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PROCES-VERBAL 
 

DU CONSEIL COMMUNAL DU 21 OCTOBRE 2015 
 
 
Présents 
 
Bénédicte Poll -  Bourgmestre - Présidente 

 
Gérard Debouche, Gaëtan De Laever, Marie-Christine Duhoux, Dominique Janssens, Eric Delannoy - 
Echevins 

 
Geneviève de Wergifosse - Présidente du CPAS 
 
Hugues Hainaut, Philippe Bouchez, Alain Bartholomeeusen, Ida Storelli, Jean-Luc Monclus, , Joséphine 
Carrubba, Anne-Marie Delfosse, Sophie Pécriaux, Raphaël Pezzotti, Yves Moutoy, Sylvia Dethier, 
Muriel Donnay, Brigitte Favresse - Conseillers communaux 

 
Nicole Mommaerts – Directrice générale, ff 

 

 

Excusés  
 
Nathalie Nikolajev- Conseillère communale 
Thierry Godfroid – Directeur général, ff 
 
La séance est ouverte à 20 h 30. 
 
Madame la Bourgmestre propose d’ajouter à l’ordre du jour de la séance du Conseil communal du 21 
octobre 2015 le point suivant : 
 

SEANCE PUBLIQUE 
Point supplémentaire: 
 
Point 19 : Désignation d’un fonctionnaire provincial en qualité d’agent sanctionnateur. 
 
L’ajout de ce point à l’ordre du jour est accepté  l’unanimité 
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1. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 02 

SEPTEMBRE 2015 
 
 
Monsieur Philippe Bouchez déplore que, dans le présent procès-verbal, les interventions des conseillers 
n’y sont plus actées. Il fait remarquer que ce changement leur est imposé de manière unilatérale alors que 
les procès-verbaux tels qu’ils ont été rédigés depuis plus de 20 ans n’ont jamais fait l’objet d’aucune 
remarque à ce sujet. 
Il estime que le procès-verbal, sans les interventions des conseillers, ne reflète plus le débat 
démocratique. 
Il considère qu’il appartient aux élus de décider de ce changement. 
 
Madame Bénédicte Poll précise que cette décision prise par Monsieur Thierry Godfroid ; Directeur 
général,ff est conforme  à l’article 47 du Règlement d’Ordre Intérieur de la Commune approuvé par le 
Conseil Communal du 19 juin 2013 selon lequel « Les commentaires préalables ou postérieurs aux 
décisions, ainsi que toute forme de commentaires extérieurs aux décisions ne seront consignés dans le 
procès-verbal que sur demande expresse du conseiller qui a émis la considération et qui la dépose sur 
support écrit, moyennant acceptation du conseil à la majorité absolue des suffrages, telle que définie à 
l'article 35 du présent règlement (Les résolutions sont prises à la majorité absolue des suffrages; en cas 
de partage, la proposition est rejetée). 

 
Monsieur Gérard Debouche ajoute que cette décision s’inscrit dans une volonté de rationalisation des 
pratiques administratives. 
 
Monsieur Alain Bartholomeeusen ajoute que le ROI de la Commune n’empêche pas que les élus ont le 
droit d’exiger que leurs interventions soient actées. 
 
Monsieur Philippe Bouchez demande explicitement que ses interventions soient actées dans le procès-
verbal du présent conseil. 
 
Madame Bénédicte Poll propose que seules les interventions justifiant la décision et les remarques liées 
au vote soient actées dans le procès-verbal dans le respect d’une démocratie participative.  
 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-16 et L1132-1 
à L1132-3 ; 
 
Par 13 voix pour, 7 voix contre (Philippe Bouchez, Alain Bartholomeeusen, Ida Storelli, Joséphine 
Carrubba, Sophie Pécriaux, Raphaël Pezzotti, Yves Moutoy)  
 
 
DECIDE : 
 
Article unique 
 
Approuve le procès-verbal de la séance du 02 septembre 2015. 
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2. ARRÊTÉ DU SPW – PRISE DE CONNAISSANCE  : 
 

A. CONCERNANT LES COMPTES ANNUELS POUR L’EXERCICE 2014 
 
Par son arrêté du 25 août dernier, le Ministre des Pouvoirs locaux, Monsieur Furlan porte à la 
connaissance de notre administration que les comptes annuels pour l'exercice 2014 de la commune 
arrêtés par le Conseil communal le 1er avril 2015 ont été approuvés en date du 25 août 2015. 
 
Le Conseil communal est donc invité à prendre connaissance dudit arrêté. 
 

************ 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
 
Vu l’article 4, alinéa 2 du Règlement général de la comptabilité communale ; 
 
Vu les comptes annuels, pour l’exercice 2014, de la commune de Seneffe arrêtés par le Conseil 
communal en séance du 1er avril 2015 ; 
 
Attendu que par son arrêté du 25 août 2015, le SPW  considère que lesdits comptes sont conformes à la 
loi et sont donc approuvés ; 
 
Attendu toutefois que l’article 2 dudit arrêté attire  l’attention des autorités communales sur les éléments 
suivants : 

- le formulaire T3 doit être signé; 
- des dépassements de crédits budgétaires sont constatés sur plusieurs articles relatifs aux 

frais de personnels et autres frais connexes; 
- des recettes manquent au regard des investissements extraordinaires. Il y a lieu de prévoir 

ces emprunts en 2015; 
- des marchés attribués n’ont pas fait l’objet d’engagements (exemple 421/732-60) et le   

marché annulé de l’article 722/124-23 a été imputé, même s’il s’agit d’un montant 
moindre que celui proposé initialement; 

- le droit constaté relatif aux additionnels «gsm» est inscrit pour 126.720€ alors qu’une 
prévision de 128.000€ a été communiquée à la commune par le SPW. De plus, les frais y 
relatifs (article 121 01/1 23-48) n’ont pas été inscrits; 

- la commune est invitée a mieux maîtriser son budget. Si au global tout paraît bon, il y a 
cependant de nombreux dépassements de crédit budgétaire ; 

- pareil dossier doit être transmis à l’autorité de tutelle dans les 15 jours de son adoption 
(article L3132-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

 
Attendu qu’il convient de porter à la connaissance du  Conseil communal ledit arrêté. 
 
DECIDE 
 
Prend connaissance que les comptes annuels, pour l’exercice 2014, arrêtés par le Conseil 
communal en date du 1er avril 2015 ont été approuvés par le SPW le 25 août 2015. 
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B. CONCERNANT LA MODIFICATION BUDGÉTAIRE N°1 POUR L’EXERCICE 2015 

 
Par son arrêté du 17 août 2015, le Ministre des Pouvoirs locaux, Monsieur Furlan porte à la connaissance 
de l'administration que la modification budgétaire n°1 pour l'exercice 2015 votée par le Conseil 
communal en date du 05 mai 2015 est approuvée. 
 
Le Conseil communal est donc invité à prendre connaissance dudit arrêté et en particulier des remarques 
formulées par le CRAC auxquelles l’administration devra être attentive (voir ci-dessous dans le projet de 
délibération). 
 
Au vu des dites remarques, le Directeur financier ainsi que le Directeur Général vont  solliciter une 
entrevue avec le CRAC. En effet, certaines d'entre-elles sont non fondées car des corrections ont été 
apportées entre la réunion avec le CRAC et l’envoi de ladite modification budgétaire à la tutelle. 
 

************ 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
 
Vu l’article 4, alinéa2 du Règlement général de la comptabilité communale ; 
 
Vu les modifications budgétaires n°1 pour l’exercice 2015 de la commune de Seneffe votées en séance 
du Conseil communal, en date du 05 mai 2015 ; 
 
Attendu que par son arrêté du 17 août 2015, le SPW notifie à l’administration que lesdites modifications 
budgétaires sont approuvées ; 
 
Attendu toutefois que l’article 2 dudit arrêté attire l’attention des autorités communales sur les remarques 
dont mention ci-dessous formulées par le CRAC : 

• la balise du coût net de fonctionnement n’est pas respectée; 
• la balise des fonds propres n’est toujours pas respectée. Le Centre souhaite que les montants 

d’investissements soient corrigés pour respecter la balise des fonds propres d’ici à la prochaine 
modification budgétaire. Le statu quo pourrait entrainer un avis défavorable sur le service 
extraordinaire; 

• les inscriptions des charges des emprunts (DOD) et de la recette ordinaire de transferts (ROT) 
doivent être strictement égales. Et donc, représente 100% de l’aide accordée de l’année. Tandis 
qu’un article vient se rajouter en dépense de transferts pour l’intervention communale qui 
représente pour la première année 20% de l’aide; qu’il est toujours en attente du tableau de bord 
actualisé intégrant les nouvelles dotations projetées par la Zone, 

• Il est important que la révision de la valeur du point APE soit réalisée lors de la prochaine 
modification budgétaire qui verra également les crédits de dépenses de personnel ajusté. Le 
Centre souhaite également disposer du plan d’embauche lors de cette modification budgétaire, 

• la prise en compte de la balise de fonctionnement pour assurer une maîtrise de ce type de 
dépenses avec un effort en termes d’adéquation entre les prévisions et les engagements afin de la 
voir respectée à terme; 

• la nécessité du respect de la balise de dette pluriannuelle dès 2017; 
• l’établissement des coûts nets des services du CPAS, de personnel et de fonctionnement, lesquels 

seront à réaliser dans les meilleurs délais et au plus tard pour le 30juin 2015; 
• l’adaptation du tableau de bord du CPAS en cohérence avec les coefficients repris dans le tableau 

de bord de la Commune sachant que la dotation communale maximale telle que reprise dans 
celui-ci pourra être revue à la baisse; 
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• La trajectoire budgétaire telle que définie dans le Plan de Gestion est un minimum à atteindre, le 
cas échéant, si elle n’était pas respectée, la Commune, voire ses entités consolidées, se verra dans 
l’obligation d’adopter de nouvelles mesures de gestion; 

• le subside à I’ASBL « Petite enfance » doit être octroyé sous réserve de la réalisation d’un plan 
financier/plan de gestion afin que cette ASBL puisse démontrer qu’elle pourra présenter un 
budget en équilibre jusque 2020 ; 

 
Attendu qu’il convient de porter à la connaissance du Conseil communal ledit arrêté ; 
 
Considérant que certaines remarques sont erronées car des corrections ont été apportées entre la 
rencontre de l’administration avec le CRAC et l’envoi des modifications budgétaires à la tutelle, les 
Directeurs,  financier et général  vont solliciter une entrevue avec le CRAC. 
 
DECIDE 
 
Article 1 
 
Prend connaissance que les modifications budgétaires n°1 pour l’exercice 2015 votées par le 
Conseil communal en date du 05 mai 2015 ont été approuvées par le SPW le 17 août 2015. 
 
Article 2 
 
Charge le service Finances d’organiser une réunion avec le CRAC, le Directeur financier et le 
Directeur général au vu des remarques reprises dans ledit arrêté. 
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3. MAJORATION DE LA DOTATION À LA ZONE DE POLICE POUR 
L’EXERCICE 2015 

 
Par son arrêté du 07 septembre 2015, Le Gouvernement  Provincial du Hainaut -  Service Tutelle Police / 
Finances,  nous informe que notre dotation communale 2015 à la Zone de Police  n’est pas conforme au 
montant inscrit au budget 2015 de la Zone de Police de Mariemont, voté au Conseil de Police en date du 
19 mars 2015. 
 
