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PROVINCE DE HAINAUT ARRONDISSEMENT DE THUIN VILLE DE THUIN 

 Procès-verbal du Conseil communal du 28 septembre 2021 

Présents : 

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

La séance est ouverte à 19 heures 00 

LE CONSEIL: 

SÉANCE PUBLIQUE : 

1.   Approbation du procès-verbal de la séance précédente. 

 

DÉCIDE : 

d'approuver le procès-verbal de la séance du 31 août 2021. 

2.   Communication de la Bourgmestre et/ou du Président. 

 

3.   Motion de soutien "Bourgmestres pour la Paix" - Reconduction de l'adhésion de la Ville. 

Vu sa délibération du 05.11.2007 décidant 

- de s'engager à soutenir la campagne des Bourgmestres pour la Paix et la campagne pour éliminer 
toutes les armes nucléaires avant 2020 

- d'attribuer la somme de 100 € comme soutien concert pour le secrétariat international à Ieper jusqu'en 
2010 inclus; 

  

Vu sa délibération 25.05.2010 décidant de renouveler l'engagement d'attribuer une somme de 100 € au 
secrétariat international, le tout chaque année sur présentation d'une facture jusqu'en 2020 inclus afin 
de soutenir la campagne des Bourgmestres pour la Paix et la campagne pour éliminer toutes les armes 
nucléaires avant 2020; 

  

Vu la décision du Collège du 07.06.2021 décidant de continuer à soutenir la campagne Bourgmestre 
pour la Paix et de reconduire l'adhésion de la Ville à Bourgmestres pour la Paix en prévoyant 50 € aux 
budgets annuels; 

  

Vu le courrier reçu le 01.04.2021 de Madame TALPE, Bourgmestre d'Ypres et vice-présidente du 
réseau international des Maires pour la Paix, relatif à l'adhésion de la Ville à Bourgmestres pour la 
Paix et sollicitant le versement des 50 € pour l'adhésion de la Ville; 

  

Attendu que les crédits sont prévus au budget 2021 à l'article 15201/332-02; 
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Sur proposition du Collège communal; 

DÉCIDE : 

à l'unanimité ou par       voix pour,        voix contre et      abstention(s) 

  

Article 1 : de renouveler l'engagement d'attribuer une somme de 50 € au secrétariat international, le 
tout chaque année sur présentation d'une déclaration de créance de 2021 jusqu'en 2030 inclus afin de 
soutenir la campagne Bourgmestres pour la Paix et la campagne pour éliminer toutes les armes 
nucléaires. 

  

Article 2 : de prévoir les crédits nécessaires au budget d'année en année de 2021 jusqu'en 2030 inclus à 
l'article 15201/332-02. 

  

Article 3 : de transmettre cette décision à Madame TALPE, Bourgmestre d'Ypres et vice-présidente du 
réseau international des Maires pour la Paix ainsi qu'à Monsieur le Directeur financier. 

4.   Service Allo Santé - Approbation de la convention à conclure avec l'ASBL "Coordination des 
soins à domicile de la Ville de Charleroi" - Décision. 

Attendu que, comme l'attestent ses délibérations des 24 février 2014, 24 novembre 2015, 29 novembre 
2016, 24 octobre 2017, 09 juillet 2019 et 27 octobre 2020, la Ville assure sa participation solidaire au 
fonctionnement du service "Allo Santé" de l'ASBL "Service de Coordination des Soins à Domicile de 
la Ville de Charleroi" avec une cotisation de 0,50 € par habitant; 

  

Vu le courrier du 02.07.2021, enregistré le 06.07.2021 par lequel l'ASBL "Service de Coordination des 
Soins à Domicile de la Ville de Charleroi" sollicite une participation financière d’un montant de 0,50 
euros par habitant et envoie la convention de participation solidaire pour l’année 2021; 

  

Vu la convention de participation solidaire des entités de la Zone de Soins Carolo (08) au 
fonctionnement du service « Allo Santé » de l’ASBL « Service de Coordination des Soins à Domicile 
de la Ville de Charleroi » ; 

  

Sur proposition du Collège communal ; 

  

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

DÉCIDE : 

à l’unanimité, ou par     voix pour,     voix contre et      abstention(s) 

  

Article 1 : d’approuver la convention susvisée, prenant cours le 01.01.2021 fixant la participation 
financière des entités de la Zone de Soins Carolo (08) à 0,50 €/habitant pour l’exercice 2021. 

  

Article 2 : de transmettre la présente délibération à l'ASBL Coordination des Soins à domicile de la 
Ville de Charleroi ainsi qu’à Monsieur Vincent CRAMPONT, Président du CPAS. 

5.   Validation du dossier de candidature Pollec 2021- Volet 1 : Ressources humaines. 
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Considérant qu’à travers le programme POLLEC, la Wallonie a soutenu depuis 2012 l’engagement des 
communes dans la Convention des Maires ; 

Considérant que la Convention des Maires est une initiative européenne 
qui rassemble les collectivités locales dans la lutte contre les changements climatiques et la promotion 
de l’énergie durable, qu’elle fonctionne sur base de l’engagement volontaire des communes à atteindre 
et dépasser les objectifs européens de réductions d’émissions de CO2 à travers des mesures 
d’efficacité énergétique et de développement d’énergie renouvelable et la planification des mesures 
d’adaptation aux conséquences des changements climatiques ; 

Vu la décision du Gouvernement wallon du 20 mai 2021 portant sur le lancement d’un appel à 
candidature à destination des villes et des communes, afin de les soutenir dans l’élaboration, la mise en 
œuvre et le suivi des Plans d’Actions pour l’Energie durable et le Climat (PAEDC)- POLLEC 2021 ; 

Vu les modalités de soumission des candidatures pour l’appel POLLEC 2021 ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 
20/09/2021, 

Considérant l'avis non rendu par le Directeur financier, 

DÉCIDE : 

à l'unanimité, par ... voix pour, ... voix contre et ... abstentions ( 

  

Art. 1. 

