
11 OCTOBRE 2010 

PROCES-VERBAL 
 

DU CONSEIL COMMUNAL DU 11 OCTOBRE 2010 
 
 
Monsieur Philippe Busquin, Bourgmestre 
 
 
Sont présents avec lui : 
 
MM. De Laever Gaëtan, Yvon de Valériola, Ida Storelli, Hainaut Hugues, Echevins. 
 
Monsieur Alain Bartholomeeusen, Président du CPAS. 
 
MM. Poll Bénédicte, Michaux Caroline, Roland Michel, Duhoux Arthur, Ranica Rosa-Maria, 
Gossart Isabelle, Nikolajev Nathalie, Delfosse Anne-Marie, Monclus Jean-Luc, Carrubba 
Joséphine, Thomas Eric, de Wergifosse Geneviève, conseillers. 
 
Monsieur Bernard Wallemacq, Secrétaire Communal, ff. 
 
Sont excusés : 
 
M. Philippe Bouchez, René Scholtus, Hilaire Brohée.  
 
 
La séance est ouverte à 20h00. 
 
Messieurs Bartholomeeusen et Thomas ont annoncé qu’ils arriveront avec retard. 
 
Monsieur le Bourgmestre propose d'ajouter à l’ordre du jour de la séance du Conseil 
Communal du 11 octobre 2010 les points suivants : 
 
A l’unanimité 
 
Inscrit à l'ordre du jour les points suivants : 
 
Séance publique : 
 
Points supplémentaires : 
 
Point 8 – e) : Approbation du cahier spécial des charges et mode de passation du marché 

pour les travaux d’étanchéité de la toiture plate du sas d’entrée de la Crèche de 
Seneffe. 

 
Point 17 : Application de l’article L1311-5 du code de la démocratie locale et de la 

décentralisation pour les travaux conjoints rue de la Baronne. 
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Avant d’aborder l’ordre du jour,  
 
Monsieur le Bourgmestre présente Madame Devodder qui vient de prendre les fonctions de 
chef de corps de la zone de police de Mariemont. 
 
Monsieur le Bourgmestre laisse la parole à Madame Devodder, laquelle présente son projet de 
gestion pour la Zone de Police. 
 
Après cette présentation, un échange de vue a encore lieu entre la Chef de corps et les 
membres du Conseil communal.   
 
Monsieur Alain Bartholomeeusen entre en séance à 20 heures 40’. 
 
Monsieur Eric Thomas rentre en séance à 20 heures 50’. 
 
 
1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 5 JUIL LET 2010 

(BW) 
 
Report du Conseil communal du 6 septembre 2010. 
 
 
Rapporteur : Monsieur Philippe Busquin, Bourgmestre. 
 
 
Madame Poll signale qu’au point 9 e « achat d’une plastifieuse d’affiches pour le service des 
Travaux », il avait été précisé que le cahier spécial des charges présenté l’était en 
remplacement de celui qui a été approuvé 6 mois plus tôt. 
 
La correction est effectuée sur le champ. 
 
A l’unanimité,  
 
Article unique 
 
Approuve le procès-verbal de la séance du 5 juillet 2010. 
 
 
 
2. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 6 SEPTEMBRE 

2010 (BW) 
 
 
Rapporteur : Monsieur Philippe Busquin, Bourgmestre. 
 
A l’unanimité,  
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Article unique 
 
Approuve le procès-verbal de la séance du 6 septembre 2010. 
 
 
3. AVIS SUR LE BUDGET 2011 DE LA FABRIQUE D'EGLISE SAI NTE VIERGE A 

ARQUENNES (DG) 
 
 
Rapporteur : Monsieur Hugues Hainaut, Echevin. 
 
 
Présentation du budget : 
 
 Budget 2010 Budget 2011 
Recettes ordinaires 10.731,76 20.165,39 
Recettes extraordinaires 7.783,19 28.575,00 
TOTAL 18.514,95 48.740,39 

Dépenses arrêtées par l’Evêque   7.025,00   7.225,00 
Dépenses ordinaires 11.489,95 11.605,50 
Dépenses extraordinaires   0 29.909,89 
TOTAL 18.514,95 48.740,39 

Part communale ordinaire 3.966,76 14.215,39 
Part communale 
extraordinaire  

0 28.575,00 

 
Analyse du budget : 
 
SERVICE  EXTRAORDINAIRE :  
 
En dépenses : 
 
L’article 53 «  placement de capitaux » au montant de 9.575,00€ justifié comme suit : 
 
« Somme qui aurait dû être placée en 2009 mais dépensée pour cause de manque de 
liquidité… » n’est pas une dépense à charge communale étant donné que tous les subsides 
demandés et approuvés par la tutelle ont été versés. La Fabrique a simplement avancé les 
fonds. 
 
L'analyse de la dépense inscrite à l’article 56 pour un montant total de 19.000 € se présente 
comme suit : 
  
1) 9.150,98 € - Installation d’une double porte anti-effraction + 2 vitres de protection pour 

vitraux. Montant sur base d’un devis. 
2) 4.908,97 € -  Remplacement du tableau électrique + nouveaux projecteurs. Montant sur 

base d’un devis. 
3) 4.940,05 € -  Divers travaux de mise en conformité sans devis ni justificatif. 
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Les points 1 et 3 sont des dépenses qui ne sont pas nécessaires et qui ne présentent  aucun 
caractère d'urgence pour le bon fonctionnement du culte. 
 
L’église étant un bâtiment appartenant à la Commune, la dépense reprise au point 2, 
remplacement du tableau électrique (sans le remplacement de nouveaux projecteurs), doit être 
pris en charge par l’administration communale. 
 
SERVICE ORDINAIRE :  
 
Après vérification auprès de la tutelle, le calcul de l’excédent présumé n’est pas correct. 
 
Suite aux remarques ci-dessus, les montants demandés en subsides (ordinaire et 
extraordinaire) ne peuvent être acceptés. 
 
De ce fait, il y a lieu d’émettre un avis défavorable sur  le budget 2011 de la Fabrique d’Eglise 
de la Ste-Vierge à Arquennes. 
 
Madame Poll relève que le compte 2009 montre un changement dans un placement financier 
et les intérêts qui y sont liés. 
Elle trouve regrettable de ne pas avoir un état du patrimoine des Fabriques d’église. En effet, 
les Fabriques qui en disposent pourraient prendre en charge certaines dépenses. 
 
Monsieur Hainaut rappelle que la commune n’est pas en droit de réclamer ces informations.  
Il cite les dons et legs dont l’usage ne doit pas être justifié par les Fabriques. 
 
Madame Poll considère que c’est une lacune de la législation. 
 
Madame Poll est par ailleurs étonnée du montant de la facture électricité. 
 
Monsieur Hainaut répond que ce sont des factures de régularisation arrivées en fin d’année. 
 
Madame Poll indique qu’il faut dès lors s’attendre à une augmentation en 2011. 
 
Monsieur Hainaut répond par l’affirmative. 
 

*********** 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la décentralisation, notamment les articles  
L1122-30 et L 1321-1 ; 
 
Vu les dispositions du Décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques 
d’églises, notamment ses articles 92 à 103 ; 
 
Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes, notamment les articles 1 à 4 ; 
 
Vu le budget 2011 de la Fabrique d’Eglise Sainte Vierge à Arquennes arrêté par le Conseil de 
Fabrique 10 août 2010; 
 
Vu la décision du Collège Communal du 24 septembre 2010, de proposer au Conseil 
Communal  d’émettre un avis défavorable sur le budget 2011 de la Fabrique d’Eglise Sainte 
Vierge à Arquennes ; 
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Considérant que ce budget se présente comme suit : 

 Budget 2010 Budget 2011 
Recettes ordinaires 10.731,76 20.165,39 
Recettes extraordinaires   7.783,19 28.575,00 

TOTAL  18.514,95                          48.740,39 
Dépenses arrêtées par l’Evêque   7.025,00   7.225,00 
Dépenses ordinaires 11.489,95 11.605,50 
Dépenses extraordinaires   0 29.909,89 

TOTAL  18.514,95                           48.740,39 
Part communale ordinaire 3.966,76 14.215,39 

Part communale extraordinaire 0 28.575,00 
 
Considérant que la dépense inscrite à l’article 53 «  placement de capitaux » au montant de 
9.575,00€  et justifiée comme suit : « Somme qu aurait dû être placée en 2009 mais dépensée 
pour cause de manque de liquidité… » n’est pas une dépense à charge communale étant donné 
que tous les subsides demandés par la fabrique et approuvés par la tutelle ont été versés ; 
 
Considérant que  La Fabrique a donc simplement avancé les fonds ; 
 
Considérant qu’après une analyse technique des dépenses inscrites à l’article 56  pour un  
montant total de 19.000 €  et réparties comme suit : 
 

1) 9.150,98 € - Installation d’une double porte anti-effraction + 2 vitres de protection 
pour vitraux. Montant sur base d’un devis. 