Ce qui porte le montant de la dotation pour l’année 2015 à 1.546.839,53  € en lieu et place de : 
1.538.014,84 € actuellement 
 

************ 
 
Vu le code de la démocratie Locale et de la Décentralisation et, notamment,  les articles 
L 1312-2 et  L 1321-1; 
 
Vu la Loi du 07 décembre 1998 organisant un service de Police intégré, structuré à deux niveaux et, 
notamment, les articles 40, 66, 71 et 76 ; 
 
Vu l’arrêté royal du 07 avril 2005 fixant les règles particulières de calcul et de répartition des dotations 
communales au sein d’une Zone de Police pluri-communale tel que modifié par l’arrêté royal du 08 mars 
2009; 
 
Vu la circulaire budgétaire relative à l’élaboration des budgets des communes et des CPAS de la Région 
wallonne pour l’année 2015; 
 
Considérant  que le montant à prendre en considération pour l’année 2015  est  de 1.546.839,53  et ce 
conformément à la délibération du 19 mars 2015 du Conseil de Police et à l’arrêté du 07 septembre 2015 
du Gouvernement Provincial du Hainaut– Service Tutelle Police / Finances. 
 
A l’unanimité,  
 
DECIDE 
 
Article unique 
 
Fixe le montant de la  dotation communale à la Zone de Police pour l’année budgétaire 2015 à 
1.546.839,53€. 
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4. APPROBATION DE LA MODIFICATION BUDGÉTAIRE N°2 POUR 
L’EXERCICE 2015 – SERVICES ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE 

 
Le Collège communal en sa séance du 28 septembre 2015 a arrêté la modification budgétaire n°2 – 
Services ordinaire et extraordinaire, pour l’exercice 2015. 
 
La Commission des finances s’est réunie le 14 octobre 2015 pour l’examen de celle-ci. 

 
Monsieur Gérard Debouche explique les grandes lignes de cette modification budgétaire. 

 
Monsieur Philippe Bouchez précise que son parti, pour des raisons de cohérence avec leur refus 
d’approuver le budget service ordinaire et extraordinaire pour l’exercice 2015, n’approuvera pas la 
modification budgétaire n°2. 

************ 
 
Vu les modifications budgétaires établies par le Collège communal ; 
 
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et principalement les articles L1122-23, 
L1122-26, L1122-30 et Première partie, livre III ; 
 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 05 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité 
communale, en exécution de l’article L1315-1 du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation ; 
 
Vu la circulaire budgétaire  relative à l’élaboration des budgets des communes et des CPAS de la Région 
wallonne à l’exception des communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté 
germanophone pour l’année 2015, 
 
Vu le rapport favorable de la Commission visée à l’article 12 du Règlement général de la Comptabilité 
communale ; 
 
Vu l’avis favorable du Directeur financier ; 
 
Attendu que le Collège veillera, en application de l’article L1122-23, §2, du Code de la démocratie 
locale et de la Décentralisation, à la communication des présentes modifications budgétaires, dans les 
cinq jours de leur adoption, aux organisations syndicales représentatives, ainsi qu’à l’organisation, sur 
demande desdites organisations syndicales et avant la transmission des présentes modifications 
budgétaires aux autorités de tutelle, d’une séance d’information présentant et expliquant les présentes 
modifications budgétaires ; 
 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur Debouche, Echevin des Finances. 
 
Par 11 voix pour, 9 voix contre (Hugues Hainaut, Anne-Marie Delfosse, Philippe Bouchez, Alain 
Bartholomeeusen, Ida Storelli, Joséphine Carrubba, Sophie Pécriaux, Raphaël Pezzotti, Yves Moutoy) 
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DECIDE 
 
Article 1 
 
Approuve la modification budgétaire n°2 au budget communal – Service ordinaire et service 
extraordinaire pour l’exercice 2015, aux montants suivants : 
 

Service ordinaire 

 

 

 

Total exercice propre 

Résultat positif ex. propre 

Exercices antérieurs 

Résultat cumulé 

Résultat positif avant 
prélèvement 

Prélèvements 

Totaux généraux 

Résultat budgétaire positif 

 

Recettes 

 

23.324.715,60 

              1.190.357,58 

              1.815.231,45 

            25.139.947,05 

              2.563.190,42 

 

 

            25.139.947,05 

              2.163.190,42                     

Dépenses 

 

22.134.358,02 

 

442.398,61 

22.576.756,63 

 

 

400.000,00 

22.976.756,63 

 

Service extraordinaire 

 

 

 

Total exercice propre 

Résultat négatif  ex. propre 

Exercices antérieurs 

Résultat cumulé 

Résultat positif 

 avant prélèvement 

Prélèvements 

Totaux généraux 

Résultat budgétaire positif 

 

Recettes 

 

              6.594.276,99 

                  

              3.404.936,14 

              9.999.213,13 

              2.084.410,54 

 

1.185.341,29                                             

            11.184.554,42 

              2.681.849,83 

Dépenses 

 

7.719.309,31 

1.125.032,32 

195.493,28 

7.914.802,59 

 

 

587.902,00 

8.502.704,59 

 

 
Article 2 
 
Transmet la présente délibération aux autorités de tutelle et au Directeur financier. 
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5. APPROBATION DE LA MODIFICATION BUDGÉTAIRE N°01 DE LA 
FABRIQUE D’EGLISE ST MARTIN DE PETIT-ROEULX-LEZ-NIVELLES 

 
Présentation de la modification n°1/2015 : 
 

 RECETTES DEPENSES SOLDE 
    
D’après budget initial 
 
 

20.492,91 
 

 

20.492,91 
 

 

0,00 

Augmentation ou diminution des crédits 
 

00,00 00,00 0,00 

Nouveau résultat 20.492,91 20.492,91 0,00 
 
Suite à la démission de la nettoyeuse (âgée de plus de 82 ans) , et ne trouvant personne pour la 
remplacer, la fabrique demande au collège l’autorisation de s’adresser à une entreprise de nettoyage afin 
d’assurer ce service et ce sans supplément communal. 
 

************ 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la décentralisation, notamment les articles  
L1122-30 et L 1321-1 ; 
 
Vu le décret du 13 mars 2014, modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la décentralisation ainsi 
que diverses dispositions relatives à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du 
temporel des cultes reconnus ; 
 
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 la modification budgétaire n°1/2015 de la Fabrique d’Eglise Saint Martin à Petit-Roeulx-Lez-
Nivelles arrêté par le Conseil de Fabrique le 02 septembre 2015; 
 
Vu la décision du Collège Communal du 28 septembre 2015  de proposer au Conseil Communal 
d’approuver la modification budgétaire n°1/ 2015 de la Fabrique d’Eglise Saint Martin à Petit-Roeulx-
Lez-Nivelles ; 
 
Considérant que cette modification se présente comme suit : 
 
 RECETTES DEPENSES SOLDE 
    
D’après budget initial 
 
 

20.492,91 
 

 

20.492,91 
 

 

0,00 

Augmentation ou diminution des crédits 
 

00,00 00,00 0,00 

Nouveau résultat 20.492,91 20.492,91 0,00 
 
Considérant que la fabrique doit faire appel à une entreprise de nettoyage suite à la démission de la 
nettoyeuse actuelle; 
 
Considérant que cette modification budgétaire ne demande aucun supplément communal ; 
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Considérant que les pièces justificatives sont jointes ; 
 
Considérant que la modification budgétaire n°1/2015 est accompagnée de la délibération du conseil de 
fabrique et ce,  conformément à l’article 12 du Décret Impérial du 30 décembre 1809. 
 
A l’unanimité,  
 
DECIDE 
 
Article unique : 
 
Approuve la modification budgétaire n°1/ 2015 de la Fabrique d’Eglise Saint Martin à  
Petit-Roeulx-Lez-Nivelles. 
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6. PROROGATION DU DÉLAI D’APPROBATION CONCERNANT LES BUDGETS 
2016 DES FABRIQUES D’EGLISE - RATIFICATION 

 
Notre administration a reçu début septembre les budgets 2016 de toutes les fabriques d'église. 
 
Conformément au décret du 13 mars 2014, le Conseil Communal dispose de 40 jours maximum pour 
statuer ou proroger. 
En cas de prorogation, le Conseil Communal dispose de 20 jours de plus pour statuer. 
Afin de finaliser l’analyse des budgets 2016, le Collège Communal doit encore rencontrer les 
responsables des fabriques.  
 
Dès lors, le Collège Communal du 28-09-2015 a décidé de proroger le délai.  
Cette décision sera ratifiée au prochain Conseil Communal. 

 
************ 

 
Monsieur Philippe Bouchez s’interroge sur l’utilité de ce point par rapport au point suivant relatif à 
l’approbation des budgets 2016 des fabriques d’église. 
Si le délai pour statuer sur les budgets des fabriques d’église était le 10 octobre 2015 faute de quoi les 
budgets présentés par les fabriques d’église sont considérés comme approuvés et si la prorogation de ce 
délai n’est pas de la compétence du Conseil Communal, discuter de ce point ce 21 octobre 2015 n’a pas 
de sens. Dès lors, le PS ne souhaite pas prendre part au vote des budgets 2016 des fabriques d’église (cfr 
point7) 
 
Monsieur Hugues Hainaut mentionne que cette situation résulte d’une mauvaise organisation du 
service communal en charge des fabriques d’église. 
 
Madame Bénédicte Poll précise qu’une réunion préalable avec les fabriques d’église a été organisée en 
juillet 2015 afin de définir le cadre de ces budgets (notamment en matière de respect des balises 
imposées par le CRAC et que les propositions de budget ne rentrent pas dans le cadre défini 
préalablement ; ce qui nécessite une nouvelle réunion et allonge le délai. 
 

************ 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la décentralisation, notamment les articles  
L1122-30 et L 1321-1 ; 
 
Vu le décret du 13 mars 2014, modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la décentralisation ainsi 
que diverses dispositions relatives à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du 
temporel des cultes reconnus ; 
 
Considérant que notre administration a reçu les budgets 2016 de toutes les fabriques d’église début 
septembre ; 
 
Considérant que le Conseil Communal dispose de 40 jours maximum pour, soit statuer, soit proroger ; 
 
Considérant qu’en cas de prorogation, le Conseil Communal dispose de 20 jours de plus pour statuer ; 
 
Considérant que le Collège Communal du 28 septembre 2015  a décidé de proroger le délai afin 
d’analyser lesdits budgets et rencontrer les fabriques.  
 
Par 11 voix pour, 9 voix contre (Hugues Hainaut, Anne-Marie Delfosse, Philippe Bouchez, Alain 
Bartholomeeusen, Ida Storelli, Joséphine Carrubba, Sophie Pécriaux, Raphaël Pezzotti, Yves Moutoy) 
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DECIDE 
 
 
Article unique 
 
Ratifie la décision du Collège Communal du 28 septembre 2015 de proroger le délai pour statuer 
sur les budgets 2016 des fabriques et ce conformément au décret du 13 mars 2014. 
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7. APPROBATION DU BUDGET 2016 DES FABRIQUES D’EGLISE : 
 
Madame Marie-Christine Duhoux explique qu’une rencontre a eu lieu avec les fabriques d’église et 
qu’un consensus a été dégagé. Il est proposé de ne pas approuver ces budgets et que les fabriques 
introduisent des budgets modifiés 
 
Monsieur Philippe Bouchez mentionne que le PS ne souhaite pas prendre part au vote des budgets 2016 
des fabriques d’église. 
 