  

De s’engager, pour autant que le dossier de candidature soit sélectionné, à : 

• Se conformer aux dispositions qui sont reprises dans l’appel POLLEC 2021 et en particulier 
les suivantes : 

1. À apporter le co-financement nécessaire, soit au minimum 25 % du montant total de la 
mission de coordination POLLEC et de prévoir ce montant au budget 2022 ; 

2.  À réaliser les missions décrites dans l’annexe 3 jointe au présent appel et notamment à : 

a. Désigner une ressource externe en tant que coordinateur du projet POLLEC au sein de 
la commune pour l’élaboration le suivi et le pilotage de son Plan d’Action en faveur de 
l’Energie Durable et du Climat (PAEDC) ; 

b. Mandater la personne désignée au point a pour la participation aux ateliers POLLEC 
régionaux ; 

c. Mettre en place une équipe POLLEC au sein de l’administration ainsi qu’un comité de 
pilotage ; 

d. Signer la Convention des Maires avant la fin de la première année du subside ; 

e. Mettre en place une politique énergie climat. L’ensemble des démarches à réaliser dans 
ce cadre est détaillée dans le Guide pratique publié par la Wallonie et disponible sur le site 
http://conventiondesmaires.wallonie.be ; 

Cela comprend notamment : 

◦ Une phase de diagnostic (inventaire émission GES du territoire et du patrimoine 
communal, estimation du potentiel de développement des énergies renouvelables et 
d’efficience énergétique, évaluation de la vulnérabilité du territoire au changement 
climatique ; 
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◦ Une phase de planification visant à établir un Plan d’Actions en faveur de l’Énergie 
Durable et du Climat ; 

◦ Une phase de mise en œuvre (démarche de mobilisation locale participative, plan de 
communication…) 

◦ Une phase de monitoring annuel. 

3. À s’engager à transmettre à la Coordination régionale de la Convention de Maires 
l’ensemble des livrables listés à l’Annexe 3 jointe au présent appel ; 

4. À communiquer activement autour de la politique énergie climat mise en place, notamment 
via les bulletins communaux, communiqués de presse, site web… 

Art. 2. 

De marquer son accord sur le dossier de candidature au volet 1 « Ressources humaines » de l’appel 
POLLEC 2021 introduit par la commune via le Guichet des pouvoirs locaux. 

Art. 3. 

De transmettre la présente délibération au SPW Energie via le Guichet des pouvoirs locaux : 
https://guichet.pouvoirslocaux.wallonie.be/ dans le mois qui suit le dépôt du dossier de candidature. 

6.   Approbation de la convention à conclure avec l'intercommunale IPALLE pour l'octroi d'une 
prime communale à l'acquisition d'un système à composter. 

Vu sa décision d'adopter le Plan de développement durable en séance du 09 juillet dernier ; 

  

Vu sa décision du 15 mai 2018 relative à l'octroi d'une prime de compostage de 20 € ; 

  

Vu le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD); 

  

Vu le projet de convention à conclure avec l'intercommunale IPALLE ; 

DÉCIDE : 

à l'unanimité, par ... voix pour, ... voix contre et ... abstentions ( 

  

Article 1er : d'approuver la convention de partenariat à conclure avec l'intercommunale Ipalle relative 
à une prime communale à l'acquisition d'un système à composter (transmission de données 
personnelles uniquement). 

  

Article 2 : de transmettre la présente délibération à l'intercommunale Ipalle. 

7.   Enseignement Fondamental - Convention de collaboration - cours de natation 2021-2022 

Attendu que des cours de natation pour les élèves de l'enseignement fondamental communal de la Ville 
de Thuin ont été mis en place; 

  

Attendu que les élèves de l'enseignement fondamental fréquentent ces cours de natation depuis la 
semaine du 5 septembre 2021 ; 

  

Vu le projet de convention de collaboration à conclure avec l'ASBL Promosport ; 
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Vu l'avis de légalité positif du Directeur financier en date du 17 septembre 2021 ; 

DÉCIDE : 

à l'unanimité, par ... voix pour, ... voix contre et ... abstentions ( 

  

Article 1: d'approuver la convention de collaboration pour les cours de natation 2021-2022, entre la 
Ville de Thuin et l’ASBL Promosport, ayant son siège social Rue du Bois des Rêves 1341 CEROUX-
MOUSTY (Louvain La Neuve). 

  

Article 2 : de transmettre la présente délibération à l'ASBL Promosport. 

8.   Arrêt des comptes annuels 2020 de la Ville 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

  

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, les articles L1122-23, L1122-26, L1122-
30, et Première partie, livre III ; 

  

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 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 les comptes établis par le Collège communal ; 

  

Vu les pièces comptables de l’exercice financier 2020 ; 

  

Vu le rapport de synthèse, présenté par Monsieur l’Echevin des Finances, sur la gestion des finances 
communales durant l’exercice financier 2020 ; 

  

Attendu que conformément à l’article 74 du Règlement général de la comptabilité communale et après 
vérification, le Collège certifie que tous les actes relevant de sa compétence ont été correctement 
portés aux comptes ; 

  

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 ; 

  

Attendu que le Collège veillera également, en application de l’article L1122-23, § 2, du Code de la 
Démocratie locale et de la Décentralisation, à la communication des présents comptes, dans les cinq 
jours de leur adoption, aux organisations syndicales représentatives, ainsi qu’à l’organisation, sur 
demande des dites organisations syndicales et avant la transmission des présents comptes aux autorités 
de tutelle, d’une séance d’information présentant et expliquant les présents comptes ; 