 
2)  4.908,97 € - Remplacement du tableau électrique + nouveaux projecteurs Montant 

sur base d’un devis. 
 
3) 4.940,05 € - Divers travaux de mise en conformité sans devis ni justificatif. 

 
- les points 1 et 3 sont des dépenses qui ne sont pas nécessaires et qui ne présentent  aucun 

caractère d'urgence pour le bon fonctionnement du culte, 
 
- l'Eglise étant un bâtiment appartenant à la Commune, la dépense reprise au point 2, 

remplacement du tableau électrique (sans le remplacement de nouveaux projecteurs), doit 
être prise en charge par l’administration communale ; 

 
Considérant qu’après vérification, le calcul de l’excédent présumé n’est pas correct ; 
 
Attendu qu’il y a lieu d’informer l’autorité de tutelle des remarques citées ci-dessus ; 
 
A l'unanimité 
 
DECIDE  
 
Article 1 
 
Emet  un avis défavorable  sur le budget 2011 de la Fabrique d’Eglise Sainte Vierge à 
Arquennes. 
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Article 2 
 
Informe l’autorité de Tutelle des remarques citées ci-dessus. 
 
Article 3 
 
Transmet la présente décision, pour information, à Monsieur l’Evêque du Diocèse de Tournai 
 
 
4. PRISE DE CONNAISSANCE DES COMPTES ET BILAN 2009 POUR L'ASBL 

"ASSOCIATION DES PARENTS DES ENFANTS DE SENEFFE" (FU) 
 
 
Rapporteur: Monsieur Philippe Bouchez, Echevin. 
 
 
Conformément à l’article L 3331-5 § 1 du C.D.L.D. et à la circulaire du 14 février 2008 
relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines subventions, le Conseil Communal 
est invité à prendre connaissance des comptes et bilan pour l’année 2009 de l’ASBL 
« Association des Parents des Enfants de Seneffe » sis rue Général Leman, 6 à 7180 Seneffe. 
 
Prend connaissance des comptes et bilan de l’année 2009 de l’ASBL « Association des 
Parents des Enfants de Seneffe ». 
 
 
5. ALIENATION DE BIENS IMMOBILIERS - LA RESIDENCE DU F IER-A-BRAS 

A FAMILLEUREUX : (FH) 
 
 
Rapporteur : Monsieur Yvon de Valériola, Echevin.  
 
 
Le Conseil Communal, en sa séance du 09 juillet 2001, a fixé le périmètre de revitalisation 
urbaine du quartier dit « Place de la gare à Familleureux ». 
 
Conformément à la convention signée le 20 juin 2006 avec la SA SOTRABA, il a, en séance 
du 22 mars 2010, renoncé à son droit d’accession à la propriété au profit du promoteur privé. 
 
Monsieur le Notaire Debouche adresse à la commune les levées d’option suivantes contenues 
dans les projets d’acte de vente dont il y a lieu d’approuver le contenu.  
 
Monsieur le Bourgmestre précise que ce point s’inscrit dans la procédure habituelle de la 
vente des biens immeubles dans le cadre de la rénovation urbaine de la Place de la Gare de 
Familleureux. 
 
 

a) D'une maison unifamiliale, dénommée "maison 3" ou "M3" 
 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et plus particulièrement l’article 
L1122-30. 
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Vu la décision du Conseil Communal du 09 juillet 2001 fixant le périmètre de revitalisation 
urbaine du quartier dit, « Place de la gare à Familleureux ». 
 
Vu la décision du Conseil Communal du 22 mars 2010 renonçant à son droit d’accession au 
profit du promoteur privé sur les parcelles cadastrées suivantes : 483 K 11 et 483 L 11, 483 W 
8 et 483 E 11, et ce conformément aux dispositions de la convention du 20 juin 2006 passée 
entre la SA Sotraba et la Commune de Seneffe.  
 
Vu l’acte authentique du 09 avril 2010 passé en l’étude du Notaire instrumentant, Gérard 
Debouche, de résidence à Feluy, relatif à la renonciation à accession et actant les statuts de 
l’ensemble immobilier.  
 
Considérant que le Notaire instrumentant, adresse à la Commune la levée d’option relative à 
la maison unifamiliale, dénommée « maison 3 » ou « M3 » pour un total de 42/1.000èmes des 
parties communes pour Monsieur et Madame SCHERGEN – TIEMEYUI domiciliés Place 
Albert Ier, 15, bte 11 à 1400 Nivelles sis dans la Résidence Le Fier-à-Bras, contenue dans le 
projet d’acte de vente transmis. 
 
Considérant qu’il y a lieu d’en approuver le contenu. 
 
Sur proposition du Collège Communal,  
 
A l’unanimité,  
 
D E C I D E :  
 
Article 1 
 
Approuve le projet d’acte de vente relatif à la maison unifamiliale pour un total de 
42/1.000èmes des parties communes pour Monsieur et Madame SCHERGEN – 
TIEMEYUI domiciliés Place Albert Ier, 15 bte 11 à 1400 Nivelles sis dans la Résidence 
Le Fier-à-Bras. 
 
Article 2 
 
Vend à Monsieur Frédéric SCHERGEN et Madame Ariane TIEMEYUI FASSU les 
quotités de terrains correspondantes au prix de 824 euros. 
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Article 3 
 
Dispense le Conservateur des Hypothèques de prendre inscription d’office pour quelque 
cause que ce soit.  
 
 
 

b) D'un emplacement de parking extérieur numéroté 3 dénommé "parking3" 
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et plus particulièrement l’article 
L1122-30. 
 
Vu la décision du Conseil Communal du 09 juillet 2001 fixant le périmètre de revitalisation 
urbaine du quartier dit, « Place de la gare à Familleureux ». 
 
Vu la décision du Conseil Communal du 22 mars 2010 renonçant à son droit d’accession au 
profit du promoteur privé sur les parcelles cadastrées suivantes : 483 K 11 et 483 L 11, 483 W 
8 et 483 E 11, et ce conformément aux dispositions de la convention du 20 juin 2006 passée 
entre la SA Sotraba et la Commune de Seneffe.  
 
Vu l’acte authentique du 09 avril 2010 passé en l’étude du Notaire instrumentant, Gérard 
Debouche, de résidence à Feluy, relatif à la renonciation à accession et actant les statuts de 
l’ensemble immobilier.  
 
Considérant que le Notaire instrumentant, adresse à la Commune la levée d’option relative à 
l’emplacement de parking extérieur numéroté 3, dénommé « parking 3 » sis au niveau du 
sous-sol soit un total de 2/1.000 des parties communes pour Monsieur et Madame 
BOURTEMBOURG  – VAN DER HOEVEN  domiciliés Rue Sainte Barbe, 116/7 à 1400 
Nivelles sis dans la Résident Le Fier-à-Bras, contenue dans le projet d’acte de vente transmis.  
 
Considérant qu’il y a lieu d’en approuver le contenu. 
 
Sur proposition du Collège Communal,  
 
A l’unanimité,  
 
D E C I D E :  
 
Article 1 
 
Approuve le projet d’acte de vente relatif à l’emplacement de parking extérieur 
numéroté 3, dénommé « parking 3 » sis au niveau du sous-sol soit un total de 2/1.000 des 
parties communes pour Monsieur et Madame BOURTEMBOURG  – VAN DER 
HOEVEN  domiciliés Rue Sainte Barbe, 116/7 à 1400 Nivelles sis dans la Résident Le 
Fier-à-Bras, 
 
Article 2 
 
Vend à Monsieur Eric BOURTEMBOURG et Madame Véronique VAN DER HOEVEN 
les quotités de terrains correspondantes au prix de 39 euros. 
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Article 3 
 
Dispense le Conservateur des Hypothèques de prendre inscription d’office pour quelque 
cause que ce soit.  
 
 
6. DESAFFECTATION DE LA CURE DE FAMILLEUREUX  (FH) 
 
 
Rapporteur : Monsieur Philippe Bouchez, Echevin. 
 
 
La paroisse de Familleureux n’a plus de curé résident. 
 
Suite à un courrier reçu du Diocèse de Tournai au sujet de la désaffection du bâtiment, il nous 
est demandé de bien vouloir acter cette demande lors d’un Conseil Communal. 
 
Le conseil de la Fabrique d’Eglise marque son accord sur cette désaffectation à la condition 
dans un premier temps du paiement d’une indemnité pécuniaire temporaire et dans un second 
temps, la mise à disposition exclusive d’un local dans la nouvelle salle qui sera construite à 
Familleureux. 
 