A. FABRIQUE D’ÉGLISE LA SAINTE VIERGE À ARQUENNES 
 
Présentation du budget : 
 
 Compte 2014 Budget 2016 
Recettes ordinaires 22.118,17 20.857,38 
Recettes extraordinaires 85.059,75 1.109,17 

TOTAL 

107.177,92 21.966,55 

Dépenses arrêtées par l’Evêque 7.812,81 8.540,00 
Dépenses ordinaires 10.670,37 13.426,55 
Dépenses extraordinaires 86.012,90 0,00 

TOTAL 

104.496,08 22.248,30 

Résultat 2.681,84 0,00 
Part communale ordinaire 15.805,87 15.772,38 

Part communale extraordinaire 0,00 0,00 
 
Le budget ne respecte pas les balises imposées par le CRAC.  
 
En effet, toutes les entités consolidées, dont les fabriques d’église,  sont soumises aux mêmes règles que 
notre administration. 
 
Lors de notre réunion du 07-10-2015 le  CRAC nous a recommandé de ré analyser les budgets des 
fabriques afin que les balises soient respectées.  
 
Une réunion d’information entre les fabriques et notre administration est prévue les19 et 20 octobre 2015 
afin de trouver ensemble une solution qui rencontre les différentes contraintes du CRAC. 
 
Ces dernières seront invitées à resoumettre leur budget pour novembre ou décembre. 
 
Les pièces justificatives sont jointes ; 
 
Le budget 2016 est accompagné de la délibération du conseil de fabrique et ce, conformément à l’article 
12 du Décret Impérial du 30 décembre 1809. 

************ 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la décentralisation, notamment les articles  
L1122-30 et L 1321-1 ; 
 
Vu le décret du 13 mars 2014, modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la décentralisation ainsi 
que diverses dispositions relatives à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du 
temporel des cultes reconnus ; 
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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 2016 de la Fabrique d’Eglise Sainte Vierge à Arquennes arrêté par le Conseil de Fabrique 10 août 
2015; 
 
Vu la décision du Collège Communal du 12 octobre 2015, de proposer au Conseil Communal de ne pas approuver 
le budget 2016 de la Fabrique d’Eglise Sainte Vierge à Arquennes ; 
 
Considérant que ce budget se présente comme suit : 
 
 Compte 2014 Budget 2016 
Recettes ordinaires 22.118,17 20.857,38 
Recettes extraordinaires 85.059,75 1.109,17 

TOTAL 

107.177,92 21.966,55 

Dépenses arrêtées par l’Evêque 7.812,81 8.540,00 
Dépenses ordinaires 10.670,37 13.426,55 
Dépenses extraordinaires 86.012,90 0,00 

TOTAL 

104.496,08 22.248,30 

Résultat 2.681,84 0,00 
Part communale ordinaire 15.805,87 15.772,38 

Part communale extraordinaire 0,00 0,00 
 
Considérant que ce budget ne respecte pas les balises imposées par le CRAC ; 
 
Considérant que toutes les entités consolidées, dont les fabriques d’église, sont soumises aux mêmes 
règles que notre administration ;  
 
Considérant que lors de notre réunion du 07 octobre 2015 le  CRAC nous a recommandé de réanalyser 
les budgets des fabriques afin que les balises soient respectées ;  
 
Considérant que, lors de notre rencontre, la fabrique a été invitée à soumettre un nouveau budget 
conforme aux balises de CRAC pour décembre au plus tard ; 
 
Considérant que les pièces justificatives sont jointes ; 
 
Considérant que le budget 2016 est accompagné de la délibération du conseil de fabrique et ce,  
conformément à l’article 12 du Décret Impérial du 30 décembre 1809. 
 
 
Par 11 voix pour, et 9 abstentions (Hugues Hainaut, Anne-Marie Delfosse, Philippe Bouchez, Alain 
Bartholomeeusen, Ida Storelli, Joséphine Carrubba, Sophie Pécriaux, Raphaël Pezzotti, Yves Moutoy) 
 
DECIDE 
 
Article unique: 
 
N’approuve pas  le budget 2016  de la Fabrique d’Eglise Sainte Vierge à Arquennes. 
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B. FABRIQUE D’ÉGLISE NOTRE DAME DU SACRÉ CŒUR À BOIS DES NAUWES 
 
Présentation du budget : 
 

 Compte 2014 Budget 2016 
Recettes ordinaires 24.636,51 17.647,00 

Recettes extraordinaires 15.072,86 19.380,79 

TOTAL 

39.709,37 37.027,79 

Dépenses arrêtées par l’Evêque 3.313,37 8.323,67 
Dépenses ordinaires 11.967,62 18.627,24 

Dépenses extraordinaires 7.691,00 10.076,88 

TOTAL 

22.971,99 37.027,79 

Excédent 16.737,38 0,00 
Part communale ordinaire 20.524,82 13.537,12 

Part communale extraordinaire 7.691,00 10.076,88 
 
Le budget ne respecte pas les balises imposées par le CRAC.  
 
En effet, toutes les entités consolidées, dont les fabriques d’église,  sont soumises aux mêmes règles que 
notre administration. 
 
Lors de notre réunion du 07 octobre 2015 le  CRAC nous a recommandé de ré analyser les budgets des 
fabriques afin que les balises soient respectées.  
 
Une réunion d’information entre les fabriques et notre administration est prévue les 19 et 20 octobre 
2015 afin de trouver ensemble une solution qui rencontre les différentes contraintes du CRAC. 
 
Ces dernières seront invitées à resoumettre leur budget pour novembre ou décembre. 
 
Les pièces justificatives sont jointes. 
 
Le budget 2016 est accompagné de la délibération du conseil de fabrique et ce, conformément à l’article 
12 du Décret Impérial du 30 décembre 1809. 
 

************ 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la décentralisation, notamment les articles  
L1122-30 et L 1321-1 ; 
 
Vu le décret du 13 mars 2014, modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la décentralisation ainsi 
que diverses dispositions relatives à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du 
temporel des cultes reconnus ; 
 
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  2016  de la Fabrique d’Eglise Notre Dame du Sacré-Cœur - Bois des Nauwes à Seneffe  
arrêté par le Conseil de Fabrique en sa séance du 20 août 2015 ; 
 



 16 

Vu la décision du Collège Communal  du 12 octobre 2015, de proposer au Conseil  Communal de ne pas 
approuver le budget 2016 de la Fabrique d’Eglise Notre Dame du Sacré-Cœur - Bois des Nauwes à 
Seneffe ; 
 
Considérant que ce budget se présente comme suit :  
 

 Compte 2014 Budget 2016 
Recettes ordinaires 24.636,51 17.647,00 

Recettes extraordinaires 15.072,86 19.380,79 

TOTAL 

39.709,37 37.027,79 

Dépenses arrêtées par l’Evêque 3.313,37 8.323,67 
Dépenses ordinaires 11.967,62 18.627,24 

Dépenses extraordinaires 7.691,00 10.076,88 

TOTAL 

22.971,99 37.027,79 

Excédent 16.737,38 0,00 
Part communale ordinaire 20.524,82 13.537,12 

Part communale extraordinaire 7.691,00 10.076,88 
 
Considérant que ce budget ne respecte pas les balises imposées par le CRAC ; 
 
Considérant que toutes les entités consolidées, dont les fabriques d’église, sont soumises aux mêmes 
règles que notre administration ;  
 
Considérant que lors de notre réunion du 07 octobre 2015 le  CRAC nous a recommandé de réanalyser 
les budgets des fabriques afin que les balises soient respectées ;  
 
Considérant que, lors de notre rencontre, la fabrique a été invitée à soumettre un nouveau budget 
conforme aux balises de CRAC pour décembre au plus tard ; 
 
Considérant que les pièces justificatives sont jointes ; 
 
Considérant que le budget 2016 est accompagné de la délibération du conseil de fabrique et ce,  
conformément à l’article 12 du Décret Impérial du 30 décembre 1809. 
 
 
Par 11 voix pour, et 9 abstentions (Hugues Hainaut, Anne-Marie Delfosse, Philippe Bouchez, Alain 
Bartholomeeusen, Ida Storelli, Joséphine Carrubba, Sophie Pécriaux, Raphaël Pezzotti, Yves Moutoy) 
 
DECIDE 
 
Article unique: 
 
N’approuve pas le budget 2016 de la Fabrique d’Eglise Notre Dame  du Sacré-Cœur - Bois des 
Nauwes à Seneffe. 
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C. FABRIQUE D’ÉGLISE SAINT BARTHÉLÉMY À FAMILLEUREUX 
 
Présentation du budget : 
 
 Compte 2014 Budget 2016 
Recettes ordinaires 1.892,01 11.213 ,31 
Recettes extraordinaires 31.035,09 8.495,49 

TOTAL 32.927,10 19708,80 
Dépenses arrêtées par l’Evêque 4.595,02 5.758,60 
Dépenses ordinaires 7.926,14 10.606,73 
Dépenses extraordinaires 6.554,22 3.343,47 

TOTAL 19.075,38 19.708,80 
Résultat 13.851,72 0,00 

Part communale ordinaire 1.037,55 10.494,71 
Part communale extraordinaire 6.160,15 0,00 

 
Le budget ne respecte pas les balises imposées par le CRAC.  
 
En effet, toutes les entités consolidées, dont les fabriques d’église,  sont soumises aux mêmes règles que 
notre administration. 
 
Lors de notre réunion du 07 octobre 2015 le  CRAC nous a recommandé de ré analyser les budgets des 
fabriques afin que les balises soient respectées.  
 
Une réunion d’information entre les fabriques et notre administration est prévue les 19 et 20 octobre 
2015 afin de trouver ensemble une solution qui rencontre les différentes contraintes du CRAC. 
 
Ces dernières seront invitées à resoumettre leur budget pour novembre ou décembre. 
 
Les pièces justificatives sont jointes ; 
 
Le budget 2016 est accompagné de la délibération du conseil de fabrique et ce, conformément à l’article 
12 du Décret Impérial du 30 décembre 1809. 
 

************ 
 
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 le décret du 13 mars 2014, modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la décentralisation ainsi 
que diverses dispositions relatives à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du 
temporel des cultes reconnus ; 
 
Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes, notamment les articles 1 à 4 ; 
 
Vu le budget 2016 de la Fabrique d’Eglise St Barthélemy à Familleureux  arrêté par le Conseil de 
Fabrique en sa séance du 25 août 2015 ; 
 
Vu la décision du Collège Communal  du 12 octobre 2015 de proposer au Conseil Communal de ne pas 
approuver le budget 2016 de la fabrique Saint Barthélemy de Familleureux ; 
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Considérant que ce budget se présente comme suit ; 
 
 Compte 2014 Budget 2016 
Recettes ordinaires 1.892,01 11.213 ,31 
Recettes extraordinaires 31.035,09 8.495,49 

TOTAL 32.927,10 19708,80 
Dépenses arrêtées par l’Evêque 4.595,02 5.758,60 
Dépenses ordinaires 7.926,14 10.606,73 
Dépenses extraordinaires 6.554,22 3.343,47 

TOTAL 19.075,38 19.708,80 
Résultat 13.851,72 0,00 

Part communale ordinaire 1.037,55 10.494,71 
Part communale extraordinaire 6.160,15 0,00 

 
Considérant que ce budget ne respecte pas les balises imposées par le CRAC ; 
 
Considérant que toutes les entités consolidées, dont les fabriques d’église, sont soumises aux mêmes 
règles que notre administration ;  
 
Considérant que lors de notre réunion du 07 octobre 2015 le  CRAC nous a recommandé de ré-analyser 
les budgets des fabriques afin que les balises soient respectées ;  
 
Considérant que, lors de notre rencontre, la fabrique a été invitée à soumettre un nouveau budget 
conforme aux balises de CRAC pour décembre au plus tard ; 
 
Considérant que les pièces justificatives sont jointes ; 
 
Considérant que le budget 2016 est accompagné de la délibération du conseil de fabrique et ce,  
conformément à l’article 12 du Décret Impérial du 30 décembre 1809. 
 