DÉCIDE : 

à l'unanimité, par ... voix pour, ... voix contre et .. abstentions ( 

  

Article 1er : d’arrêter, comme suit, les comptes de l’exercice 2020 de la Ville : 



6 

 

Bilan Actif Passif 

  78.957.478,29 78.957.478,29 

  

Compte de résultat CHARGES PRODUITS RESULTATS (P-C) 

Résultat courant 17.913.283,59 19.344.457,71 +1.431.174,12 

Résultat d'exploitation (1) 20.947.586,62 23.020.442,40 +2.072.855,78 

Résultat exceptionnel (2) 1.537.890,45 1.044.795,69 -493.094,76 

Résultat de l'exercice (1+2) 22.485.477,07 24.558.332,85 +2.072.855,78 

  

  Ordinaire Extraordinaire 

droits constatés (1) 21.655.832,38 5.923.155,62 

non valeurs (2) 100.932,37 0,00 

engagements (3) 19.203.609,25 7.733.980,86 

imputations (4) 18.093.187,96 3.743.402,61 

résultat budgétaire (1-2-3) +2.351.290,76 -1.810.825,24 

résultat comptable (1-2-4) +3.461.712,05 2.179.753,01 

  

Article 2: de transmettre la présente délibération aux autorités de tutelle. 

9.   Vente du presbytère de Ragnies - Approbation du projet de compromis de vente - Décision. 

Vu les articles L1122-30, L1123-23 et L1222-1 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation ; 

  

Vu la circulaire du 23 février 2016 portant les opérations immobilières des pouvoirs locaux ; 

  

Attendu que la Ville de Thuin est propriétaire des biens cadastrés Thuin, 7ème division (Ragnies), 
section B n°557 C, 557 D, et 556 sis Place de Ragnies n°4 et affectés respectivement à usage de cure, 
garages et jardin ; 

  

Vu la décision du Collège communal du 02/02/2018 d'envisager la vente de ces biens ; 

  

Vu sa délibération du 26 février 2019 décidant 

• du principe de la désaffectation de la cure de Ragnies, sise Place de Ragnies, 

• du principe de la vente de gré à gré des biens, ensemble ou séparés, après leur 
désaffectation, 

• de charger Maître MINON d'évaluer le prix du bien, d’instrumenter la vente du bien et des 
modalités de publicité ; 

  

Vu sa délibération du 26 mai 2020 confirmant la décision du Collège communal du 24 avril 2020 
relative au mandat de mise en vente transmis par Maître Minon, avec mise à prix à 200.000,00 € ; 
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Considérant qu'en séance du 29 juin 2020, le collège a accepté une offre à 200.000,00 € ; 

  

Considérant cependant que les acquéreurs ont refusé de signer le compromis de vente transmis par 
l'étude du notaire Minon en date du 27 juillet 2020 au motif qu'ils ignoraient la présence d'une cabine 
électrique à haute tension à l'intérieur de la propriété ; 

  

Attendu qu'au terme des négociations, il a été convenu d'exclure de la propriété en vente l'assiette de la 
cabine électrique et de confier à un géomètre cette mission de division du bien ; 

  

Vu sa délibération du 27 avril 2021 approuvant le plan de division réalisé par le géomètre Moreau 
Olivier et le projet de compromis de vente adapté en fonction ; 

  

Considérant que suite à des circonstances malencontreuses et inattendues, de nouvelles négociations se 
sont engagées avec les candidats acquéreurs par l'entremise de Maître Minon ; 

  

Considérant qu'au terme de ces tractations, un accord a été convenu pour la vente du bâtiment au prix 
de 170.000,00 € ; 

  

Vu le courriel du 19 août 2021 adressé par Maître Minon, invitant le Collège communal à soumettre à 
l'approbation du Conseil communal le projet de compromis de vente adapté aux derniers évènements ; 

  

Sur proposition du Collège communal ; 

DÉCIDE : 

à l'unanimité, par ... voix pour, ... voix contre et ... abstentions ( 

  

Article 1er : D'approuver le projet de compromis de vente des biens sis Place de Ragnies 4, cadastrés 
Thuin, 7ème division (Ragnies), section B n°557 C, 556 et partie du n°557 D, d'une contenance de 
dix-sept ares quarante-neuf centiares (17 a 49 ca). 

  

Article 2 : D'inviter Maître Minon à procéder à la passation de l'acte définitif. 

  

Article 3 : De transmettre la présente délibération à Maître Minon et à Monsieur le Directeur financier. 

10.   Biens communaux - Location d'une maison sise Rue Grignard, 26 à Biercée - Prorogation 
de bail en cours - communication.. 