Monsieur le Bourgmestre indique que la commune a pour projet de la mettre en vente avant 
l’hiver. 
 
Monsieur Hainaut s’interroge sur la propriété de la Cure, indiquant qu’il est difficile de 
déterminer si elle est propriété communale ou de la Fabrique d’église. 
 
Madame Poll souhaite connaître le montant de la compensation. 
 
Monsieur Wallemacq répond que cette information lui sera communiquée dans les meilleurs 
délais. 
 

********** 
 
Vu l’article L 1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation,  
 
Considérant que la paroisse de Familleureux n’a plus de curé résident,  
 
Considérant que suite à un courrier reçu du Diocèse de Tournai au sujet de la désaffectation 
du bâtiment, il nous est demandé de bien vouloir acter cette demande,  
 
Considérant que le Conseil de la Fabrique d’Eglise marque son accord sur cette désaffectation 
à la condition dans un premier temps du paiement d’une indemnité pécuniaire temporaire et 
dans un second temps, la mise à disposition exclusive d’un local dans la nouvelle salle qui 
sera construite à Familleureux,  
 
Considérant l’état de délabrement du bâtiment qui ne cesse de s’accentuer, 
 
Considérant l’état des finances communales,  
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Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevin,  
 
Après en avoir délibéré, 
 
A l’unanimité,  
 
D E C I D E:  
 
Article 1 
 
Procède à la désaffectation de l’ancienne cure de Familleureux sise Place du Château à 
Familleureux cadastré 7ème Division – Section : B/3 – Numéro : 541c d’une surface de 9a 
01ca 21dma. 
 
Article 2 
 
Transmet à la Fabrique d’Eglise de Familleureux ainsi qu’à l’Evêché de Tournai la présente 
décision du Conseil Communal. 
 
 
7. DECLASSEMENT DE VEHICULES  : (FH) 
 

a) RENAULT – KHL515 du Service Travaux 
 
 

Rapporteur : Monsieur Philippe Bouchez, Echevin.  
 
 
Le véhicule Renault Express a été refusé de passage au contrôle technique (carte rouge) et est 
donc interdit à la circulation.  
 
L’assurance demande le déclassement du véhicule.  
 
Il y a donc lieu de procéder au déclassement de celui-ci, de publier un avis dans le journal 
local, et d’en informer les éventuelles firmes spécialisées.  
 

*********** 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles 
L1122-30 et L 1315-1, 
 
Vu l’A.G.W. du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité communale,  
 
Considérant que le véhicule Renault Express immatriculé KHL 515 du Service Travaux a été 
refusé de passage au contrôle technique (carte rouge) et est donc interdit à la circulation. 
 
Considérant que celui-ci peut donc être déclassé et vendu au plus offrant, 
 
Considérant qu’il y a lieu de publier un avis dans le journal local et d’en informer les sociétés 
spécialisées,  
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Sur proposition du Collège Communal,  
 
Après en avoir délibéré,  
 
A l’unanimité,  
 
D E C I D E:  
 
Article 1 
 
Procède au déclassement du véhicule Renault Express immatriculé KHL 515 au Service 
Travaux.  
 
Article 2. 
 
Insère un avis dans l’Essor et informe les firmes spécialisées que le véhicule sera vendu au 
plus offrant.  
 
 
 

b) Une remorque accidentée 
 
 
Rapporteur : Monsieur Philippe Bouchez, Echevin.  
 
 
La remorque du Service Jeunesse a été accidentée et est donc interdite à la circulation.  
 
L’assurance demande le déclassement de la remorque.  
 
Il y a donc lieu de procéder au déclassement de celle-ci, de publier un avis dans le journal 
local, et d’en informer les éventuelles firmes spécialisées.  
 
Madame Poll s’étonne de ce que la compagnie d’assurances a demandé le déclassement de la 
remorque. 
 

************ 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles 
L1122-30 et L 1315-1, 
 
Vu l’A.G.W. du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité communale,  
 
Considérant que la remorque du Service Jeunesse a été accidentée et est donc interdite à la 
circulation. 
 
Considérant que celui-ci peut donc être déclassé et vendu au plus offrant, 
 
Considérant qu’il y a lieu de publier un avis dans le journal local et d’en informer les sociétés 
spécialisées,  
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Sur proposition du Collège Communal,  
 
Après en avoir délibéré,  
 
A l’unanimité,  
 
D E C I D E:  
 
Article 1 
 
Procède au déclassement de la remorque du Service Jeunesse.  
 
Article 2 
 
Insère un avis dans l’Essor et informe les firmes spécialisées que le véhicule sera vendu au 
plus offrant.  
 
 
8. APPROBATION DU CAHIER SPECIAL DES CHARGES ET MODE D E 

PASSATION DU MARCHE POUR : (FH) 
 
 

a) l'achat d'un excarotor pour le Service Travaux 
 
 

Rapporteur : Monsieur Philippe Bouchez, Echevin. 
 
 
Le Service Technique souhaite pouvoir acquérir un excarotor afin d'entretenir les fossés le 
long des voiries.  
 
Les renseignements techniques relatif à cet achat sont inscrits dans le cahier spécial des 
charges n° TRA 18/2010. 
 
Le coût de cet achat est estimé à environ 90.000€ 
 
Etant donné qu'il s'agit d'un achat de plus de 67.000€ HTVA, le marché sera passé par appel 
d'offre. 
 
Les crédits nécessaires à cet achat sont inscrits au budget 2010 - Service Extraordinaire - 
article 421/74398 : 20100011. 
 
Le Collège Communal, en séance du 03 septembre 2010, a marqué son accord sur 
l’inscription du point à l’ordre du jour du Conseil Communal. 
 
Madame Poll fait remarquer qu’ « excarotor » est une marque commerciale de sorte qu’il y a 
lieu de l’enlever et de parler d’excavateur. 
 
Madame Poll s’interroge aussi sur l’utilité de ce matériel. 
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Monsieur De Laever répond que ce matériel est indispensable pour l’entretien des fossés.  
L’excavateur actuel date de plus de 25 ans et n’est plus opérationnel. 
 

*********** 
 
Vu l’article L 1222-3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation,  
 
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, 
de fournitures et de services et ses modifications ultérieures,  
 
Vu l’arrêté royal du 08 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et 
de services et aux concessions de travaux publics, de ses modifications ultérieures,  
 
Vu l’arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d’exécution des 
marchés publics et des concessions de travaux publics, et son annexe constituant le cahier 
général des charges et leurs modifications ultérieures,  
 
Considérant que le Service Technique souhaite pouvoir acquérir un excavateur afin 
d’entretenir les fossés le long de voiries. 
 
Considérant que les caractéristiques techniques relative à ce marché sont décrites dans le 
cahier spécial des charges n° TRA 18/2010 estimé au montant de 97.000€ TVAC 
 
Considérant que les crédits nécessaires à ces travaux sont inscrits au budget 2010 - - Service 
Extraordinaire - article 421/74398 : 20100011 
 
A l’unanimité, 
 
D E C I D E :  
 
Article 1 
 
Approuve le cahier spécial des charges n° TRA 18/2010 relatif à l’achat d’une excavatrice 
pour le Service Travaux.  
 
Article 2 
 
Choisit l’appel d’offre comme mode de passation du marché. 
 
Article 3 
 
Impute cette dépense au budget 2010 – Service Extraordinaire – article 421/7439810100011 
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b) l'achat de matériel audio visuel pour le Service Informatique 
 

 
Rapporteur : Monsieur Philippe Busquin, Bourgmestre. 
 
 
Le Service Informatique souhaite acquérir pour équiper l'ensemble des services communaux 
de matériel audio-visuel. 
 
Le Cahier Spécial des Charges n° INF 04/2010 décrit le matériel nécessaire dont le coût est 
estimé à 6.250€. 
 
Les crédits nécessaires sont prévus au budget 2010 - Service Extraordinaire - articles 
722/74298.2010 - 767/74298.2010 - 135/74298.2010. 
 
Le Collège Communal, en séance du 24 septembre 2010, a marqué son accord sur 
l’inscription du point à l’ordre du jour du Conseil Communal. 
 
Madame Poll souhaite savoir en quoi consiste ce matériel. 
 
Monsieur De Laever répond qu’il sera notamment utilisé dans les écoles dans le cadre de 
projection de DVD. 
 

*********** 
 
Vu l’article L 1222-3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation,  
 
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, 
de fournitures et de services et ses modifications ultérieures,  
 
Vu l’arrêté royal du 08 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et 
de services et aux concessions de travaux publics, de ses modifications ultérieures,  
 
Vu l’arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d’exécution des 
marchés publics et des concessions de travaux publics, et son annexe constituant le cahier 
général des charges et leurs modifications ultérieures,  
 
Considérant que le Service Informatique souhaite acquérir pour équiper l’ensemble des 
services communaux du matériel audio-visuel. 
 