Par 11 voix pour, et 9 abstentions (Hugues Hainaut, Anne-Marie Delfosse, Philippe Bouchez, Alain 
Bartholomeeusen, Ida Storelli, Joséphine Carrubba, Sophie Pécriaux, Raphaël Pezzotti, Yves Moutoy) 
 
 
DECIDE 
 
Article unique: 
 
N’approuve pas le budget 2016 de la fabrique Saint Barthélemy à Familleureux. 
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D. FABRIQUE D’ÉGLISE SAINTE ALDEGONDE À FELUY 
 
Présentation du budget : 
 
 Compte 2014 Budget 2016 
Recettes ordinaires 20.944,49 16.635,91 
Recettes extraordinaires 9.000,25 20.529,39 

TOTAL 29.944,74 37.165,30 
Dépenses arrêtées par l’Evêque 4.025,91 8.991,00 
Dépenses ordinaires 12.537,61 15.674,30 
Dépenses extraordinaires 0,00 12.500,00 

TOTAL 16.563,52 37.165,30 
Résultat 13.381,22 0,00 
Subside communal ordinaire 18.975,55 14.400,91 
Subside communal extraordinaire  0,00 12.500,00 

 
Le budget ne respecte pas les balises imposées par le CRAC.  
 
En effet, toutes les entités consolidées, dont les fabriques d’église,  sont soumises aux mêmes règles que 
notre administration. 
 
Lors de notre réunion du 07 octobre 2015 le  CRAC nous a recommandé de ré analyser les budgets des 
fabriques afin que les balises soient respectées.  
 
Une réunion d’information entre les fabriques et notre administration est prévue les 19 et 20 octobre 
2015 afin de trouver ensemble une solution qui rencontre les différentes contraintes du CRAC. 
 
Ces dernières seront invitées à resoumettre leur budget pour novembre ou décembre. 
 
Les pièces justificatives sont jointes ; 
 
Le budget 2016 est accompagné de la délibération du conseil de fabrique et ce, conformément à l’article 
12 du Décret Impérial du 30 décembre 1809. 

************ 
 
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 le décret du 13 mars 2014, modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la décentralisation ainsi 
que diverses dispositions relatives à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du 
temporel des cultes reconnus ; 
 
Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes, notamment les articles 1 à 4 ; 
 
Vu le budget 2016 de la Fabrique d’Eglise Sainte Aldegonde à Feluy arrêté par le Conseil de Fabrique le 
27 août 2015 ; 
 
Vu la décision du Collège Communal du 19 octobre 2015, de proposer au Conseil Communal de ne pas 
approuver le budget 2016 de la Fabrique d’Eglise Sainte Aldegonde à Feluy ; 
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Considérant que ce budget se présente comme suit : 

 Compte 2014 Budget 2016 
Recettes ordinaires 20.944,49 16.635,91 
Recettes extraordinaires 9.000,25 20.529,39 

TOTAL 29.944,74 37.165,30 
Dépenses arrêtées par l’Evêque 4.025,91 8.991,00 
Dépenses ordinaires 12.537,61 15.674,30 
Dépenses extraordinaires 0,00 12.500,00 

TOTAL 16.563,52 37.165,30 
Résultat 13.381,22 0,00 
Subside communal ordinaire 18.975,55 14.400,91 
Subside communal extraordinaire  0,00 12.500,00 

 
Considérant que ce budget ne respecte pas les balises imposées par le CRAC ; 
 
Considérant que toutes les entités consolidées, dont les fabriques d’église, sont soumises aux mêmes 
règles que notre administration ;  
 
Considérant que lors de notre réunion du 07 octobre 2015 le  CRAC nous a recommandé de ré-analyser 
les budgets des fabriques afin que les balises soient respectées ;  
 
Considérant que, lors de notre rencontre, la fabrique a été invitée à soumettre un nouveau budget 
conforme aux balises de CRAC pour décembre au plus tard ; 
 
Considérant que les pièces justificatives sont jointes ; 
 
Considérant que le budget 2016 est accompagné de la délibération du conseil de fabrique et ce,  
conformément à l’article 12 du Décret Impérial du 30 décembre 1809. 
 
Par 11 voix pour, et 9 abstentions (Hugues Hainaut, Anne-Marie Delfosse, Philippe Bouchez, Alain 
Bartholomeeusen, Ida Storelli, Joséphine Carrubba, Sophie Pécriaux, Raphaël Pezzotti, Yves Moutoy) 
 
 
DECIDE 
 
Article unique: 
 
N’approuve pas le budget 2016 de la Fabrique d’Eglise Ste Aldegonde à Feluy. 
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E. FABRIQUE D’ÉGLISE SAINT MARTIN À PETIT-ROEULX 
 
Présentation du budget : 
 

 Compte 2014 Budget 2016 
Recettes ordinaires 12.927,75   9.244,04 
Recettes extraordinaires 28.069,64 19.309,31 

TOTAL 40.997,39 28.553,35 
Dépenses arrêtées par l’Evêque  4.105,11 11.908,80 
Dépenses ordinaires  6.211,64 16.644,55 
Dépenses extraordinaires 0,00 0,00 

TOTAL 10.316,75 28.553,35 
EXCEDENT 30.680,64 0,00 

Part communale ordinaire 12.802,05 8.970,54 
Part communale extraordinaire 0,00 0,00 

 
Le budget ne respecte pas les balises imposées par le CRAC.  
 
En effet, toutes les entités consolidées, dont les fabriques d’église,  sont soumises aux mêmes règles que 
notre administration. 
 
Lors de notre réunion du 07 octobre 2015 le  CRAC nous a recommandé de ré-analyser les budgets des 
fabriques afin que les balises soient respectées.  
 
Une réunion d’information entre les fabriques et notre administration est prévue les 19 et 20 octobre 
2015 afin de trouver ensemble une solution qui rencontre les différentes contraintes du CRAC. 
 
Ces dernières seront invitées à resoumettre leur budget pour novembre ou décembre. 
 
Les pièces justificatives sont jointes. 
 
Le budget 2016 est accompagné de la délibération du conseil de fabrique et ce, conformément à l’article 
12 du Décret Impérial du 30 décembre 1809. 
 

************ 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la décentralisation, notamment les articles  
L1122-30 et L 1321-1 ; 
 
Vu le décret du 13 mars 2014, modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la décentralisation ainsi 
que diverses dispositions relatives à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du 
temporel des cultes reconnus ; 
 
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 2016 de la Fabrique d’Eglise Saint Martin à Petit-Roeulx-Lez-Nivelles arrêté par le Conseil 
de Fabrique le 17 août 2015; 
 
Vu la décision du Collège Communal du  12 octobre 215  de proposer au Conseil Communal de ne pas 
approuver le budget 2016 de la Fabrique d’Eglise Saint Martin à Petit-Roeulx-Lez-Nivelles ; 
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Considérant que ce budget se présente comme suit : 

 Compte 2014 Budget 2016 
Recettes ordinaires 12.927,75   9.244,04 
Recettes extraordinaires 28.069,64 19.309,31 

TOTAL 40.997,39 28.553,35 
Dépenses arrêtées par l’Evêque  4.105,11 11.908,80 
Dépenses ordinaires  6.211,64 16.644,55 
Dépenses extraordinaires 0,00 0,00 

TOTAL 10.316,75 28.553,35 
EXCEDENT 30.680,64 0,00 

Part communale ordinaire 12.802,05 8.970,54 
Part communale extraordinaire 0,00 0,00 

 
Considérant que ce budget ne respecte pas les balises imposées par le CRAC ; 
 
Considérant que toutes les entités consolidées, dont les fabriques d’église, sont soumises aux mêmes 
règles que notre administration ;  
 
Considérant que lors de notre réunion du 07 octobre 2015 le  CRAC nous a recommandé de ré-analyser 
les budgets des fabriques afin que les balises soient respectées ;  
 
Considérant que, lors de notre rencontre, la fabrique a été invitée à soumettre un nouveau budget 
conforme aux balises de CRAC pour décembre au plus tard ; 
 
Considérant que les pièces justificatives sont jointes ; 
 
Considérant que le budget 2016 est accompagné de la délibération du conseil de fabrique et ce,  
conformément à l’article 12 du Décret Impérial du 30 décembre 1809. 
 
Par 11 voix pour, et 9 abstentions (Hugues Hainaut, Anne-Marie Delfosse, Philippe Bouchez, Alain 
Bartholomeeusen, Ida Storelli, Joséphine Carrubba, Sophie Pécriaux, Raphaël Pezzotti, Yves Moutoy) 
 
 
DECIDE 
 
Article unique: 
 
N’approuve pas le budget 2016 de la Fabrique d’Eglise Saint Martin à Petit-Roeulx-Lez-Nivelles. 
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F. FABRIQUE D’ÉGLISE SAINTS CYR ET JULITTE À SENEFFE 
 
Présentation du budget : 
 
 Compte 2014 Budget 2016 
Recettes ordinaires 20.094,24 48.277,21 
Recettes extraordinaires 39.686,37 534,02 

TOTAL 59.780,61 48.811,23 
Dépenses arrêtées par l’Evêque 11.721,26 11.714,76 
Dépenses ordinaires 30.687,09 37.096,46 
Dépenses extraordinaires 4.732,03 0,00 

TOTAL 47.140,38 48.811,23 
Résultat 12.640,23 0,00 

Part communale ordinaire 10.249,83 38.978,07 
Part communale extraordinaire 2.613,60 0,00 

 
Le budget ne respecte pas les balises imposées par le CRAC.  
 
En effet, toutes les entités consolidées, dont les fabriques d’église,  sont soumises aux mêmes règles que 
notre administration. 
 
Lors de notre réunion du 07 octobre 2015 le  CRAC nous a recommandé de ré analyser les budgets des 
fabriques afin que les balises soient respectées.  
 
Une réunion d’information entre les fabriques et notre administration est prévue les19 et 20 octobre 2015 
afin de trouver ensemble une solution qui rencontre les différentes contraintes du CRAC. 
 
Ces dernières seront invitées à resoumettre leur budget pour novembre ou décembre. 
 
Les pièces justificatives sont jointes ; 
 
Le budget 2016 est accompagné de la délibération du conseil de fabrique et ce, conformément à l’article 
12 du Décret Impérial du 30 décembre 1809. 
 