Vu sa délibération du 13 novembre 1997 arrêtant le bail de location de l'immeuble sis rue Grignard, 26 
à Biercée mis à disposition de Monsieur PAQUET Christian et de Madame ROUFFIANGE Josette 
pour une période de neuf ans, et fixant à 8.500 francs ( 210,71€) le montant de base du loyer; 

Vu sa délibération du 6 novembre 2006 décidant de proroger le bail qui venait a échéance le 31 
octobre 2006, pour une période de trois ans, prenant cours le 1er novembre 2006 se terminer le 31 
octobre 2009; 
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Vu sa délibération du 23 février 2010 décidant de proroger le bail qui venait à échéance le 31 octobre 
2009, pour une période de trois ans, prenant cours le 1er novembre 2009 pur se terminer le 31 octobre 
2012; 

Vu sa délibération du 26 juin 2012 décidant de proroger le bail qui venait à échéance le 31 octobre 
2012, pour une période de trois ans, prenant cours le 1er novembre 2012 pour se terminer le 31 
octobre 2015; 

Vu sa délibération du 22 mars 2016 décidant de proroger le bail qui venait à échéance le 31 octobre 
2016, pour une période de trois ans, prenant cours le 1er novembre 2015 pour se terminer le 31 
octobre 2018; 

Vu sa délibération du 25 septembre 2018 décidant de proroger le bail qui venait à échéance le 31 
octobre 2018, pour une période de trois ans, prenant cours le 1er novembre 2018 pour se terminer le 
31 octobre 2021, excepté pour les charges qui seront calculées à partir de la consommation réelle; 

Vu l'article 55 - §1er. du Décret du 15 mars 2018 relatif au bail d’habitation indiquant : 

" Tout bail visé à l’article 52 [baux d’habitation que le preneur affecte dès l’entrée en jouissance 
à sa résidence principale] est réputé conclu pour une durée de neuf années. 
Il prend fin à l’expiration d’une période de neuf années moyennant un congé notifié par le 
bailleur au moins six mois avant l’échéance, et par le preneur au moins trois mois avant 
l’échéance. 
À défaut d’un congé notifié dans le délai prévu à l’alinéa précédent, le bail est prorogé chaque 
fois pour une durée de trois ans, aux mêmes conditions." 

Attendu qu'aucun congé n'a été notifié par les parties et que Monsieur PAQUET Pascal, fils de 
Monsieur et Madame PAQUET-ROUFFIANGE, a confirmé par courrier daté du 14 juillet 2021 
l'intention de Madame ROUFFIANGE de poursuivre la location du bien sis rue Grignard 26 à 6533 
Biercée; 

Attendu que Monsieur PAQUET Christian est décédé le 17 mai 2021; 

Vu les articles L-112230 et L-1222-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 

Sur proposition du Collège communal; 

DÉCIDE : 

  

de la prorogation du bail conclu en 1997 avec les époux PAQUET-ROUFFIANGE pour le bien sis rue 
Grignard 26 à 6533 Biercée pour une nouvelle période de trois ans au nom de Madame 
ROUFFIANGE Josette prenant cours le 01 novembre 2021 pour se terminer le 31 octobre 2024, aux 
mêmes conditions qu'énoncées dans le bail signé en date du 09/12/1997 excepté pour les charges qui 
seront calculées à partir de la consommation réelle. 

La présente délibération sera transmise à Madame ROUFFIANGE Josette et à Monsieur le Directeur 
Financier. 

11.   Travaux forestiers - Approbation du devis non subventionnable SN/613/10/2021. 

Attendu qu’il importe de faire exécuter des travaux de sécurisation de la ligne de chemin de fer entre 
Hourpes et l'écluse de Grand Courant et des travaux d'élagage et démontage de bois de sécurité le long 
du chemin d'Hourpes et du Tienne à Pire (dégagement de câbles électriques), dans les bois 
communaux, triage des Waibes ; 

  

Vu le devis n° SN/613/10/2021 relatif à ces travaux, dressé à Thuin le 11 février 2021 par le 
Département de la Nature et des Forêts du Service Public de Wallonie - Cantonnement de Thuin ; 

  

Attendu qu’il s’agit d’un devis non subventionnable ; 
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Attendu que les travaux devant être exécutés par entreprise sont estimés à 17.000,00 € ; 

  

Attendu que les crédits sont disponibles à l’article 640/124-06 (prestations) du budget car ont été 
inscrits à la modification budgétaire n°1 approuvée par la tutelle le 12 juillet 2021 ; 

  

Sur proposition du Collège Communal ; 

Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 
09/09/2021, 

Considérant l'avis non rendu par le Directeur financier, 

DÉCIDE : 

à l'unanimité, par ... voix pour, ... voix contre et ... abstentions ( 

  

Article 1er : d’approuver le devis estimatif non subventionnable n° SN/613/10/2021 établi à Thuin le 
11 février 2021 par le Département de la Nature et des Forêts du Service Public de Wallonie - 
Cantonnement de Thuin, relatif à des travaux de sécurisation de la ligne de chemin de fer entre 
Hourpes et l'écluse de Grand Courant et des travaux d'élagage et de dégagement de câbles électriques 
le long du chemin d'Hourpes et du Tienne à Pire, dans les bois communaux, triage des Waibes. 

  

Article 2 : de transmettre la présente délibération en triple exemplaire au Département de la Nature et 
des Forêts – Monsieur Declercq, Chef du Cantonnement de Thuin a.i.. 

12.   Bois communaux - Vente annuelle de bois du 14 octobre 2021 à Sivry - Approbation du 
Cahier des charges et des clauses particulières. 

Attendu que selon l'article 73 du code forestier : " toute vente de bois ne peut avoir lieu dans les bois 
des personnes morales de droit public que par voie d'adjudication publique"; 

Vu l'article 79 du code forestier qui stipule que " Les ventes de coupe, d'arbres ou de produits de la 
forêt, de personnes morales de droit public, visées à l'article 52, alinéa 1er, autres que la Région 
wallonne, sont faites à la diligence du collège communal ou de l'organe compétent de la personne 
morale de droit public, en présence de l'agent désigné comme tel par le Gouvernement qui remet un 
avis au propriétaire séance tenante. La vente ne devient définitive qu'après délibération du collège 
communal ou de l'organe compétent de la personne morale de droit public sur la vente." ; 

Attendu que chaque année, le Département de la Nature et des Forêts organise une vente le deuxième 
jeudi d'octobre pour les forêts domaniales et qu'il est loisible à la ville de se joindre à cette vente ; 