Considérant que les caractéristiques techniques relatives à cet achat sont décrites dans le 
cahier spécial des charges n° INF 04/2010 au montant estimé de 6.250€ TVAC. 
 
Considérant que les crédits nécessaires sont prévus au budget 2010 – Service Extraordinaire – 
articles 722/74298.2010 – 767/74298.2010 – 135/74298.2010. 
 
A l’unanimité, 
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Article 1 
 
Approuve le cahier spécial des charges n° INF – 04/2010 relatif à l’achat de matériel audio-
visuel pour le Service Informatique. 
 
Article 2 
 
Choisit la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché 
conformément à l’article 17 §2, 1°, a) de la loi du 24 décembre 1993. 
 
Article 3 
 
Ne formalise pas la sélection qualitative étant donné que les firmes qui seront consultées par 
la commune sont connues, disposent d’une notoriété publique et d’une réputation suffisante. 
 
Article 4 
 
Impute cette dépense au budget 2010 – service extraordinaire – articles 722/74298.2010 – 
767/74298.2010 – 135/74298.2010. 
 
 

c) l'achat de PC pour les différents services communaux 
 
 

Rapporteur : Monsieur Philippe Busquin, Bourgmestre.  
 
 
Afin de rester dans la continuité du cycle de remplacement des 150 PC des agents tous les  
5 ans et avec l'autorisation de remplacer maximum 50 PC par année, les ordinateurs des 
services ci-dessous doivent être remplacés.  
 
- Administration 
- Service Environnement 
- Service Juridique 
- Service Sport 
- Service Urbanisme 
- Service Travaux 
- Service Sécurité 
- Service Enseignement et Ecoles 
- Service Bibliothèque 
 
Les PC remplacés seront installés dans les écoles et ceux des écoles seront déclassés car ils 
ont plus de 10 ans. 
 
Ce cycle permet aux agents et aux écoles d'être équipés de PC qui correspondent à l'évolution 
des logiciels par rapport au matériel. 
 
Les renseignements techniques correspondant à ce marché se trouvent dans le Cahier Spécial 
des Charges n° INF 07/2010 pour un montant estimé de 42.450€ TVAC. 
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Les crédits nécessaires à ces dépenses sont inscrits au budget 2010 - Service Extraordinaire - 
art. 104/74253.2010 - 879/74253.2010 - 320/7423.2010 - 764/74253.2010 - 930/74253.2010 - 
421/74253.2010 - 861/74253.2010 - 722/74253.2010 - 767/74253.2010. 
 
Le Collège Communal, en séance du 24 septembre 2010, a marqué son accord sur 
l’inscription du point à l’ordre du jour du Conseil Communal. 
 

*********** 
 
Vu l’article L 1222-3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation,  
 
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, 
de fournitures et de services et ses modifications ultérieures,  
 
Vu l’arrêté royal du 08 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et 
de services et aux concessions de travaux publics, de ses modifications ultérieures,  
 
Vu l’arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d’exécution des 
marchés publics et des concessions de travaux publics, et son annexe constituant le cahier 
général des charges et leurs modifications ultérieures,  
 
Considérant qu’afin de rester dans la continuité du cycle de remplacement des 150PC des 
agents tous les 5 ans et avec l’autorisation de remplacer maximum 50PC par année, les 
ordinateurs de différents services doivent être remplacés. 
 
Considérant que les caractéristiques techniques relatives à cet achat sont décrits  dans le 
cahier spécial des charges n° INF 07/2010 au montant estimé de 42.450€ TVAC. 
 
Considérant que les crédits nécessaires sont prévus au budget 2010 – Service Extraordinaire – 
articles 104/74253.2010 – 879/74253.2010 – 320/7423.2010 – 764/74253.2010 – 
930/74253.2010 – 421/74253.2010 – 861/74253.2010 – 722/74253.2010 – 767/74253.2010. 
 
A l’unanimité, 
 
Article 1 :  
 
Approuve le cahier spécial des charges n° INF – 07/2010 relatif à l’achat de  PC pour les 
différents services communaux. 
 
Article 2 :   
 
Choisit la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché 
conformément à l’article 17 §2, 1°, a) de la loi du 24 décembre 1993. 
 
Article 3 :  
 
Ne formalise pas la sélection qualitative étant donné que les firmes qui seront consultées 
par la commune sont connues, disposent d’une notoriété publique et d’une réputation 
suffisante. 
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Article 4 :  
 
Impute cette dépense au budget 2010 – service extraordinaire – articles   
104/74253.2010 – 879/74253.2010 – 320/7423.2010 –  764/74253.2010 –   
930/74253.2010 – 421/74253.2010 – 861/74253.2010 –  722/74253.2010 –   
767/74253.2010 
 
 

d) Des travaux d'aménagements de voiries diverses 
 
 
Rapporteur : Monsieur Philippe Bouchez, Echevin.  
 
 
Dans le cadre de petits travaux à réaliser en voirie, il est proposé au Collège de faire un 
marché regroupant trois travaux d’entretien :  
 
1. le placement d’un filet d’eau + avaloirs à la Chaussée de Familleureux afin d’éviter 

l’écoulement des eaux de ruissellement vers les terrains privés,  
 
2. le placement d’avaloirs et la mise en place d’éléments linéaires le long des trottoirs rue du 

Marais pour les mêmes raisons,  
 
3. le placement d’un filet d’eau avec avaloirs devant les habitations et le réajustement de la 

pente du revêtement. En effet, lors des travaux de la Grand Place, le niveau fini a été 
totalement revu afin de se raccorder au mieux à la situation existante vis-à-vis des espaces 
publics. Or, sur la Place, Mr Tahri se plaint que lors des pluies importantes, de l’eau 
s’écoule de la Place vers son cabinet. Lors du chantier une grille de récolte a été placée en 
pied de seuil, elle semble insuffisante.  

 
Les caractéristiques techniques relative à ce marché sont décrites dans le cahier spécial des 
charges n° TRA 19/2010 estimé au montant de 45.000€.  
 
Les crédits nécessaires à ces travaux sont inscrits au budget 2010 – Service Extraordinaire – 
article 421/73160 : 20100079.2010. 
 
Le Collège Communal, en séance du 24 septembre 2010, a marqué son accord sur 
l’inscription du point à l’ordre du jour du Conseil Communal. 
 
Madame Poll demande ce que l’on va faire comme travaux. 
 
Monsieur De Laever répond qu’il s’agit de placer une grille plus grande pour mieux récolter 
les eaux de ruissèlement. 
 

********** 
 
Vu l’article L 1222-3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation,  
 
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, 
de fournitures et de services et ses modifications ultérieures,  
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Vu l’arrêté royal du 08 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et 
de services et aux concessions de travaux publics, de ses modifications ultérieures,  
 
Vu l’arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d’exécution des 
marchés publics et des concessions de travaux publics, et son annexe constituant le cahier 
général des charges et leurs modifications ultérieures,  
 
Considérant que le Service Technique souhaite pouvoir acquérir un excavateur afin 
d’entretenir les fossés le long de voiries. 
 
Considérant que les caractéristiques techniques relative à ce marché sont décrites dans le 
cahier spécial des charges n° TRA 18/2010 estimé au montant de 97.000€ TVAC 
 
Considérant que les crédits nécessaires à ces travaux sont inscrits au budget 2010 - - Service 
Extraordinaire - article 421/74398 : 20100011 
 
A l’unanimité, 
 
D E C I D E :  
 
Article 1  
 
Approuve le cahier spécial des charges n° TRA 18/2010 relatif à l’achat d’une excavatrice 
pour le Service Travaux.  
 
Article 2 
 
Choisit l’appel d’offre comme mode de passation du marché. 
 
Article 3 
 
Impute cette dépense au budget 2010 – Service Extraordinaire – article 421/7439810100011 
 
 

e) Travaux d’étanchéité de la toiture plate du sas d’entrée de la Crèche de Seneffe.  
 
 
Rapporteur : Monsieur Philippe Bouchez, Echevin.  
 
 
La Crèche de Seneffe est un bâtiment communal dont l'âge et l'état nécessitent des 
interventions régulières.  
 
Nous sommes actuellement confrontés à des problèmes d'étanchéité de la toiture plate 
principalement la toiture du sas d'entrée.  
 
Les travaux de remplacement du complexe d’étanchéité de cette toiture sont estimés à 6.000€. 
 
Vu les problèmes engendrés à l'intérieur du bâtiment, ce remplacement est à réaliser de 
manière urgente.  
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Cette dépense peut être imputée sur le budget  travaux urgent et impérieux dans divers 
bâtiments - art. 124/72460.200100087.2010. 
 