************ 
 
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 le décret du 13 mars 2014, modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la décentralisation ainsi 
que diverses dispositions relatives à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du 
temporel des cultes reconnus ; 
 
Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes, notamment les articles 1 à 4 ; 
 
Vu le budget 2016 de la Fabrique d’Eglise Saints Cyr et Julitte à Seneffe arrêté par le Conseil de 
Fabrique en sa séance du 25 août 2015; 
 
Vu la décision du Collège Communal du 12 octobre 2015, de proposer au Conseil Communal de ne pas 
approuver le budget 2016 de la Fabrique d’Eglise Saints Cyr et Julitte à Seneffe ; 
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Considérant que ce budget se présente comme suit : 
 
 Compte 2014 Budget 2016 

Recettes ordinaires 20.094,24 48.277,21 
Recettes extraordinaires 39.686,37 534,02 

TOTAL 59.780,61 48.811,23 
Dépenses arrêtées par l’Evêque 11.721,26 11.714,76 
Dépenses ordinaires 30.687,09 37.096,46 
Dépenses extraordinaires 4.732,03 0,00 

TOTAL 47.140,38 48.811,23 
Résultat 12.640,23 0,00 

Part communale ordinaire 10.249,83 38.978,07 
Part communale extraordinaire 2.613,60 0,00 

 
Considérant que ce budget ne respecte pas les balises imposées par le CRAC ; 
 
Considérant que toutes les entités consolidées, dont les fabriques d’église, sont soumises aux mêmes 
règles que notre administration ;  
 
Considérant que lors de notre réunion du 07 octobre 2015 le  CRAC nous a recommandé de ré-analyser 
les budgets des fabriques afin que les balises soient respectées ;  
 
Considérant que, lors de notre rencontre, la fabrique a été invitée à soumettre un nouveau budget 
conforme aux balises de CRAC pour décembre au plus tard ; 
 
Considérant que les pièces justificatives sont jointes ; 
 
Considérant que le budget 2016 est accompagné de la délibération du conseil de fabrique et ce,  
conformément à l’article 12 du Décret Impérial du 30 décembre 1809. 
 
 
Par 11 voix pour, et 9 abstentions (Hugues Hainaut, Anne-Marie Delfosse, Philippe Bouchez, Alain 
Bartholomeeusen, Ida Storelli, Joséphine Carrubba, Sophie Pécriaux, Raphaël Pezzotti, Yves Moutoy) 
 
DECIDE 
 
Article unique: 
 
N’approuve pas le budget 2016 de la fabrique d’église Saints Cyr et Julitte à Seneffe. 
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8. ASBL PIROULINE – PAUSE CARTABLE : PRISE DE CONNAISSANCE DES 

COMPTES, BILAN ET RAPPORT D’ACTIVITÉS POUR L’ANNÉE 2014 
 
Madame Pascale Dubois, Directrice de l’Asbl Pirouline – Pause Cartable, a rentré les comptes, bilan 
ainsi que le rapport d’activités de l’année 2014 auprès de l’Administration Communale (service d’accueil 
extrascolaire) afin de justifier la subvention de l’année 2014 dont le montant exact est de 194.247,99 €. 
 
Conformément à la circulaire ministérielle du 30 mai 2013, le Conseil Communal est invité à prendre 
connaissance des justificatifs rentrés pour l’année 2014. 
 

************ 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L 1122-30 et 
 L 3331-1 à L 3331-8 ; 
 
Vu le décret du 31 janvier 2013 entré en vigueur le 1er juin 2013 et modifiant certaines dispositions du 
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
 
Vu la circulaire du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ; 
 
Vu la délibération du Conseil Communal du 06 novembre 2013 fixant l’octroi des subventions aux 
associations pour l’année 2014 ; 
 
Vu les comptes, bilan et rapport d’activités pour l’année 2014 justifiant le paiement de la subvention de 
l’année 2014 pour un montant de 194.247,99 € ; 
 
Considérant que l’Asbl Pirouline – Pause Cartable a introduit une demande de subvention pour l’année 
2015 d’un montant de 249.000,18 € ; 
 
Considérant qu’un montant de 249.000,18 € est inscrit au budget 2015 – service ordinaire – article 
844/32101.2015 – subvention Asbl Pirouline – Pause Cartable. 
 
 
DECIDE 
 
Article 1 
 
Prend connaissance des comptes, bilan et du rapport d’activités de l’année 2014 de l’Asbl Pirouline 
– Pause Cartable située Rue du Marché, 6 à 7100 La Louvière (pour la période du 1er janvier au 31 
décembre 2014). 
 
Article 2 
 
Prend acte de la demande de subvention pour l’année 2015. 
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9. CHOIX DU MODE DE PASSATION DES PETITS MARCHÉS (≤8.500 €) 

 
L’article L 1222-3 du CDLD prévoit que le conseil choisit le mode de passation des marchés de travaux, 
de fournitures ou de services et en fixe les conditions. 
 
Dans un souci d’alléger les procédures, le Conseil Communal peut décider que les marchés pour les 
petits investissements financés par le budget extraordinaire seront passés par procédure négociée sans 
publicité lorsque le montant estimé de ceux-ci est inférieur ou égal à 8.500 € HTVA. 
 
L’article 100, alinéa 2 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011 prévoit que les marchés inférieurs à 8.500 € 
HTVA peuvent être constatés sur simple facture acceptée. 
 
En sus, hormis l’article 9 §§ 1er et 2 (interdiction d’allonger les délais de paiement et de vérification), les 
règles générales d’exécution des marchés publics contenues dans l’arrêté royal du 14 janvier 2013 ne 
sont pas d’application.  

************ 
 
Madame Bénédicte Poll explique qu’il s’agit ici de décider pour l’ensemble de ces petits marchés du 
choix de mode de passation de marché (par procédure négociée sans publicité)  et des conditions du 
marché (sur simple facture acceptée) pour ne pas devoir revenir systématiquement au Conseil. 
Il ne s’agit pas d’une délégation au Collège. 
 
Monsieur Philippe Bouchez s’interroge sur quelle base légale, les petits marchés à l’extraoardinaire ≤ à 
8.500 € peuvent être passés sur simple facture acceptée. Cette procédure semble non réglementaire même 
si sur le fond, il ne conteste pas la nécessité de simplifier les procédures. 
Il rappelle que l’ordinaire couvre les dépenses annuelles alors que l’extraordinaire concerne les dépenses 
pluri-annuelles et font normalement l’objet d’un amortissement. 
Pour ces petits marchés, le Conseil communal n’aurait dès lors plus que le pouvoir d’entériner la 
décision du Collège. 
Il invite le Collège à interroger la Tutelle sur le bien-fondé et la légalité de cette démarche. 
 
Monsieur Johan Parent, Directeur financier, ff précise qu’une mise en concurrence pour ces petits 
marchés se fera via la consultation de 3 fournisseurs au moins comme le prévoit la loi sur les marchés 
publics pour les dépenses ≤ à 8500€ ; la dépense étant déjà acceptée par le Conseil communal via 
l’approbation du budget à l’extraordinaire. 
 
Madame Bénédicte Poll propose de soumettre préalablement au Conseil Communal la liste détaillée des 
investissements qui feront l’objet de cette procédure simplifiée. 
 
 
Vu l’article L1222-3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;  
 
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et 
de services ; 
 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matières de 
marchés publics ;  
 
Vu l’Arrêté Royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques modifié par l’A.R. du 07 février 2014 ;  
 
Vu l’Arrêté Royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et 
des concessions des travaux publics modifié par l’A.R. du 07.02.2014 ; 
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Considérant que dans un souci d’alléger les procédures, le Conseil Communal peut décider que les 
marchés pour les petits investissements financés par le budget extraordinaire seront passés par procédure 
négociée sans publicité lorsque le montant estimé de ceux-ci est inférieur ou égal à 8.500 € HTVA; 
 
Considérant en effet, que l’article 100, alinéa 2 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011 prévoit que les 
marchés inférieurs à 8.500 € HTVA peuvent être constatés sur simple facture acceptée ; 
 
Considérant qu’en sus, hormis l’article 9 §§ 1er et 2 (interdiction d’allonger les délais de paiement et de 
vérification), les règles générales d’exécution des marchés publics contenues dans l’arrêté royal du 14 
janvier 2013 ne sont pas d’application. 
 
A l’unanimité,  
 
DECIDE 
 
Article 1 
 
Reporte le point à une prochaine séance. 
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10. APPROBATION DU CAHIER SPÉCIAL DES CHARGES ET DU MODE DE 

PASSATION DU MARCHÉ POUR : 
 

A. TRAVAUX DE STABILISATION DES BERGES DE LA SAMME 
 
Dans le cadre des travaux annuels d'entretien des cours d'eau, le problème des ouvrages et des berges de 
la Samme dans le Centre de Seneffe a été analysé.  
 
Afin de répondre aux différents problèmes identifiés de manière globale et pour assurer une plus grande 
cohérence dans l’exécution du dossier administratif et technique, il a été confié au HIT (service de la 
Province) de réaliser un dossier conjoint.  
 
Ce dossier est actuellement finalisé et reprend pour la part à charge de la Commune les travaux relatifs 
au nettoyage des berges pour leur préservation, leur stabilisation et/ou réparation et la réparation 
d'ouvrage d'art.  
 
Les renseignements administratifs et techniques relatifs à ces travaux sont inscrits dans le cahier spécial 
des charges n° TRA 36/2015 établi par la Province. 
 
Les crédits nécessaires à ces travaux sont inscrits au budget 2015 – Service extraordinaire – art. 
481/73560 :20150023 – 50.000€. 

************ 
 
Vu l’article L1222-3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
 
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et 
de services ; 
 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matières de 
marchés publics ;  
 
Vu l’Arrêté Royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques modifié par l’A.R. du 07 février 2014 ;  
 
Vu l’Arrêté Royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et 
des concessions des travaux publics modifié par l’A.R. du 07.02.2014 ; 
 
Considérant que dans le cadre des travaux annuels d'entretien des cours d'eau, le problème des ouvrages 
et des berges de la Samme dans le Centre de Seneffe a été analysé ;  
 
Considérant qu’afin de répondre aux différents problèmes rencontrés dans son ensemble pour plus de 
cohérence d'exécution du dossier administratif-technique et de l'exécution, il a été confié au HIT (service 
de la Province) de réaliser un dossier conjoint ; 
 
Considérant que ce dossier est actuellement finalisé et reprend pour la part à charge de la Commune les 
travaux relatifs au nettoyage des berges pour leur préservation, leur stabilisation et/ou réparation et la 
réparation d'ouvrage d'art ; 
 
Considérant que le montant estimé de ce marché de travaux s'élève à +/-  50.000€ TVAC ; 
 
Considérant que les renseignements techniques relatifs à ceux-ci sont inscrits dans le cahier spécial des 
charges n° TRA 36/2015. 
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A l’unanimité,  
 
DECIDE 
 
Article 1  
 
Approuve le cahier spécial des charges n° TRA 36/2015 relatif aux travaux de stabilisation des 
berges. 
 
Article 2 :  
 
Choisit l’adjudication publique comme mode de passation du marché.  
 
Article 3 :  
 
Impute cette dépense au budget 2015 – Service Extraordinaire – article 764/72260 :20150030.2015. 
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11. APPROBATION DU CAHIER SPÉCIAL DES CHARGES CORRIGÉ POUR LES 
TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE BUVETTE ET DES VESTIAIRES AU 
SNEF TYBER 

 
Le 12 mars 2014, le Conseil Communal approuvait le cahier spécial des charges du dossier travaux de 
construction d’une buvette et des vestiaires au Snef Tyber.  
 
Le cahier spécial des charges ainsi que l’ensemble des pièces nécessaires a été transmis à la Région 
Wallonne pour instruction dans le cadre de l’obtention d’une subvention Infrasports de type petite 
infrastructure.  
 