Considérant que la vente groupée attire plus de professionnels du bois et est certes plus intéressante 
financièrement qu’une vente organisée par la Ville seule ; 

Vu l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 27/05/2016 relatif à l’entrée en vigueur et à l’exécution du 
Décret du 15 juillet 2008 relatif au Code Forestier ; 

Vu l’article 29 dudit Arrêté en ce qui concerne l’application du cahier des charges pour les ventes de 
coupe d’arbres ou de produits de la forêt respectivement dans les bois et forêts de la Région Wallonne 
et dans les bois et forêts des autres personnes morales de droit public belge ; 

Vu l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 07 juillet 2016 modifiant l’Arrêté du Gouvernement Wallon 
du 27 mai 2009 et notamment l’annexe 5 correspondant au cahier des charges pour la vente des coupes 
de bois dans les bois et forêts des personnes morales de droit public belge autres que ceux de la 
Région Wallonne; 
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Vu l’article 226 du Code des Droits d’Enregistrement ; 

Vu les articles L1122-30, L1122-36, L1222-1 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation ; 

DÉCIDE : 

à l'unanimité, par ... voix pour, ... voix contre et ... abstentions ( 

  

Article 1er : de participer à la vente de bois au rabais (criée des rabais) organisée par le Département 
de la Nature et des Forêts, au Centre Culturel de SIVRY-RANCE, le jeudi 14 octobre 2021 et 
d'approuver le cahier des charges et les clauses particulières. 

Article 2 : La vente sera instrumentée par la Bourgmestre ou son représentant. MM. NAVEZ et 
CAFFONETTE seront présents. 

Article 3 : de transmettre la présente délibération au Département de la Nature et des Forêts et à 
Monsieur le Directeur financier. 

13.   Désignation d'un auteur de projet pour la conception et le suivi de l’exécution des travaux 
de réaménagement de la Grand Rue et de ses voiries transversales, situées à Thuin - 
Modification du mode de facturation - Décision. 

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 ; 

  

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 décision du 24/02/2015 d'approuver le cahier des charges "Désignation d'un auteur de projet 
pour la conception et le suivi de l’exécution des travaux de réaménagement de la Grand Rue et de ses 
voiries transversales, situées à Thuin" ainsi que le mode de facturation ; 

  

Vu la décision du Collège communal du 13/08/2015 d'attribuer le marché "Désignation d'un auteur de 
projet pour la conception et le suivi de l’exécution des travaux de réaménagement de la Grand Rue et 
de ses voiries transversales, situées à Thuin" à l'entreprise SKOPE SC SCRL. 

  

Considérant que dans le cadre du chantier de réaménagement de la Grand’rue, l'entreprise a été 
désignée pour deux lots qu'elle gère actuellement en parallèle et que le délai imposé à l’entreprise est 
de : 
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- 240 jours ouvrables pour le LOT1 (voiries) 
 
- 15 jours ouvrables pour le LOT2 (plantation) 
 
Soit 12 mois, en tenant compte des intempéries, congés du bâtiment et superposition éventuelle des 
lots 1 et 2. 
  

Considérant que le chantier a commencé en mars 2021 ; 

  

Vu la demande de modification du mode de facturation de la SC SCRL SKOPE du 15/07/2021 
proposant la répartition des honoraires de la manière suivante : 

 
-*Tranche 1 : mars/avril/mai 2021 * 
 
-*Tranche 2 : juin/juillet/août 2021* 
 
-*Tranche 3 : septembre/octobre/novembre 2021* 
 
-*Tranche 4 : décembre/janvier/février 2022* 
 
Le montant prévu pour le suivi du chantier et la réception provisoire correspond à 14.181,82 € HTVA. 

Les réceptions provisoire et définitive ne sont pas comptabilisées car reprises dans une phase 
ultérieure. 

  

Vu la décision du Collège communal du 13 septembre 2021 de marquer son accord de principe sur la 
demande de modification du mode de facturation de la SC SCRL SKOPE via un amendement au 
présent cahier des charges ; 
  

Sur proposition du Collège communal ; 

Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 
13/08/2021, 

Considérant l'avis non rendu par le Directeur financier, 

DÉCIDE : 

à l'unanimité, par ... voix pour, ... voix contre et ... abstentions ( 

  

Article 1 : Accepte la demande de modification du mode de facturation de la SC SCRL SKOPE et 
décide de faire un amendement au CSCH approuvé en séance du 24/02/2015. 

  

Article 2 : Décide de transmettre à l'entreprise SC SCRL SKOPE l'accord sur la répartition de la 
facturation tel que suit : 

-*Tranche 1 : mars/avril/mai 2021 * 
 
-*Tranche 2 : juin/juillet/août 2021* 
 
-*Tranche 3 : septembre/octobre/novembre 2021* 
 
-*Tranche 4 : décembre/janvier/février 2022* 
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14.   Travaux de réfection des sanitaires de l'école de Gozée - Tilleul - Approbation des conditions 
et choix du mode de passation du marché. 

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° ; 

  

Vu le courrier de la Fédération Wallonie-Bruxelles daté du 16 juillet 2020 informant qu’elle a retenu 
la demande de subvention exceptionnelle au Programme prioritaire de travaux Covid-19 – Extrême 
Urgence – Sanitaires ; 

  

Considérant le cahier des charges N° 2021473 relatif au marché “Travaux de réfection des sanitaires 
de l'école de Gozée - Tilleul” divisé en trois lots : 

 
* Lot 1 (SANITAIRES - GOZEE TILLEUL - WC réfectoire) ; 
* Lot 2 (SANITAIRES - GOZEE TILLEUL - WC maternelles) ; 
* Lot 3 (SANITAIRES - GOZEE TILLEUL - WC cour) ; 

  

Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 57.973,50 € HTVA ; 

  

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 
720/724-60/-/20210009 ; 

Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 
13/09/2021, 

Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 13/09/2021, 

 
DÉCIDE : 

à l'unanimité, par ... voix pour, ... voix contre et ... abstentions ( 
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Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° 2021473 du marché “Travaux de réfection des 
sanitaires de l'école de Gozée - Tilleul”, dont le montant estimé s'élève à 57.973,50 € HTVA. 