Le Collège Communal, en séance du 08 octobre 2010, a marqué son accord sur l’inscription 
du point en urgence à l’ordre du jour du Conseil Communal. 
 

*********** 
 
Vu l’article L 1222-3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation,  
 
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, 
de fournitures et de services et ses modifications ultérieures,  
 
Vu l’arrêté royal du 08 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et 
de services et aux concessions de travaux publics, de ses modifications ultérieures,  
 
Vu l’arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d’exécution des 
marchés publics et des concessions de travaux publics, et son annexe constituant le cahier 
général des charges et leurs modifications ultérieures,  
 
Considérant que la Crèche de Seneffe est un bâtiment communal dont l’âge et l’état 
nécessitent des interventions régulières, 
 
Considérant que l’Administration Communale est actuellement confrontés à des problèmes 
d’étanchéité de la toiture plate, principalement la toiture du sas d’entrée, 
 
Considérant que les caractéristiques techniques relative à ce marché sont décrites dans le 
cahier spécial des charges n° TRA 20/2010 estimé au montant de 6.000€ 
 
Considérant que les crédits nécessaires à ces travaux sont inscrits au budget 2010 - - Service 
Extraordinaire - article 124/72460.2010087.2010. 
 
A l’unanimité, 
 
D E C I D E :  
 
Article 1 :  
 
Approuve le cahier spécial des charges n° TRA 20/2010 relatif aux travaux d’étanchéité 
de la toiture plate du sas d’entrée de la Crèche de Seneffe. 
 
Article 2 :   
 
Choisit la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché 
conformément à l’article 17 §2, 1°, a) de la loi du 24 décembre 1993. 
 
Article 3 :  
 
Ne formalise pas la sélection qualitative étant donné que les firmes qui seront consultées 
par la commune sont connues, disposent d’une notoriété publique et d’une réputation 
suffisante. 
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Article 4 :  
 
Impute cette dépense au budget 2010 – Service Extraordinaire – article 
124/72460.2010087.2010. 
 
 
9. RATIFICATION DES DECISIONS DU COLLEGE CONCERNANT 

L'APPLICATION DE L'ARTICLE L 1311-5 POUR  : (FH) 
 
 
Rapporteur : Monsieur Philippe Bouchez, Echevin. 
 
 

a) l'achat de 8 pneus 
 

 
Pour des raisons de sécurité, et pour pouvoir passer au contrôle technique sans remarques, il y 
a lieu de remplacer les pneus de deux véhicules (LQL 678 et LIS 390). 
 
Le montant de la dépense s'élève à 563,38€ pour les 8 pneus. 

 
 
b) l'achat d'une batterie pour le tracteur John Deere 

 
 
La batterie du tracteur BCL 907 est défectueuse, il s'agit de la batterie d'origine qui a 14 ans.  
 
Il est nécessaire de remplacer celle-ci rapidement. 
 
Le montant de cet achat s'élève à 456€ TVAC. 
 
 

c) l'achat de pneus pour les tracteurs tondeuses 
 
 
Il est nécessaire de remplacer les pneus des tracteurs tondeuses afin de leur permettre de 
poursuivre la tonte des espaces verts.  
 
Le montant de cet achat s'élève à 250,7€ TVAC. 
 
 

d) l'achat de 4 batteries pour la balayeuse et la cureuse 
 
 
La balayeuse et la cureuse ont besoin de batteries - 2 chacune. 
 
Le montant de cette dépense s'élève à 691€ TVAC. 
 
 

e) la réparation du deuxième tracteur John Deere 
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Les réparations provisoires du tracteur sont maintenant devenues des réparations obligées si 
l'on veut continuer à faucher.  
 
Le montant de ces réparations s'élève à 1.371,85€ TVAC. 
 
 
Le montant global de ces dépenses s’élève à la somme de 3.332,93 €. 
 

*********** 
 
Vu l’article L 1311-5 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation,  
 
Vu la circulaire budgétaire du 22 octobre 2009 relative à l’élaboration des budgets des 
Communes et des CPAS de la Région Wallonne.  
 
Vu la décision de Collège du 10 septembre 2010 autorisant la dépense urgente pour  l’achat 
de 8 pneus pour que 2 véhicules puissent être accepté au contrôle technique 
 
Vu la décision du Collège du 17 septembre 2010 autorisant les dépenses urgentes pour :  
 
- l’achat d’une batterie pour le tracteur John Deere 
- l’achat de pneus pour les tracteurs tondeuses 
- l’achat de 4 batteries pour la balayeuse et la cureuse 
- la réparation du deuxième tracteur John Deere 
 
Considérant que le montant global de ces achats et réparations, dont le moindre retard 
occasionnerait un préjudice évident s’élève, à la somme de 3.332,93€ TVAC. 
 
A l’unanimité, 
 
Article 1 
 
Ratifie la décision du Collège Communal du 10 septembre 2010 et 17 septembre 2010 
approuvant la dépense urgente d’un montant global de 3.332,93€ TVAC. 
 
Article 2 
 
Fait application de l’article L1311-5 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation. 
 
Article 3 
 
Inscrit les crédits nécessaires en MB2 du budget 2010. 
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10. APPLICATION DE L'ARTICLE L1311-5 DANS LE CADRE DE L 'ACHAT DE 

FOURNITURES SCOLAIRES ET DE LIVRES (VL)  
 
 
Rapporteur: Monsieur Gaëtan De Laever, Echevin. 
 
 
Lors de l'établissement du budget 2010, des articles budgétaires ont été regroupés afin de 
faciliter l'établissement des bons de commande par les directions d'écoles et notamment :  
 
- les fournitures classiques 
- matériel didactique 
 
Ces fournitures ont été regroupées dans un seul et même article : "Achat de fournitures 
scolaires" - articles 721/12402 et 722/12402. 
 
Quant à l’intitulé des articles 72102/12421 et 72201/12421 ceux-ci ont été modifiés lors de 
l’élaboration du budget 2010. Ils ne reprennent aujourd’hui que la notion « achat de prix » et 
non plus « achat de fournitures et de prix » comme précédemment. Or, ces articles ont pour 
vocation d’acheter des livres pour nos écoles ; ceux-ci étant remis précédemment aux enfants. 
Dans un souci d’efficacité, les directions d’écoles ont décidé depuis 3 ans déjà d’affecter ces 
moyens à l’achat de manuels scolaires. 
 
Cette année, lors de l'établissement de leurs bons de commande, les directions d'écoles se sont 
vues confrontées au fait que ces bons étaient refusés, la dénomination de l’article ne 
prévoyant que l’achat de prix. 
 
Suite à ce qui précède, et dans un souci d’assurer une rentrée scolaire optimale, vu l'urgence, 
nous proposons au Conseil Communal, de faire application de l'article L 1311-5 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation afin de pouvoir lancer les derniers bons de 
commande nécessaires à la rentrée scolaire 2010 - 2011 et de procéder au paiement des 
factures des différents fournisseurs dans l'attente de l’approbation de la MB II du budget 2010 
par l'autorité de tutelle. 
 
L’article 721/12402 sera augmenté d’une somme de 2.530 € provenant des articles 
budgétaires 72102/12421 et 722/12306. 
 
L’article 722/12402 sera quant à lui augmenté d’un montant de 3.500 € provenant de l’article 
budgétaire 72201/12421. 
 
Monsieur De Laever répond que ce problème fait suite à un problème technique lié à la 
dénomination de l’article budgétaire lors de l’élaboration du budget 2010. 
 

********** 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles 
L1122-30 et  L 1311-5 ; 
 
Vu la circulaire budgétaire du 22 octobre 2009 relative à l’élaboration des budgets des 
Communes et des CPAS de la Région Wallonne ; 
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Considérant que lors de l’établissement du budget ordinaire 2010, les intitulés des articles 
budgétaires ordinaires 72102/12421 et 72201/12421 ont été modifiés en « achat de prix » au 
lieu de la dénomination « achat de fournitures et de prix » ; 
 
Considérant que lors de la rédaction de leurs bons de commandes relatifs à l’achat de livres 
sur les articles 72101/12421 et 72201/12421, les directions des établissements scolaires se 
sont vues refuser ces derniers pour cause de mauvaise dénomination ; 
 
Considérant que l’achat de ces manuels scolaires est impératif pour la bonne organisation de 
l’année scolaire 2010 – 2011 ; 
 
Considérant que lors de l’établissement de la MB II du budget ordinaire 2010, des transferts 
de crédits seront opérés comme suit : 
 

- l’article 721/12402 sera augmenté d’une somme de 2.530 € provenant des articles 
budgétaires 72102/12421 et 722/12306 

 
- l’article 722/12402 sera quant à lui augmenté d’un montant de 3.500 € provenant de 

l’article budgétaire 72201/12421 ; 
 
Considérant que vu l’urgence, il y a lieu de faire application de l’article L 1311-5 du Code de 
la Démocratie Locale et de la Décentralisation afin de pouvoir lancer les derniers bons de 
commande en attente et procéder au paiement des factures des fournisseurs ; 
 
Après en avoir délibéré ; 
 
A l’unanimité, 
 
DECIDE 
 
Article 1er : 
 
Fait application de l’article L 1311-5 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation afin de pouvoir engager la somme de 6.030 € relative aux fournitures 
scolaires nécessaires à la rentrée scolaire 2010 – 2011 et de procéder au paiement des factures 
des différents fournisseurs dans l’attente de l’approbation de la MB II du budget 2010 par 
l’autorité de tutelle. 
 
