arrivée, attestation de 

présence 

 

Annexes pour étranger 2 

Duplicata de Code Pin et Puk 5 



PC (valable 10 ans) 25 

PCI 21 

Passeport adulte 85 

Passeport enfant 45 

Carnet de mariage (Délivrance et 

duplicata) 

25 

Carnet de cohabitation légale 

(Délivrance et duplicata) 

15 

  

Frais de dossier à la demande  

Mariage 25 

Déclaration de cessation unilatérale de 

cohabitation légale 

25 

Décès 25 

Changement de prénoms 490 

Nationalités 50 

Recherches généalogiques (toute heure 

entamée est payés dans son intégralité) 

40€/h 

 

Il est proposé au Conseil communal d’approuver le règlement redevances 

communales  pour les documents administratifs émanant des services population 

/ état-civil pour les exercices 2023 à 2025. 

 

12. DIRECTION FINANCIERE - Règlement redevances communales – Concession / 

Caveau / Columbarium / Dispersion / Inhumation / Exhumation / Rassemblement restes 

mortels / Renouvellement – Exercices 2023 à 2025 – Modification – Approbation 

 

Une modification du règlement sur les redevances communales sur  l'acquisition d'un 

caveau, columbarium, concession, inhumation, dispersion, incinération, exhumation 

pour les exercices 2023 à 2025 est proposée au Conseil communal. 

 

Il est proposé au Conseil communal d’approuver la modification du règlement 

redevances communales pour l’exercice 2023 à 2025. 

  

13. DIRECTION FINANCIERE - Modification budgétaire n° 2 de l'exercice 2022 - Arrêté 

de l'Autorité de Tutelle – Réformation 

 

Il est proposé au Conseil communal de prendre acte de l’Arrêté de l’Autorité de 

Tutelle relatif à la modification budgétaire n° 2 de l’exercice 2022. 

 

14. SERVICE CADRE DE VIE - Développement local - Programme pluriannuel de 

politique générale de la Zone de secours Hainaut Centre - Prise d'acte 

 

La Zone de secours Hainaut Centre présente le Programme pluriannuel de politique 

générale de la Zone. Celui-ci a été approuvé par le Conseil de la Zone de secours. 

 

Il est proposé au Conseil communal de prendre acte du Programme pluriannuel 

de politique générale de la Zone de secours Hainaut Centre. 

 



15. SERVICE CADRE DE VIE - Environnement - Convention de mise à disposition d'ilots 

de tri des déchets dans le cadre de l'organisation du marché de Noël 2022 – Approbation 

 

L'intercommunale de gestion environnementale, HYGEA, dans le cadre de ses activités 

de sensibilisation au tri des déchets, met gracieusement à disposition des îlots de tri des 

déchets dans le cadre de l'organisation d'évènements communaux. 

 

Il est proposé au Conseil communal d’approuver la Convention de mise à 

disposition des îlots de tri des déchets dans le cadre de l’organisation du marché 

de Noël 2022. 

 

16. SERVICE ENSEIGNEMENT - Service extrascolaire - Plan d'Action Annuel de 

l'Accueil Temps Libre 2022-2023 – Approbation 

 

Présentation du Plan d’Action Annuel de l’Accueil Temps Libre 2022 – 2023. Celui-ci 

a été validé en Commission Communale de l’Accueil. 

 

Il est proposé au Conseil communal d’approuver le Plan d’Action Annuel de 

l’Accueil Temps Libre 2022 – 2023. 

 

17. SERVICE ENSEIGNEMENT - Service extrascolaire - Adhésion au Service Citoyen – 

Approbation 

 

Un service Citoyen institutionnalisé a été mis en place sur l’ensemble du territoire 

belge.  

Ce service permet d’amplifier les échanges intergénérationnels et interculturels au sein 

de la commune et d’approfondir la cohésion sociale. 

 

Il est proposé au Conseil communal d’approuver l’adhésion au Service Citoyen. 

 

         

POUR LE COLLEGE COMMUNAL 

 

  (S) Michaël Flasse (S)  Eric Thiébaut 

Le Directeur général   Le Bourgmestre 
 

 