En date du 20 novembre 2014, la Région Wallonne a transmis un ensemble de remarques et corrections à 
apporter au dossier afin de répondre à leurs exigences. 
 
Le cahier spécial des charges corrigé doit être approuvé par le Conseil Communal.  
 
Les renseignements administratifs et techniques relatifs à ces travaux sont donc inscrits dans le cahier 
spécial des charges n° TRA 35/2015. 
 
Les crédits nécessaires à ces travaux sont inscrits au budget 2015 – Service extraordinaire – art. 
764/72260 : 20150030. – 1.000.000€. 
 

************ 
 
Vu l’article L1222-3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;  
 
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et 
de services ; 
 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matières de 
marchés publics ;  
 
Vu l’Arrêté Royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques modifié par l’A.R. du 07 février 2014 ;  
 
Vu l’Arrêté Royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et 
des concessions des travaux publics modifié par l’A.R. du 07.02.2014 ; 
 
Considérant que suite aux remarques de la Région Wallonne dans leur courrier du 20 novembre 2014, 
l’ensemble du dossier dont le cahier spécial des charges a été modifié ; 
 
Considérant que le montant estimé de ce marché de travaux s'élève à +/-  1.000.000€ TVAC ; 
 
Considérant que les renseignements techniques relatifs à ceux-ci sont inscrits dans le cahier spécial des 
charges corrigé n° TRA  35/2015. 
 
 
A l’unanimité,  
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DECIDE 
 
Article 1 :  
 
Approuve le cahier spécial des charges n° TRA 35/2015 relatif aux travaux de construction d’une 
buvette et des vestiaires au Snef Tyber suite aux remarques de la Région Wallonne. 
 
Article 2 :  
 
Choisit l’adjudication publique comme mode de passation du marché.  
 
Article 3 :  
 
Impute cette dépense au budget 2015 – Service Extraordinaire – article 764/72260 :20150030.2015. 
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12. APPROBATION DU DEVIS ORES POUR L’ENFOUISSEMENT DES CÂBLES 

RUE DE MAFFLE DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE MOBISTAR 
 
Suite à la décision du Collège du 09 mars 2015 d'autoriser la Société Mobistar à l'enfouissement de 
câbles rue de Maffle à condition d'effectuer les travaux en collaboration avec ORES pour l'enfouissement 
de leurs réseaux, ORES transmet ses offres corrigées pour les travaux à effectuer.  
 
Le montant de ces travaux s'élève à 21.705,82€ TVAC. 
 
Les crédits nécessaires à ces travaux sont inscrits au budget 2015 - Service extraordinaire - art. 
426/73560:20150022.2015 – 50.000€. 
 

************ 
 
Vu l’article L1222-3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
 
Vu la circulaire du 15 juillet 2008, relative aux relations contractuelles entre Communes et 
Intercommunales, complémentaire à la circulaire du 13 juillet 2006 adressée aux communes et 
intercommunales de la Région Wallonne, portant sur les relations contractuelles entre deux pouvoirs 
adjudicateurs ; 
 
Considérant que la Commune n’est pas tenue de procéder à une mise en concurrence avec d’autres 
prestataires susceptibles de réaliser les mêmes services, vu sont appartenance à l’Intercommunale 
ORES ; 
 
Considérant qu’ORES a transmis à l’Administration son offre pour un montant de 21.705,82€ TVAC ; 
 
Considérant que les crédits nécessaires pour cette dépense sont inscrits au budget 2015 - service 
extraordinaire - art. 426/73560:20150022.2015. 
 
 
A l’unanimité,  
 
DECIDE 
 
Article 1 :   
 
Approuve le devis d’ORES au montant de 21.705,82€ TVAC pour les travaux d’enfouissement des 
câbles à la rue de Maffle. 
 
Article 2 :  
 
Impute cette dépense au budget 2015 – Service Extraordinaire – art. 426/73560:20150022.2015. 
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13. ADMISSION DE LA DÉPENSE ET DE L’APPLICATION DE L’ARTICLE L1311-
5 POUR L’ACHAT DE BAVOIRS POUR LA CRÈCHE DE FELUY - 
RATIFICATION 

 
En date du 04 septembre 2015, l’infirmière de la crèche de Feluy, a informé le Collège Communal de 
l’état déplorable des bavoirs de la crèche, que ces derniers ne pouvaient plus être utilisés. 
En attendant leur remplacement, la crèche doit acheter bavoirs jetables. 
 
Les crédits budgétaires prévus au budget ordinaire 2015 – article 844/12402 – frais de fonctionnement de 
la crèche, étant épuisés, le Collège Communal, en séance du 07 septembre 2015 a décidé de faire 
application de l’article L 1311-5 afin de pourvoir à cette dépense urgente. 
 

************ 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L1122-30. L 
1222-3 et L 1311-5 ; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’acheter en urgence des bavoirs jetables pour la crèche communale de Feluy ; 
 
Considérant que cette dépense s’élève à 198,75 € ; 
 
Considérant que les crédits budgétaires prévus au budget 2015 – service ordinaire – article 
844/12402.2015 – frais de fonctionnement de la crèche, s’avèrent insuffisants ; 
 
Vu la délibération du Collège Communal du 07 septembre 2015 faisant application de l’article L 1311-5 
du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation afin de pouvoir effectuer cet achat urgent. 
 
A l’unanimité,  
 
DECIDE 
 
Article unique :   
 
Ratifie la délibération du Collège communal du 07 septembre 2015, libellée comme suit : 

« Article 1 : 
 
Marque son accord sur l’acquisition de bavoirs pour la crèche communale de Feluy pour un 
montant de 198,75 €. 
 
Article 2 : 
 
Vu l’urgence, fait application de l’article L 1311-5 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation. 
 
Article 3 : 
 
Impute cette dépense à la MB II du budget 2015 – service ordinaire – article 844/12402.2015 – 
frais de fonctionnement de la crèche.» 
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14. DÉCHETS MÉNAGERS- APPROBATION DU COÛT VÉRITÉ-BUDGET 2016 
 
Suite à l’AGW du 5 mars 2008, la Commune doit chaque année communiquer à l’office les recettes et 
dépenses liées à la gestion des déchets  issus de l’activité usuelle des ménages ainsi que diverses pièces 
et ce, afin d’établir le taux de couverture des coûts pour l’exercice d’imposition. Pour le coût-vérité 
2016, les données doivent être transmises pour le 15/11. 
 
Somme des recettes prévisionnelles : 623.595,00 €  

� dont contributions pour la couverture du service minimum : 413.595,00 € 
� dont produit de la vente de sacs payants (service complémentaire): 210.000,0€ 

 
Somme des dépenses prévisionnelles : 600.267,14 € 
 
Le taux de couverture du coût-vérité est : 623.595,00 €/600.267,14  € x 100 = 104 % 
 
Le taux minimum à atteindre pour 2016 est de 100 % (maximum 110%). 
 
L’attestation de taux de couverture des coûts en matière de déchets des ménages  calculé sur base du 
budget 2016 (jointe en annexe) doit être arrêtée en conseil communal. 
 

************ 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et notamment l’article L 1122-30 ; 
 
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ; 
 
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l'activité 
usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents ; 
 
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2009 modifiant l'Arrêté du Gouvernement wallon du 
5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l'activité usuelle des ménages et à la couverture des 
coûts y afférents ; 
 
Vu la circulaire ministérielle relative à la mise en œuvre de l’arrêté du Gouvernement du 5 mars 2008, 
envoyée aux communes le 1er octobre 2008 ; 
 
Considérant que l'Arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 prévoit que chaque commune de la 
Région wallonne transmet à l'Office wallon des déchets avant le 15 novembre de l'année précédant 
l'exercice d'imposition, les dépenses et les recettes visées aux articles 9 et 10 ; 
 
Considérant que le taux de couverture coût-vérité à atteindre pour 2016 est de 100% minimum et de 
110% maximum ; 
 
Considérant que la proposition de coût-vérité budget 2016 a été approuvée par le Collège communal  en 
séance du 12 octobre 2015  soit un total de 623.595,00 €  de recettes et de 600.267,14 € de dépenses ; les 
prévisions donnant un taux de couverture du coût - vérité à 104 % ; 
 
Considérant que le Conseil communal doit approuver le taux de couverture des coûts en matière de 
déchets des ménages, calculés sur base du budget 2016 ; 

 
A l’unanimité,  
 
DECIDE 
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Article unique :   
 
Arrête le taux de couverture du coût – vérité 2016 à 104 %.  
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15. MISE À DISPOSITION D’UN FONCTIONNAIRE PROVINCIAL EN QUALITÉ 
D’AGENT SANCTIONNATEUR – APPROBATION DES CONVENTIONS 

 
Au vu de l’absence du fonctionnaire sanctionnateur communal et de la charge de travail au sein du 
service juridique, le Collège communal souhaite faire appel aux services d’un fonctionnaire 
sanctionnateur provincial pour les différentes matières (environnementales, S.A.C. et voiries 
communales). 
 
Une convention doit donc être établie pour chacune de ces 3 matières. 
 

A. POUR LES MATIERES ENVIRONNEMENTALES 
 
Vu l’article 1122-33 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
 
Vu les articles 119 bis, 134 sexies et 135 par. 2 de la Nouvelle Loi Communale ; 
 
Vu le décret du 5 juin 2008 relatif à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des 
infractions et les mesures de réparations en matière d’environnement ; 
 
Vu l’adoption par le Conseil communal du 4 février 2015 du nouveau Règlement Général de Police ; 
 
Considérant que la commune a la possibilité de bénéficier de la mise à disposition d’un fonctionnaire 
provincial en qualité de fonctionnaire sanctionnateur ; 
 
Considérant qu’il y a donc lieu d’adopter une convention et que celle-ci peut être fixée comme suit : 
 
 

La présente convention s’inscrit dans le cadre de l’application du décret du 05 juin 2008 relatif à la 
recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions et les mesures de réparation 
en matière d’environnement. 

 
Entre 
 
D’une part, la Province de Hainaut représentée par son Collège provincial, agissant en exécution de la 
délibération de son Conseil provincial du 23 février 2010, 
 
Ci-après dénommée « la Province » ; 
 
et 
 
D’autre part, la commune de Seneffe, représentée par son Collège communal, en la personne de Madame 
Bénédicte Poll, Bourgmestre, assistée de Monsieur Thierry Godfroid, Directeur général, ff,  agissant en 
vertu d’une délibération du Conseil communal du ******, 
 
Ci-après dénommée « la Commune » ; 
 

Il est convenu ce qui suit : 

La Province affecte au service de la commune un fonctionnaire d’un niveau pour lequel un diplôme 
universitaire de deuxième cycle ou un diplôme équivalent est requis.  
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L’identité de ce fonctionnaire est communiquée sans délai à la commune afin que son Conseil communal 
puisse expressément le désigner conformément à l’article D-168 du Code de l’environnement fixant la 
procédure de désignation dudit fonctionnaire. 

 

Ce fonctionnaire qualifié de « sanctionnateur » sera chargé d’infliger, conformément aux dispositions 
reprises aux articles D-160 et suivants du Code de l’environnement, les amendes administratives prévues 
dans les règlements adoptés par le Conseil communal en matière de délinquance environnementale sur 
base de l’article D-167 du Code de l’environnement. 