Article 2 : 
 
Prévoit les transferts suivants à la MB II du budget ordinaire 2010 : 
 

- transfère 2.530 € provenant des articles budgétaires 72102/12421 et 722/12306 vers 
l’article 721/12402 ; 

 
- transfère 3.500 € provenant de l’article budgétaire 72201/12421 vers l’article 

722/12402. 
 
 
11. APPROBATION DE REGLEMENTS COMPLEMENTAIRES DE POLICE  (MV) 
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Rapporteur: Monsieur Philippe Bouchez, Echevin 
 
 
a) Sentier Winkel 

 
Monsieur Materne se plaint qu'il ne peut plus rentrer son vélomoteur à l'intérieur de son 
habitation suite au stationnement de véhicules. 
 
Il y a quelques années, le Service des Travaux avait placé des potelets face à son entrée ce qui 
lui permettait de manœuvrer avec son vélomoteur et accéder à son habitation. Le trottoir n'est 
en effet pas assez large, il est nécessaire de déborder sur la voirie. 
 
Ces potelets ayant été placés sans autorisation, ils ont été enlevés. 
 
Afin de permettre à Monsieur Materne d'accéder à nouveau à son habitation avec son 
vélomoteur, nous proposons d'interdire le stationnement sur une distance d'1,50 m par du 
marquage au sol (bordures peintes en jaune). 
 
 
b) Rue des Combattants 

 
 
En date du 30.10.1995, le Conseil communal a approuvé un règlement complémentaire de 
police interdisant notamment le stationnement à la rue des Combattants, côté impair, du côté 
opposé à l'entrée carrossable de l'habitation n° 32 sur une longueur de 15 m. 
 
Ce règlement a été pris afin de permettre aux camions du brasseur Monty d'accéder à ses 
installations. 
 
Monsieur Monty ayant cessé ses activités, cette interdiction de stationnement n'est plus 
nécessaire, d'autant plus qu'une demande de permis d'urbanisme est en cours pour la 
construction d'une habitation à cet endroit. 
 

********** 
 
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment l’article L1122-30 ; 
Vu la loi relative à la police de la circulation routière ; 
 
Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la 
circulation routière, et ses modifications ultérieures ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions 
particulières de placement de la signalisation routière, et ses modifications ultérieures ; 
 
Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires 
et au placement de la signalisation routière ; 
 
Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation du Service Public de 
Wallonie sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation 



11 OCTOBRE 2010 

des transports en commun ; 
 
Considérant qu’au Sentier Winckel, face au numéro 19, il y a lieu d’interdire le stationnement 
sur une distance d’1m50 afin de permettre à Monsieur Materne d’accéder à son habitation 
avec son vélomoteur ; 
 
Considérant qu’en date du 30 octobre 1995, le Conseil communal a approuvé un règlement 
complémentaire de police interdisant le stationnement à la rue des Combattants, côté impair, 
du côté opposé à l'entrée carrossable de l'habitation n° 32 sur une longueur de 15 m; 
 
Considérant que ce règlement a été pris afin de permettre aux camions du brasseur Monty 
d'accéder à ses installations ; 
 
Considérant que Monsieur Monty a cessé ses activités ; 
 
Considérant dès lors que cette interdiction de stationnement n'est plus nécessaire ; 
 
Considérant que ces diverses  mesures s’appliquent à la voirie communale ; 
 
Sur proposition du Collège communal ; 
 
Après en avoir délibéré ; 
 
A l’unanimité ; 
 
DECIDE 
 
Article 1 :  
Dans le Sentier Winckel, interdit le stationnement côté impair, sur une distance d’1m50, 
devant l’entrée du numéro 19. 
Matérialise cette mesure par un trait discontinu de couleur jaune. 
 
Article 2 : 
Abroge l'interdiction de stationner à la rue des Combattants, côté impair, du côté 
opposé à l'entrée carrossable de l'habitation n° 32 sur une longueur de 15 m. 
 
Article 3 : 
Transmet la présente décision en 3 exemplaires pour approbation au Service Public de 
Wallonie, Direction de la Coordination des Transports. 
 
 
12. CONTRAT RIVIERE SENNE – CONVENTION DE PARTENARIAT P OUR LES 

ANNEES 2011 A 2013. (PP) 
 
 
Rapporteur: Monsieur Yvon De Valériola, Echevin 
 
 
La cellule de coordination du Contrat de rivière Senne a transmis le projet de convention de 
partenariat entre les Communes, Provinces et le SPW avec le CRSenne pour formaliser le 
financement de l'ASBL, pour les années 2011 à 2013. 
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La participation financière est basée sur le paramètre" population" localisée sur le bassin 
versant, soit 0.30 euros par habitant.  Cette cotisation est inchangée par rapport à la 
convention antérieure et les textes sont les mêmes que pour les années 2009 et 2010. 
 
Ce projet de convention doit être soumis au Conseil communal de chaque commune et 
province pour être avalisé. 
 
Monsieur le Bourgmestre explique que la collaboration est très bonne avec le Contrat de 
Rivière et que des actions de prévention sont régulièrement menées. 
 
Monsieur de Valeriola précise que beaucoup de bénévoles participent aux activités. 
 
Monsieur le Bourgmestre ajoute qu’il y a aussi des actions intéressantes menées dans les 
écoles. 
 

********** 
 
Vu le C.D.L.D, et notamment l’article L 1122-30, 
 
Vu le Décret du 27 mai 2004 relatif au Livre II du Code de l’Environnement constituant le 
Code de l’Eau ; 
 
Vu le Décret du Gouvernement wallon du 07 novembre 2007 portant modification de la partie 
décrétale du Livre II du Code de l’Environnement, notamment l’art. D.32 relatif aux contrats 
de rivière ; 
 
Vu l’AGW du 13 novembre 2008 modifiant le Livre II du Code de l’Environnement 
contenant le Code de l’eau, relatif aux contrats de rivière,  
 
Vu la signature du Contrat de Rivière de la Senne (Programme d’Actions 2007 – 2010), le 19 
octobre 2007 à Ittre ; 
 
Vu le projet de convention de partenariat entre les Communes, Provinces et le SPW avec le 
CR Senne pour formaliser le financement de l'ASBL, pour les années 2011 à 2013 transmis 
par la cellule de coordination du Contrat de rivière Senne ; 
 
Considérant que la participation financière basée sur le paramètre "population" localisée sur le 
bassin est de 0.30 euros par habitant, 
 
Considérant que le Collège communal du 24.09.2010 a pris connaissance du projet de 
convention de partenariat pour les années 2011 à 2013 dans le cadre du Contrat de rivière 
Senne, 
 
DECIDE  
 
A l’unanimité, 
 
Article 1 
Approuve le projet de partenariat pour les années 2011 à 2013 dans le cadre du Contrat de 
rivière Senne. 
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Article 2 
Transmet la délibération au Contrat de rivière Senne. 
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13. APPROBATION DES MODIFICATIONS APPORTEES A LA CONVEN TION 

RELATIVE A L'OCCUPATION A TITRE PRECAIRE DES SEA SC OUTS D'UNE 
PARCELLE DE TERRAIN BRANCHE A BELLECOURT (NP) 

 
 
Rapporteur : Monsieur Philippe Busquin, Bourgmestre. 
 
 
La 72ème unité Sea scouts de Seneffe  a sollicité l’autorisation d’occuper à titre précaire un 
terrain sis au fond de la Darse de Bellecourt. 
 
Le SPW (direction des voies hydrauliques) ayant marqué accord sur la demande, une 
convention d'occupation à titre précaire a été rédigée pour fixer les droits et obligations des 
parties à ce sujet, convention adoptée par le conseil communal du 5 juillet 2010. 
 
 
Ladite unité a cependant souhaité que soit intégrée une disposition relative à l’établissement 
d’un état des lieux d’entrée et de sortie, et que soient précisées les modalités relatives à une 
éventuelle résiliation de celle-ci. 
 
La convention a donc été revue en ce sens. 
 
Il y a lieu d’adopter les modifications prises. 
 