  

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

  

Article 3 : De financer cette dépense par subside (720/661-51/-/20210009) et par emprunt ( 720/961-
51/-/20210009) 

  

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

  

Article 5 : De transmettre le dossier à la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

15.   Travaux de réfection des sanitaires de l'école de Thuillies - Approbation des conditions et 
choix de mode de passation du marché. 

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 le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, 
notamment les articles L1222-3 et L1222-4 relatifs aux compétences du Collège 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° ; 

  

Vu le courrier de la Fédération Wallonie-Bruxelles daté du 16 juillet 2020 informant qu’elle a retenu 
la demande de subvention exceptionnelle au Programme prioritaire de travaux Covid-19 – Extrême 
Urgence – Sanitaires ; 

  

Considérant le cahier des charges N° 2021476-WQ relatif au marché “Travaux de réfection des 
sanitaires de l'école de Thuillies” divisé en plusieurs lots : 

- Lot 1 - WC réfectoire dont le montant est estimé à 14.031,15 € HTVA ; 

- Lot 2 - WC maternelles dont le montant est estimé à 31.419,75 € HTVA ; 



14 

 

- Lot 3 - WC cour droite dont le montant est estimé à 43.736,03 € HTVA ; 

- Lot 4 - WC cour gauche dont le montant est estimé à 41.557,60 € HTVA ; 

  

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 130.744,53 € hors TVA ; 

  

Considérant qu'il est proposé de lancer la procédure et d'envoyer les invitations à présenter une offre ; 

  

Considérant que le crédit permettant cette dépense sera inscrit lors de la prochaine modification 
budgétaire ; 

Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 
13/09/2021, 

Considérant l'avis Positif avec remarques du Directeur financier remis en date du 13/09/2021, 

Le Directeur financier fait remarquer que : 

Les crédits sont à prévoir en modification budgétaire tant en dépense qu’en recette 
(financement par emprunt + subside). 

  

Par conséquent l’attribution de ce marché ne pourra se faire qu’après approbation de 
ceux-ci et promesse ferme de subsidiation. 

  

La procédure de marché public est adéquate 

 
DÉCIDE : 

à l'unanimité, par ... voix pour, ... voix contre et ... abstentions ( 

  

Article 1er : D’approuver le cahier des charges N° 2021476-WQ relatif au marché “Travaux de 
réfection des sanitaires de l'école de Thuillies” dont le montant estimé s’élève à 130.744,53 € HTVA. 

  

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

  

Article 3 : D’inscrire les crédits lors de la prochaine modification budgétaire – financement par 
subsides et par emprunt. 

  

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

  

Article 5 : De transmettre le dossier à la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

16.   Travaux de voirie, d'égouttage et de distribution d'eau du lotissement Haut de Sambre, 
ruelle Badot et Ry à Froment à Thuin - Approbation de l'avenant n°3 

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 36 ; 
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Vu l'arrêté royal du 18 avril 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et 
ses modifications ultérieures ; 

Vu la décision du Collège communal du 21 décembre 2018 relative à l'attribution du marché "Travaux 
de voirie, d'égouttage et distribution d'eau du Lottissement Haut de Sambre et Ry à Froment à Thuin" à 
la SA Travexploit à 6532 Ragnies pour le montant d'offre contrôlé et corrigé de 1.770.310,65 € HTVA, 
soit 2.142.075,89 € TVAC ; 

Vu le courriel du 17 août 2021 par lequel Monsieur Nicolas Massart, Projeteur en infrastructure et 
Réseaux Routes - Égouttage à l'Intercommunale Igretec transmet l'Avenant n°3 (PC99) au contrat 
d'entreprise relatif à la réalisation d'un égouttage de diamètre 250PP entre les habitations de Mme 
Bondroit et de M Allard, pour un montant total de : 

** Travaux de voirie : Néant 

** Travaux d'égouttage - SPGE : 16.057,54 € HTVA, soit 19.429,62 € TVAC 

** Travaux SWDE : Néant    

Considérant que les travaux faisant l'objet du présent avenant sont exécutés suivant les prix convenus, 
et sont soumis aux clauses administratives et techniques particulières du cahier spécial des charges ; 

Considérant que ces prix ne sont pas sujets à révision ; 

Considérant que le supplément de la partie égouttage s'explique par la pose d'une canalisation pour 
reprendre l'exutoire du futur Eco-quartier entre les habitations de Madame Bondroit et de Monsieur 
Allard ; 

Considérant qu'un délai complémentaire de 5 JO a été sollicité pour réaliser lesdits travaux ; 

Vu sa décision du 13 septembre 2021 d'approuver ce délai complémentaire de 5 JO pour réaliser les 
travaux ; 

Considérant que toutes les stipulations ainsi que les prix et conditions du contrat initial non modifiés 
par le présent avenant resteront applicables aux travaux mentionnés ci-dessus ; 

Considérant que l'entrepreneur déclare renoncer tant pour lui-même que pour ses ayants droit et ayants 
cause, à toute revendication ultérieure de quelque nature que ce soit, ayant trait aux causes qui ont 
motivé le présent avenant ; 

Considérant que Monsieur Jean-Marc Valenduc, gestionnaire du dossier, a donné un avis favorable ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 
13/09/2021, 

Considérant l'avis Positif avec remarques du Directeur financier remis en date du 13/09/2021, 

Montant inférieur à 22.000,00€; avis non obligatoire. 