 

De la même manière que celle prévue au paragraphe premier, la Province affecte également au service de 
la commune un fonctionnaire réunissant les conditions fixées audit paragraphe de manière à ce que le 
Conseil communal puisse expressément le désigner pour suppléer, en cas d’absence ou d’empêchement, 
le fonctionnaire sanctionnateur. 

 

La mission du fonctionnaire sanctionnateur prend fin au moment où sa décision devient exécutoire au 
sens de l’article D-165, §1er du Code de l’environnement. 

La mission du fonctionnaire sanctionnateur ne comprend pas le recouvrement des amendes à savoir, 
l’envoi de rappels et le recours à l’exécution forcée. 

La Province mettra à la disposition du fonctionnaire sanctionnateur les moyens nécessaires à l’exercice 
de sa mission. 

A. De l’information 

Dès l’entrée en vigueur de la présente convention, la commune transmettra au fonctionnaire 

sanctionnateur son règlement spécifique en matière d’infractions environnementales. Il en ira de même 

de toute modification ultérieure dudit règlement. 

La commune s’engage à informer le chef de corps de la zone de police, les agents désignés par son 
Conseil communal pour constater les infractions aux règlements pris en matière de délinquance 
environnementale ainsi que les fonctionnaires sanctionnateurs régionaux de la présente convention et à 
transmettre à ces derniers les coordonnées précises du fonctionnaire sanctionnateur provincial auquel 
doivent être adressés les procès-verbaux. 

La commune en informera également le Procureur du Roi territorialement compétent. 

B. De la décision 

Dans l’exercice de sa mission, le fonctionnaire sanctionnateur bénéficie d’une totale indépendance, tant 
vis-à-vis de la commune que de la Province. 

En même temps qu’il notifie sa décision au contrevenant par pli recommandé, le fonctionnaire 
sanctionnateur provincial porte celle-ci à la connaissance de la commune et du fonctionnaire 
sanctionnateur régional compétent. 

C. De l’évaluation 

Chaque semestre, le fonctionnaire sanctionnateur dressera le bilan de son action et en adressera copie à la 
commune, au Collège provincial, au responsable de la zone de police et au Directeur financier. Ce 
dernier communiquera, selon la même périodicité, l’état des recouvrements au fonctionnaire 
sanctionnateur et au Collège provincial avec le pourcentage de la recette que la Province percevra. 

D. De l’indemnité 
L’indemnité à verser par la commune à la Province pour cette mise à disposition se composera : 
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- Pour les infractions de quatrième catégorie, d’un forfait de 25 euros par dossier traité et de 30% 
de l’amende effectivement perçue ; 

- Pour les infractions de troisième catégorie, d’un forfait de 25 euros par dossier traité et de 30% de 
l’amende effectivement perçue ; 

- Pour les infractions de deuxième catégorie, d’un forfait de 25 euros par dossier traité et de 30% 
de l’amende effectivement perçue avec fixation d’un plafond de 3.000,00 euros pour cette 
catégorie d’infractions. 

Le montant forfaitaire pourra être revu, de commun accord, au début de chaque nouvelle année 
d’application de la présente convention et ce, sur base des résultats d’une évaluation de l’application de 
celle-ci durant toute l’année précédente. 

Le Directeur financier versera, chaque semestre, les indemnités dues à la Province. 

E. Juridiction compétente 

En cas de recours devant les Tribunaux, les frais de défense en justice seront pris en charge par la 
commune. 

F. Prise d’effets 
La présente convention entre en vigueur à dater de sa signature et, au plus tôt, à dater de la notification à 
la Province de la délibération du Conseil communal désignant nominativement le fonctionnaire 
sanctionnateur. 
 
La convention est conclue pour une durée indéterminée, chaque partie pouvant y mettre fin moyennant 
un préavis de 6 mois. 
 
En cas de résiliation de la convention, le fonctionnaire sanctionnateur transmettra sans délai à la 
commune les dossiers reçus après le début du préavis. 
 

 
A l’unanimité,  
 
DECIDE 
 
Article 1. 
 
Adopte la convention relative à la mise à disposition de la commune d’un  fonctionnaire provincial 
en qualité de fonctionnaire sanctionnateur provincial  dans le cadre de l’application du décret du 
05 juin 2008 relatif à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions et 
les mesures de réparation en matière d’environnement. 
 
Article 2 :  
 
Transmet ladite convention à la Direction générale Supracommunalité de la province du Hainaut, 
Bureau provincial des Amendes Administratives communale, avenue Général de Gaulle 102, Delta 
– annexe, à 7000 Mons. 
 
Article 3 : 
 
Informe le chef de corps de la zone de police, les agents désignés par son Conseil communal pour 
constater les infractions aux règlements pris en matière de délinquance environnementale ainsi 
que les fonctionnaires sanctionnateurs régionaux de la présente convention et à transmettre à ces 
derniers les coordonnées précises du fonctionnaire sanctionnateur provincial auquel doivent être 
adressés les procès-verbaux. 
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Article 4 : 
Informe le Procureur du Roi de Charleroi. 
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B. POUR LA VOIRIE COMMUNALE  

 
Vu l’article 1122-33 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
 
Vu les articles 119 bis, 134 sexies et 135 par. 2 de la Nouvelle Loi Communale ; 
 
Vu le décret du 06 février 2014 relatif à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des 
dégradations, dommages, atteintes à la sécurité et les mesures de réparations en matière de voirie 
communale ; 
 
Vu l’adoption par le Conseil communal du 4 février 2015 du nouveau Règlement Général de Police ; 
 
Considérant que la commune a la possibilité de bénéficier de la mise à disposition d’un fonctionnaire 
provincial en qualité de fonctionnaire sanctionnateur ; 
 
Considérant qu’il y a donc lieu d’adopter une convention et que celle-ci peut être fixée comme suit : 
 
 

La présente convention s’inscrit dans le cadre de l’application du décret du 06 février 2014 relatif 
à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des dégradations, dommages, atteintes 
à la sécurité et les mesures de réparations en matière de voirie communale. 

 
Entre 
 
D’une part, la Province de Hainaut représentée par son Collège provincial, agissant en exécution de la 
délibération de son Conseil provincial du 23 février 2010, 
 

ci-après dénommée « la Province » ; 

 

et 

 
D’autre part, la commune de Seneffe, représentée par son Collège communal, en la personne de Madame 
Bénédicte Poll, Bourgmestre, assistée de Monsieur Thierry Godfroid, Directeur général, ff,  agissant en 
vertu d’une délibération du Conseil communal du ******, 

 

ci-après dénommée « la Commune » ; 

 

Il est convenu ce qui suit : 

La Province affecte au service de la commune un fonctionnaire d’un niveau pour lequel un diplôme 
universitaire de deuxième cycle ou un diplôme équivalent est requis.  L’identité de ce fonctionnaire est 
communiquée sans délai à la commune afin que son Conseil communal puisse expressément le désigner 
conformément à l’article 66 du décret relatif à la voirie communale fixant la procédure de désignation 
dudit fonctionnaire. 

Ce fonctionnaire qualifié de « sanctionnateur » sera chargé d’infliger, conformément aux dispositions 
reprises aux articles 60 et suivants du décret voirie communale, les amendes administratives prévues 
dans les règlements adoptés par le Conseil communal en matière de voirie communale. 
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La mission du fonctionnaire sanctionnateur prend fin au moment où sa décision devient exécutoire au 
sens de l’article 73 du décret. 

La mission du fonctionnaire sanctionnateur ne comprend pas le recouvrement des amendes à savoir, 
l’envoi de rappels et le recours à l’exécution forcée. 

La Province mettra à la disposition du fonctionnaire sanctionnateur les moyens nécessaires à l’exercice 
de sa mission. 

A. De l’information 

Dès l’entrée en vigueur de la présente convention, la commune transmettra au fonctionnaire 
sanctionnateur son règlement spécifique en matière d’infractions en matière de voirie communale. Il en 
ira de même de toute modification ultérieure dudit règlement. 

La commune s’engage à informer le chef de corps de la zone de police, les agents désignés par son 
Conseil communal pour constater les infractions aux règlements pris en matière de voirie communale.  

La commune en informera également le Procureur du Roi territorialement compétent. 

B. De la décision 

Dans l’exercice de sa mission, le fonctionnaire sanctionnateur bénéficie d’une totale indépendance, tant 
vis-à-vis de la commune que de la Province. 

C. De l’évaluation 

Chaque année, le fonctionnaire sanctionnateur dressera le bilan de son action et en adressera copie à la 
commune, au Collège provincial et au responsable de la zone de police. 

D. De l’indemnité 

L’indemnité à verser par la commune à la Province pour cette mise à disposition se composera : 

- d’un forfait de 12,50 euros par dossier traité et de 30% de l’amende effectivement perçue ; 

Le montant forfaitaire pourra être revu, de commun accord, au début de chaque nouvelle année 
d’application de la présente convention et ce, sur base des résultats d’une évaluation de l’application de 
celle-ci durant toute l’année précédente. 

Le Directeur financier communal versera, chaque semestre, les indemnités dues à la Province. 

E. Juridiction compétente 

En cas de recours devant les Tribunaux, les frais de défense en justice seront pris en charge par la 
commune.  

F. Prise d’effets 

La présente convention entre en vigueur à dater de sa signature et, au plus tôt, à dater de la notification à 
la Province de la délibération du Conseil communal désignant nominativement le fonctionnaire 
sanctionnateur. 

La convention est conclue pour une durée indéterminée, chaque partie pouvant y mettre fin moyennant 
un préavis de 6 mois. 

En cas de résiliation de la convention, le fonctionnaire sanctionnateur transmettra sans délai à la 
commune les dossiers reçus après le début du préavis. 

Fait en deux exemplaires, 

 
A l’unanimité,  
 
DECIDE 
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Article 1er. 
 
Adopte la convention relative à la mise à disposition de la commune d’un  fonctionnaire provincial 
en qualité de fonctionnaire sanctionnateur provincial  dans le cadre de l’application du décret du 
06 février 2014 relatif à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des 
dégradations, dommages, atteintes à la sécurité et les mesures de réparations en matière de voirie 
communale. 
 
Article 2 :  
 
Transmet ladite convention à la Direction générale Supracommunalité de la province du Hainaut, 
Bureau provincial des Amendes Administratives communale, avenue Général de Gaulle 102, Delta 
– annexe, à 7000 Mons. 
 
Article 3 : 
 
Informe le chef de corps de la zone de police, les agents désignés par son Conseil communal pour 
constater les infractions aux règlements pris en matière de voirie communale ainsi que les 
fonctionnaires sanctionnateurs régionaux de la présente convention et à transmettre à ces derniers 
les coordonnées précises du fonctionnaire sanctionnateur provincial auquel doivent être adressés 
les procès-verbaux. 
 