Madame Poll demande s’il y a plusieurs unités de Sea Scouts car il y en a deux mentionnées 
sur Internet. 
 
Monsieur de Valeriola répond qu’il pense qu’il n’y en a plus qu’une. 
 

*********** 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et plus particulièrement l’article 
L1122-30. 
 
Vu la concession particulière à la commune de Seneffe de biens appartenant à la Région 
Wallonne sis dans la branche de Bellecourt du 29 décembre 2003. 
 
Vu la décision du Conseil Communal du 5 juillet 2010. 
 
Considérant que la 72ème unité Sea scouts de Seneffe a sollicité l’autorisation d’occuper à titre 
précaire un terrain sis au fond de la Darse de Bellecourt. 
 
Considérant qu’en date du 26 mai 2010, le Service Public de Wallonie, Direction des voies 
hydrauliques, a marqué son accord quant à l’occupation à titre précaire par les Sea Scouts 
d’une partie du terrain concédée. 
 
Considérant qu’une convention relative à ladite occupation a été rédigée pour fixer les droits 
et obligations des parties à ce sujet, adoptée par le Conseil Communal en date du 5 juillet 
2010. 
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Considérant que ladite unité a cependant souhaité que soit intégrée une disposition relative à 
l’établissement d’un état des lieux d’entrée et de sortie, et que soit précisées les modalités 
relatives à une éventuelle résiliation de celle-ci. 
 
Considérant que la convention a donc été revue en ce sens et fixée comme suit : 
 

Convention d’occupation à titre précaire. 
 
 
L'an deux mille dix, 
 
Le 
 
Entre: 
 
La Commune de Seneffe dont les bureaux sont sis rue Lintermans, 21 à 7180 Seneffe, ici 
représentée par son Bourgmestre, Monsieur Philippe Busquin, assisté du Secrétaire 
Communal, ff , Monsieur Bernard Wallemacq, agissant  en vertu d'une délibération du 
Conseil Communal du ***********  
 
 
Ci après dénommé "la Commune ", 
 
 
Et: 
 
L'Association de fait  « 72 ème Unité Sea Scouts, Adrien de Gerlache »,  ici représentée par 
son responsable d’unité, Monsieur Edouard Jadot, rue François Hittelet 157 à 5190 Jemeppe-
sur-Sambre. 
 
 
Ci après dénommé "l’Association". 
 
 
Exposé préalable. 
 
 
1.Par acte du 29 décembre 2003, la Région Wallonne a donné en concession à la Commune 
de Seneffe, une infrastructure de tourisme fluvial sis dans la Branche de Bellecourt du Canal 
Charleroi-Bruxelles, entre les cumulées 0,233 et 1,157. 
 
2. L’infrastructure concédée consiste en un port de plaisance destinée à accueillir les bateaux 
de plaisance ainsi que les manifestations et services liés au tourisme fluvial. 
 
3. Par convention de sous-concession du 27 janvier 2004, la Commune de Seneffe a concédé à 
l’ASBL Snef Yachting, rue de la Marlette 3/2 à Seneffe les biens repris ci-dessus. 

 
4. L'Association de fait  « 72 ème Unité Sea Scouts, Adrien de Gerlache », souhaite occuper 
le terrain sis rue du Rivage, section E n°252/2, 276 c et 274 d. 

 



11 OCTOBRE 2010 

 
Il a été convenu ce qui suit: 
 
 
Article 1 – Objet. 
 
Par la présente convention, la Commune autorise l’occupation à titre précaire par 
l’Association d’un terrain sis rue du rivage, section E n°252/2, 276 c et 274 d. 
 
 
Article 2 – Durée. 
 
2.1. La présente occupation est conclue pour une durée indéterminée prenant cours à la 

date de la signature de la présente convention. 
 
2.2. Celle-ci étant octroyée à titre précaire, l’autorisation d’occupation pouvant être retirée 

à tout moment, sans préavis ni indemnité pour, en autre,  les raisons, non limitatives, 
suivantes : 

 
- pour cause d’utilité publique et notamment pour donner à la zone en question sa 

destination effective de zone dédiée au tourisme fluvial. 
- s’il s’avère que la zone occupée n’est pas entretenue à l’entière satisfaction du 

SPW, de la Commune ou de l’ASBL Snef yachting, 
- si la zone est occupée à une autre fin que celle décrite dans le projet. 
- en cas de non respect des dispositions en la matière et plus particulièrement celles 

du règlement général de police, du règlement d’exploitation du site et du permis 
d’urbanisme délivré. 

 
2.3. Le Collège Communal est seul habilité à retirer l'autorisation d'occupation. Après 

décision, un recommandé est adressé à l'association, et un délai de 15 jours est laissé à 
celle-ci pour évacuer les lieux.  

 
 La décision ainsi prise est sans appel, mais l'association, à sa demande, peut être 

entendue au préalable, par le Collège. 
 
Article 3 – Etat des lieux 
 
Un état des lieux d'entrée sera dressé contradictoirement avant toute occupation. 
 
Il en sera de même pour la sortie des lieux. 
 
Le cas échéant, l'association pourra être tenue de remettre les lieux dans leur pristin état. 
 
Article 4- Responsabilité. 
 
En aucun cas la Commune ne pourrait être tenue pour responsable de tout accident qui 
pourrait survenir aux personnes et/ou aux biens lors de l’occupation. Il en est de même pour 
tout acte de vol et/ou de vandalisme commis à l’encontre des installations et de leur contenu. 
 
Article 5 – Assurances. 
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L’association est tenue de contracter une ou plusieurs assurances garantissant les risques 
d’incendie, d’explosions, de dégâts des eaux, de responsabilité civile en général et de tous 
risques spéciaux pouvant naître de l’occupation du bien. Les assurances doivent couvrir les 
risques matériels et corporels. 
 
L’association est tenue de justifier de la souscription des polices d’assurance précitées  par la 
production d’attestations délivrées dans les 30 jours de la prise d’effet de la présente 
convention ainsi qu’ultérieurement à la demande de la Commune. 
 
Article 6 – Règlement. 
 
L’Association atteste avoir pris connaissance du règlement d’exploitation, dont le texte est 
annexé à la présente, et s’engage à s’y conformer. 
 
Article 7- Permis. 
 
L’application de la présente convention est entaché de la condition suspensive suivante : 
délivrance du permis d’urbanisme. 
 
Article 8 – Litiges. 
 
En cas de litiges entre les parties, seuls les tribunaux de l’arrondissement judiciaire de 
Charleroi sont compétents. 

 
 
 

Considérant qu’il y a lieu d’adopter les modifications prises. 
 
Sur proposition du Collège communal, 
 
A l’unanimité, 
 
DECIDE 
 
Article unique. 
 
Approuve les modifications apportées à la convention d’occupation à titre précaire des 
Sea Scouts, d’une parcelle de terrain sis Branche de Bellecourt. 
 
 
14. ADOPTION DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE 

PRESTATAIRE DE SERVICES ET LA COMMUNE DE SENEFFE (NP) 
 
 
Rapporteur : Monsieur Philippe Busquin, Bourgmestre. 
 
 
Dans le cadre des ateliers gérés par le temps choisi, la Commune de Seneffe met à disposition 
de partenaires de service, des locaux communaux, et participe également à la promotion 
d’ateliers. 
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Ce partenariat doit faire l’objet d’une convention qui fixe les droits et obligations de chacune 
des parties. 
 
A l’unanimité, 
 
 
Article unique 
 
Reporte ce point à l’ordre du jour du prochain Conseil Communal. 
 
 
15. ADOPTION DE LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX A 

TITRE GRATUIT ENTRE LA COMMUNE DE SENEFFE ET L'ASBL  ACTION 
SOCIALE SENEFFOISE(NP) 

 
 
Rapporteur : Monsieur Philippe Busquin, Bourgmestre. 
 
 
Par décision du 2 juillet 2010, le collège communal a autorisé l’ASBL « Action sociale 
Seneffoise » à occuper différents locaux au centre de l’eau. 
 
Un projet de convention de mise à disposition de ces locaux a été rédigé ayant pour objet de 
fixer les droits et obligations de chacune des parties.  
 
Monsieur le Bourgmestre explique que cette décision permet de libérer de la place pour 
installer dans le bâtiment de la Chaussée de Familleureux la bibliothèque de Feluy. 
 

*********** 
 
Vu l’article 1122-33 du Code de la démocratie et de la décentralisation. 
 
Vu la loi du 14 mai 1955 relative aux baux emphytéotiques, 
 
Vu les articles 1708 et suivants du Code civil, 
 
Considérant qu’une convention d’emphytéose est conclue entre le Ministère de la Région 
Wallonne et la Commune de Seneffe en date du 30 août 2007 portant sur l’immeuble sis rue 
du Canal, numéro 8.  
 