Le D.F. fait remarquer que si la Ville ne paie pas directement le montant pris en charge par la SPGE, 
elle le finance par un système de libération de parts annuelles. In fine, c'est elle qui supportera la 
charge de ces travaux supplémentaires 

 
DÉCIDE : 

à l'unanimité, par ... voix pour, ... voix contre et ... abstentions ( 

  

Article 1 : d'approuver l'avenant n°3 au contrat d'entreprise relatif au PC99 concernant la réalisation 
d'un égouttage diamètre 250 PP, au montant de 16.057,54 € HTVA, soit 19.429,62 € TVAC, à charge 
de la SPGE. 

Article 2 : d'approuver un délai complémentaire de 5 JO pour réaliser les travaux. 
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Article 3 : De transmettre la présente décision à la tutelle. Cette décision sera exécutoire le jour de sa 
transmission à l'autorité de tutelle. 

Article 4 : De transmettre la présente décision à l'auteur de projet, l'Intercommunale Igretec, à la SA 
Travexploit, au Service Public de Wallonie - Département des infrastructures subsidiées - Direction 
des voiries subsidiées. 

17.   Travaux d'amélioration de voirie rue des Ecureuils à Gozée - Approbation des postes 
complémentaires. 

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 36; 

Vu l'arrêté royal du 18 avril 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et 
ses modifications ultérieures; 

Vu la décision du Collège communal du 14 décembre 2020 relative à l'attribution du marché de 
travaux d'amélioration de voirie rue des Écureuils à Gozée à l'entreprise SA Travexploit, pour le 
montant d'offre contrôlé de 129.924,33 € HTVA, soit 157.208,44 € TVAC; 

Attendu que le chantier a débuté le 17 mai 2020; 

Vu la décision du Collège communal, en date du 29 juin 2021, décidant de stater le chantier au 21 juin 
2021 et ce à la suite du résultat qui a démontré la mauvaise portance du sol; 

Vu la décision du Collège communal, en date du 30 août 2021, décidant de résilier le marché dont 
objet attribué à l'entreprise Travexploit en lui faisant signer un accord de résiliation à l'amiable (par 
écrit) et de liquider le marché en l'état où il se trouve sur base des prestations effectuées à la date de la 
résiliation au montant de 151.462,96 € HTVA, soit 183.270,18 € TVAC; 

Vu la décision du Collège communal, en date du 06 septembre 2021, décidant de la reprise des travaux 
au 30 août 2021; 

Vu la décision du Collège communal, en date du 20 septembre 2021, approuvant le procès-verbal de 
réception provisoire; 

Vu le courrier daté du 1er septembre 2021 par lequel Monsieur Carpentier, Directeur à la SA 
TRAVEXPLOIT, transmet la déclaration de créance n°117/21 au montant de 183.270,18 € TVAC 
relative à l'état d'avancement n° 1; 

Attendu que des postes complémentaires sont intégrés dans cet état d'avancement, à savoir : 

PC1 - Terrassement éléments linéaires : 16.093,44 € HTVA 

PC2 - Démolition sélective fondation sous-fondation matériaux non-liés : 15.595,47 € HTVA 

PC3 - Prise en charge de scories (droit de versage) : 64.896,00 € HTVA 

PC3-1 : Transport matériaux scoriacés CW 100201 : 10.033,92 € HTVA 

PC4 - Prise d'échantillon pour analyse : 1.572,74 € HTVA 

PC5 - Fraisage de revêtement hydrocarboné, épaisseur variable : 6.951,85 € HTVA 

PC6 - Démolition sélective fondation sous-fondation en matériaux liés : 7.961,46 € HTVA 

PC7 - Note environnementale : 240,00 € 

PC8 - Etude technique - chaulage : 3.500,00 € HTVA 

PC9 - Mise en oeuvre de rampes d'accès : 0,00 € HTVA (Pris en charge par Travexploit) 

PC10 - Reprofilage et remplissage tranchée : 11.250 € HTVA 
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Considérant que le supplément s'explique par la découvertes d'une pollution due à la présence de 
scories, ce qui était totalement imprévisible; 

  

Attendu que la somme de l'état d'avancement n°1 et les PC de 1 à 10 représente un montant de 
183.270,18 € TVAC, soit plus de 10% du montant attribué; 

  

Considérant que le crédit permettant cette dépense inscrit à l'article 421/735-60/-/20200008 
((188.650,13 € (157.208,44 € + 10% pour les révisions + 10% pour les imprévus)) est suffisant; 

  

Sur proposition du Collège communal ; 

Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 
20/09/2021, 

Considérant l'avis non rendu par le Directeur financier, 

DÉCIDE : 

à l'unanimité, par ... voix pour, ... voix contre et ... abstentions ( 

  

Article 1 : D'approuver l'état d'avancement n°1 ainsi que les postes complémentaires de 1 à 10, au 
montant de 183.270,18 € TVAC. 

  

Article 2 : De transmettre la présente décision à la SA Travexploit. 

  

Article 3 : De transmettre le dossier "décompte des travaux" au Service Public de Wallonie - 
Département des infrastructures subsidiées - Direction des voiries subsidiées via le guichet unique. 

18.   Travaux d'égouttage et d'amélioration de voirie rue Trieu Linglot à Biesme-sous-Thuin - 
Révision de la décision du 18/02/20. 

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 36 ; 

  

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 ; 
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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'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 € 
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    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 Demagne, 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 sa résolution du 18 février 2020 approuvant le dossier "projet" 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 

relatif aux travaux d'égouttage et d'aménagement de voirie rue Trieu Linglot à Biesme-sous-Thuin et 
choisissant la procédure négociée directe avec publication préalable comme mode de passation du 
marché ; 

Vu le courrier enregistré à la Ville en date du 08 juillet 2021 par lequel le Service Public de Wallonie 
transmet les remarques sur le cahier spécial des charges, l'avis de marché, le métré; 

Vu le courrier en date du 27 août par lequel l'auteur de projet, Igretec, transmet le dossier projet 
corrigé suivant les remarques du SPW Mobilité et Infrastructures (Cahier des charges, plans et 
estimatif des travaux); 

Vu le dossier projet modifié, au montant estimé à : 

Division 1 : S.P.W. : 269.118,33 € HTVA, soit 325.633,18 € TVAC 

Division 2 : SPGE :279.184,83 € HTVA, soit 337;813,64 € TVAC 

Attendu que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire en MB1-2021 à 
l’article 421/735-60/-/20200011 mais est insuffisant ; 

  

Sur proposition du Collège communal ; 

Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 
10/09/2021, 

Considérant l'avis non rendu par le Directeur financier, 

DÉCIDE : 

à l'unanimité, par ... voix pour, ... voix contre et ... abstentions ( 

  

Article 1er : D'intégrer les modifications reprises dans le courrier du Service Public de Wallonie - 
Mobilité et Infrastructures dans les documents ad hoc au montant estimé à : 
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Division 1 : S.P.W. : 269.118,33 € HTVA, soit 325.633,18 € TVAC 

Division 2 : SPGE :279.184,83 € HTVA, soit 337;813,64 € TVAC 

  

Article 2 : D'inscrire les crédits manquants (18.592,18) au budget 2021 via sa troisième modification 
en finançant la dépense par emprunt. 

Article 3 : D'engager la dépense de 360.000 € (10% - révisions et imprévus) à à l’article 421/735-60/-
/20200011. 

  

Article 4 : De charger le Collège communal de la bonne exécution de ce marché. 

  

Article 5 : De transmettre le dossier « corrigé » au Service Public de Wallonie et ce aux fins de subside 
via le guichet unique ainsi qu'à l'auteur de projet, l'Intercommunale Igretec. 

19.   Travaux d'amélioration et d'égouttage de la rue Auguste FArcy à Gozée - Honoraires - 
Ratification d'une décision prise par le Collège communal sur pied de l'article 60 du RGCC. 

Vu la délibération du Collège communal du 13 septembre 2021 décidant : 

- d'imputer la dépense de 17.580,89 € TVAC relative aux honoraires de l'auteur de projet, 
l'Intercommunale Igretec. 

- 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 ; 

DÉCIDE : 

à l'unanimité, par ... voix pour, ... voix contre et ... abstentions ( 

  

Article 1 : de ratifier la délibération du Collège communal susvisée. 

  

Article 2 : d'annexer un exemplaire de la présente au mandat de paiement. 

19.1.   Eclairage public-Amélioration d'éclairage à la place de la Ville Basse- Ratification d'une 
décision prise par le Collège communal sur pied de l'article 60 du RGCC 

Vu la délibération du Collège communal du 13/09/21 décidant : 

- d'imputer la dépense de 15.900,19€ TVAC (facture n° 807740039 du 23/07/21) de la société Ores 
relative aux travaux d'amélioration de l'éclairage de la place de la Ville Basse 

- de transmettre immédiatement 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 Règlement Général de la Comptabilité Communale ; 

DÉCIDE : 

à l'unanimité, par ... voix pour, ... voix contre et ... abstentions ( 
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Article 1 : de ratifier la délibération susvisée du Collège communal. 

  

Article 2 : d'annexer un exemplaire de la présente au mandat de paiement. 

20.   Communication d'une décision du Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville. 

 

DÉCIDE : 

Le Conseil prend acte de l'arrêté du Service Public de Wallonie approuvant la délibération du 22 juin 
2021 par laquelle le Conseil communal de Thuin établit, pour les exercices 2021 à 2025, une 
redevance communale sur la demande de la délivrance par l'Administration communale de documents 
ou de renseignements administratifs et pour la prestation de services administratifs. 

21.   Avis à donner sur la première modification budgétaire 2021 de la Fabrique d'église Saint 
Martin à Ragnies. 

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises, 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) ; 

  

Vu la modification budgétaire n° 1 de l’exercice 2021 de la Fabrique d'église Saint Martin à Ragnies 
qui présente des recettes et des dépenses équilibrées à hauteur de 58.433,18€ avec une augmentation 
de la part communale à concurrence de 4.112,00€ 
  

Attendu qu'après examen par le Collège communal, il s'avère que cette modification budgétaire porte 
sur l'ajustement budgétaire de certaines dépenses ; 

  

Considérant que cette modification budgétaire doit être soumise à l'avis du Conseil communal ; 

  

Sur proposition du Collège communal ; 

DÉCIDE : 

à l'unanimité, par ... voix pour, ... voix contre et ... abstentions ( 

  

Article 1 : d'émettre un avis favorable sur la première modification budgétaire de l’exercice 2021 de la 
Fabrique d'église Saint Martin à Ragnies. 

  

Article 2 : de transmettre la présente délibération au Conseil de Fabrique. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 00 

Ainsi délibéré à Thuin, le 28 septembre 2021. 
 

Par le Conseil: 
La Directrice générale, 
 
 
 

Le Président,

Ingrid LAUWENS Fabian PACIFICI
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