Considérant que l’ASBL Action Sociale Seneffoise, rue du Canal 4,  souhaite occuper une 
partie des locaux de cet immeuble. 
 
Considérant que cette occupation doit faire l’objet d’une convention reprenant l’ensemble des 
droits et obligations de chacune des parties. 
 
Considérant que celle-ci est fixée comme suit : 
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Convention d’occupation de locaux à titre gratuit. 

 
L'an deux mille dix, 
 
Le 
 
Entre: 
 
La Commune de Seneffe dont les bureaux sont sis rue Lintermans, 21 à 7180 Seneffe, ici 
représentée par son Bourgmestre, Monsieur Philippe Busquin, assisté du Secrétaire 
Communal, ff , Monsieur Bernard Wallemacq, agissant  en vertu d'une délibération du 
Conseil Communal du ******    
 
 
Ci après dénommée "la Commune ", 
 
 
Et: L’ASBL «Action Sociale Seneffoise », ayant son siège social, rue du Canal n°4 à 
Arquennes, représentée par son Président, Monsieur Alain Bartholomeeusen et son 
administrateur délégué, Monsieur Philippe Bouchez, 

 
 
Ci après dénommée "l’ASBL". 
 
 
Exposé préalable. 
 
 
1. La Commune de Seneffe déclare avoir informé l’ASBL que suite à la signature d’un bail 
emphytéotique avec le MET, propriétaire du bâtiment, la Commune de Seneffe agit en sa 
qualité d’emphytéote. 
 
2. La Commune donne en location à l’ASBL, qui accepte, une partie des locaux faisant partie 
de l’immeuble sis à Seneffe, rue du Canal 8 ; se composant : 
 
 
Au rez-de-chaussée : Occupation ponctuelle de la salle de réunion, et les sanitaires.  
 
Entresol : Occupation ponctuelle du bureau situé sur la mezzanine. 

 
Premier étage : Un bureau avec coin cuisine. 

 
Second étage : Occupation partagée avec le temps choisi 
 
Le parking est également mis à disposition de l’ASBL. 

 
Par la suite de quoi, il a été convenu ce qui suit : 
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Article 1  Destination des lieux. 
 
L’ASBL reconnaît que les locaux mis à sa disposition lui permettent de réaliser l'objet pour 
lequel ils sont pris en location; elle s'engage à jouir des lieux loués en bon père de famille et à 
y exercer son activité sans nuire à la tranquillité ou à la jouissance paisible des voisins et dans 
le respect des limitations ci-dessus. 
 
Article 2 Etats des lieux. 
  
Etat des lieux d'entrée:   
 
Les bureaux tels que décrits ci avant sont occupés dans l'état où ils se trouvent, tel que décrits 
dans l'état des lieux détaillé qui demeurera annexé aux présentes. 
 
Etat des lieux de sortie: 
 
L’ASBL restituera les lieux dans un état semblable à celui existant lors de son entrée, sous 
réserve de l'usure normale et excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force 
majeure. 
A cette fin, un état des lieux de sortie sera établi de la même manière que l'aura été l'état des 
lieux d'entrée. 
 
Article 3 Durée du bail. 
 
La location est consentie et acceptée pour une durée indéterminée, prenant cours à la date de 
la signature de la présente convention. 
 
Article 4 Résiliation. 
 
L’ASBL pourra mettre fin à l’occupation à tout moment. 
 
La Commune pourra également mettre fin au bail en respectant un préavis de 3 mois à notifier 
par lettre recommandée.  
 
Article 5 Loyer 
 
L’occupation étant gratuite, il n’y a pas de loyer à verser. 
 
Article 6. Clauses et conditions de l’occupation. 
  
Le bien est en outre donné en location aux clauses et conditions énumérées ci-après, que les 
parties s'engagent à respecter. 
 
Article 7. Entretien. 
 
L’ASBL devra entretenir le bien loué en bon père de famille. La Commune prend en charge 
les petites et grosses réparations. 
 
Article 8. Charges. 
 
Les charges liées à l’occupation sont réglées par les soins de la Commune. 
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La Commune ne pourra cependant en aucun cas être considéré comme responsable des 
inconvénients, dommages, détériorations, ou interruptions, pouvant survenir aux installations 
d'eau, de gaz, d'électricité, de chauffage, de téléphone, de téléfax, de sonnerie, d'ascenseur, ou 
du chef de celles-ci. 
 
L’ASBL devra tolérer les travaux de grosses réparations même si ces travaux durent plus de 
quarante jours.  
 
Article 9.- Transformations & aménagement des lieux loués: 
 
 L’ASBL ne peut effectuer dans les lieux loués des transformations sans l’accord écrit et 
préalable de la Commune. 
 
Article 10.- Accès du bailleur aux lieux loués:  
 
La Commune aura le droit de visiter ou de faire visiter les lieux loués en tout temps pour 
s'assurer que les prescriptions du présent bail sont respectées. Elle pourra déléguer ce droit de 
visite et se faire assister de tout tiers. 
En tout état de cause, la Commune gardera un accès au bien loué  afin d’assurer l’entretien 
des abords du bâtiments (égouttage, toiture, pelouses ...) ainsi que plus précisément à la cave 
et au grenier pour permettre la maintenance de l’équipement, savoir la centrale téléphonique 
et d’alarme. 

 
 
Article 11: Election de domicile. 
 
Pour l'exécution de la présente occupation, élection de domicile est faite: 
 
 * par la Commune: rue Lintermans 21 à Seneffe. 
 * par l’ASBL: dans le bien loué. Cette élection de domicile est valable durant toute la durée 
de l’occupation. 
 
 
 
Sur proposition du Collège communal, 
 
 
A l’unanimité, 

 
DECIDE 
 
Article unique. 
 
Adopte la convention de mise à disposition de locaux à titre gratuit entre la commune de 
Seneffe et l’ASBL A.S.S. 
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16. ADOPTION DE L'ANNEXE 3 DU STATUT ADMINISTRATIF RELA TIVE AUX 
CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET DE PROMOTION DES GRADE S 
LEGAUX DU PERSONNEL ADMINISTRATIF – SECRETAIRE COMM UNAL  
(CP) 

 
Rapporteur: Monsieur Philippe Busquin, Bourgmestre. 
 
 
Suite aux modifications apportées aux conditions de recrutement et de promotion des grades 
légaux du personnel administratif – secrétaire communal, en séance du conseil communal du 
5 juillet 2010, l’annexe 3 a été réécrite. 
 
A l’unanimité,  
 
 
Article unique 
 
Adopte l'annexe 3 du statut administratif. 
 
 

 
17. APPLICATION DE L’ARTICLE L1311-5 DU CODE DE LA DEMO CRATIE  

LOCALE ET DE LA DECENTRALISATION POUR LES TRAVAUX  
CONJOINTS RUE DE LA BARONNE  

 
 
Rapporteur : Monsieur Philippe Bouchez, Echevin.  
 
Le Collège Communal, en séance du 18.12.2009, a désigné la sprl DECEULENER pour 
réaliser les travaux d'égouttage et de voirie conjointement aux travaux de lotissement de la 
société Koekelberg au montant de 75.933,96 TVAC. 
 
Etant donné le caractère urgent de désigner l'adjudicataire afin de ne pas retarder les travaux 
de lotissement, le Collège Communal  a également décidé de faire application de l'article 
L1311-5 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et d'inscrire les crédits 
nécessaires à la modification budgétaire n°2 - service extraordinaire du budget 2010.   
 
Le Conseil Communal, en séance du 06 septembre 2010, a ratifié la décision du Collège 
Communal du 20 août 2010 faisant application de l’article L1311-5 du Code de la Démocratie 
Locale et de la Décentralisation pour le paiement des 3 premiers états d’avancement de la sprl 
Deceulener dans le cadre des travaux conjoints rue de la Baronne au montant cumulé de 
129.359,29 €. 
 
En séance du 24 septembre 2010, le Collège Communal a approuvé le décompte final des 
travaux établi par la sprl DECEULENER au montant de 22.202,96 € TVAC ; soit un montant 
cumulé des travaux de 151.562,25 € TVAC. 
 
Considérant que ce décompte final ne peut être payé faute de crédits budgétaires inscrits, il est 
proposé au Conseil Communal de faire application de l’article L1311-5 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation pour le paiement du décompte final de la sprl 
Deceulener 



11 OCTOBRE 2010 

 
A l’unanimité, 

 
Article unique 
 
Fait application de l’article L1311-5 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation pour le paiement du décompte final de la sprl Deceulener dans le cadre 
des travaux conjoints rue de la Baronne au montant de 22.202,96 €.  
 
 
 
Le huis clos est prononcé à 21h20. 

 
 
 
 
La séance est levée à  21H30. 
 