Article 4 : 
 
Informe le Procureur du Roi de Charleroi. 
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C. POUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES COMMUNALES 

 
Vu l’article 1122-33 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
 
Vu les articles 119 bis, 134 sexies et 135 par. 2 de la Nouvelle Loi Communale ; 
 
Vu la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales (loi SAC) ; 
 
Vu l’arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les conditions de qualification et d’indépendance du 
fonctionnaire chargé d’infliger l’amende administrative et la manière de percevoir les amendes en 
exécution de la loi relative aux sanctions administratives communales et en particulier l’article 1er §2 ; 
 
Vu l’adoption par le Conseil communal du 4 février 2015 du nouveau Règlement Général de Police ; 
 
Considérant que la commune a la possibilité de bénéficier de la mise à disposition d’un fonctionnaire 
provincial en qualité de fonctionnaire sanctionnateur ; 
 
Considérant qu’il y a donc lieu d’adopter une convention et que celle-ci peut être fixée comme suit : 
 
 
Entre 
 
D’une part, la Province de Hainaut représentée par son Collège provincial, agissant en exécution de la 
délibération de son Conseil provincial du 23 février 2010, 
 

Ci-après dénommée « la Province » ; 

 

et 

 
D’autre part, la commune de Seneffe, représentée par son Collège communal, en la personne de Madame 
Bénédicte Poll, Bourgmestre, assistée de Monsieur Thierry Godfroid, Directeur général, ff,  agissant en 
vertu d’une délibération du Conseil communal du ******, 

 

Ci-après dénommée « la Commune » ; 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 
Article 1er - Mise à disposition 

La Province affecte au service de la Commune un fonctionnaire provincial répondant aux conditions 
requises par l’arrêté royal du 21 décembre 2013 (M.B. du 27 décembre 2013).  

L’identité de ce fonctionnaire est communiquée sans délai à la Commune afin que son conseil communal 
puisse expressément le désigner conformément à l’article 1ER §2 de l’arrêté royal du 21 décembre 2013 
et à la loi du 24 juin 2013. 

Ce fonctionnaire qualifié de « sanctionnateur » sera chargé d’infliger, conformément à la loi du 24 juin 
2013 relative aux sanctions administratives communales (SAC), les amendes administratives prévues 
dans les règlements ou ordonnances de police adoptés par le Conseil communal. 
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De la même manière que celle prévue à l’alinéa précédent, la Province affecte également au service de la 
commune un ou plusieurs fonctionnaire(s) réunissant les conditions fixées audit alinéa de manière à ce 
que le Conseil communal puisse expressément le désigner pour suppléer, en cas d’absence ou 
d’empêchement, le Fonctionnaire sanctionnateur.  

La mission du Fonctionnaire sanctionnateur prend fin au moment où sa décision devient exécutoire au 
sens de l’article 30 de la loi SAC du 24 juin 2013. 

La mission du Fonctionnaire sanctionnateur ne comprend pas le recouvrement des amendes à savoir 
l’envoi de rappels et le recours à l’exécution forcée. 

La Province mettra à la disposition du Fonctionnaire sanctionnateur les moyens nécessaires à l’exercice 
de sa mission. 

2 - De l’information 

Dès l’entrée en vigueur de la présente convention, la Commune transmettra au Fonctionnaire 
sanctionnateur ses règlements et ordonnances de police administrative assortis en tout ou en partie de 
sanctions administratives. Il en ira de même de toutes modifications ultérieures de ces règlements. 

La Commune s’engage à informer le chef de corps de la zone de police ainsi que les agents désignés par 
son Conseil communal pour constater ou déclarer une infraction aux règlements communaux, de la 
présente convention et des coordonnées précises de la personne à laquelle doivent être adressés les 
procès-verbaux, constats ou déclarations d’infractions aux règlements et ordonnances communaux. 

La Commune en informera également le Procureur du Roi. 

3 - De la décision 

Dans l’exercice de sa mission, le Fonctionnaire sanctionnateur bénéficie d’une totale indépendance, tant 
vis-à-vis de la Commune que de la Province. Il prend ses décisions en toute autonomie. 

En même temps qu’il notifie sa décision au contrevenant par pli recommandé, le Fonctionnaire 
sanctionnateur en informe la Commune par pli simple. 

Le fonctionnaire sanctionnateur assurera la transmission de sa décision au Procureur du roi 
conformément à l’article 27 de la loi du 24 juin 2013. 

4 – du registre 

La Commune tiendra un registre des sanctions administratives communales conformément à l’article 44 
de la loi du 24 juin 2013 et y donnera accès au Fonctionnaire sanctionnateur. 

5 - de l’indemnité. 

Les indemnités à verser par la Commune à la Province se composeront de : 

- Pour les infractions et incivilités SAC 

- un forfait de 12,5 euros par procès-verbal, constat ou déclaration transmis. 

- 30 % de l’amende effectivement perçue. 

- Pour les infractions en matière d’arrêt et de stationnement :  

- un forfait unique de 10 euros par procès-verbal rédigé en matière de constatation d’infractions de 
roulage relatives à l’arrêt et au stationnement (Arrêté royal du 9 mars 2014 relatif aux sanctions 
administratives communales pour les infractions en matière d’arrêt et de stationnement et pour les 
infractions aux signaux C3 et F103 constatées au moyen d’appareils fonctionnant 
automatiquement ) 

Le Directeur financier versera, chaque semestre, les indemnités dues à la Province. 
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6 – du recours 

En cas de recours devant le tribunal de Police ou de la Jeunesse et sous réserve de l’application de 
l’article 31 §2 de la loi SAC du 24 juin 2013, les frais de défense en justice seront pris en charge par la 
Commune.  

7 - Prise d’effets 

La présente convention entre en vigueur à dater de sa signature et au plus tôt à dater de la notification à 
la Province de la délibération du conseil communal désignant nominativement le Fonctionnaire 
sanctionnateur. 

La convention est conclue pour une durée indéterminée, chaque partie pouvant y mettre fin moyennant 
un préavis de 6 mois. 

Fait en deux exemplaires, 

 
 
A l’unanimité,  
 
DECIDE 
 
Article 1. 
 
Adopte la convention relative à la mise à disposition de la commune d’un  fonctionnaire provincial 
en qualité de fonctionnaire sanctionnateur provincial  dans le cadre de l’application de la loi du 24 
juin 2013 relative aux sanctions administratives communales (loi SAC). 
 
Article 2 :  
 
Transmet ladite convention à la Direction générale Supracommunalité de la province du Hainaut, 
Bureau provincial des Amendes Administratives communale, avenue Général de Gaulle 102, Delta 
– annexe, à 7000 Mons. 
 
Article 3 : 
 
Informe le chef de corps de la zone de police, les agents désignés par son Conseil communal pour 
l’application des sanctions administratives ainsi que les fonctionnaires sanctionnateurs régionaux 
de la présente convention et à transmettre à ces derniers les coordonnées précises du fonctionnaire 
sanctionnateur provincial auquel doivent être adressés les procès-verbaux. 
 
Article 4 : 
 
Informe le Procureur du Roi de Charleroi. 
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16. APPROBATION DU RÈGLEMENT D’ORDRE INTÉRIEUR (ROI) DU CONSEIL 

COMMUNAL CONSULTATIF DES AÎNÉS ET DES PERSONNES 
HANDICAPÉES (CCCAPH) 

 
 
En date du 24 février 2014, le Collège communal a marqué son accord pour la création d'un Conseil 
Communal Consultatif des Aînés et des Personnes Handicapées. 
 
Cette initiative figure dans le Plan de Cohésion Sociale 2014-2019 (Axe 4 - action 10) avalisé par le 
Conseil communal du 02 octobre 2013. 
 
Conformément à la Circulaire du Gouvernement Wallon du 02 octobre 2012 (mise à jour de la circulaire 
du 23 juin 2006) un Règlement d'Ordre Intérieur doit être rédigé. 
 
Sur proposition du Collège communal du 21/09/2015, un ROI est présenté pour information et adoption 
au Conseil communal. 

************ 
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et notamment, l’article L 1122-30 ;  
 
Vu la Circulaire du Gouvernement Wallon du 02 octobre 2012 ; 
 
Vu le Plan de Cohésion Sociale 2014-2019 adopté par le Conseil communal du 2 octobre 2013 ; 
 
Considérant que la création d’un conseil consultatif mixte des aînés et des personnes handicapées figure 
dans le Plan de Cohésion Sociale 2014-2019 ; 
 
Considérant que des élections ont été organisées en décembre 2014 et février 2015 et que la liste des 
membres a été ratifiée par le Conseil communal du 1er avril 2015 ;  
 
Considérant que le CCCAPH doit pouvoir fonctionner sur base d’un Règlement d’Ordre Intérieur 
(ROI) ; 
 
Considérant que le ROI a été adopté en séance du CCCAPH du 03 septembre 2015. 
 
A l’unanimité,  
 
DECIDE 
 
Article 1 
 
Prend connaissance  et approuve le Règlement d’Ordre Intérieur (ROI) du CCCAPH. 
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17. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ORDINAIRE DE L’INTERCOMMUNALE IMIO 

 
L’Assemblée générale ordinaire de l’intercommunale IMIO se tiendra le 19 novembre 2015 à 18h à 
l’Hôtel Charleroi Airport, 115 Chaussée de Courcelles à 6041 Gosselies. 
 
Il y a lieu pour le Conseil communal d’approuver l’ordre du jour de celle-ci. 

 
************ 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1512-3 et L1523-
1 et suivants ;  
 
Vu la délibération du Conseil communal du 4 décembre 2013 portant sur la prise de participation de la 
Commune de Seneffe à l'intercommunale de mutualisation en matière informatique et organisationnelle 
(IMIO) ;  
 
Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l'Assemblée générale d'IMIO du 19 
novembre 2015 par lettre datée du 29 septembre 2015 ;  
 
Considérant que l’Assemblée générale du second semestre doit avoir lieu, avant le premier lundi du mois 
de décembre, conformément à l’article L1523-13 – paragraphe 4 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation. 
 
Considérant que la Commune doit être représentée à l’Assemblée générale de l'intercommunale IMIO 
par cinq délégués, désignés à la proportionnelle, trois au moins représentants la majorité du Conseil 
communal ; 
 
Qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces cinq délégués représentant la 
Commune à l’Assemblée générale de l’intercommunale IMIO du 19 novembre 2015 ;  
 
Que le Conseil doit se prononcer sur le point de l’ordre du jour de l’Assemblée générale adressés par 
l’intercommunale ;  
 
Considérant que les délégués rapportent à l’Assemblée générale, la proportion des votes intervenus au 
sein de leur Conseil et qu’à défaut de délibération du Conseil communal, chaque délégué dispose d’un 
droit de vote correspondant au cinquième des parts attribuées à l’associé qu’il représente ;  
 
Considérant que l'ordre du jour porte sur : 
 

1. Présentation des nouveaux produits ; 
2. Évaluation du plan stratégique 2013-2015 ; 
3. Présentation du plan stratégique 2016-2018 ; 
4. Présentation du budget 2016 ; 
5. Désignation d'administrateurs ; 

 
Considérant que les points précités sont de la compétence de l’Assemblée Générale et ce conformément 
à l’article 19 des statuts de l’intercommunale IMIO. 
 
A l’unanimité, 
 
DECIDE 
 
Article 1 
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Approuve l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire d’IMIO du 19 novembre 2015 : 
 

1. Présentation des nouveaux produits ; 
2. Évaluation du plan stratégique 2013-2015 ; 
3. Présentation du plan stratégique 2016-2018 ; 
4. Présentation du budget 2016 ; 
5. Désignation d'administrateurs. 

 
Article 2 
 
Charge les délégués à cette assemblée de se conformer à la volonté telle qu'elle est exprimée dans 
l'article 1er ci-dessus.  
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18. REMPLACEMENT D’UN FONCTIONNAIRE EN QUALITÉ D’EXPERT AU 
SEIN DE L’INTERCOMMUNALE BRUTELE 

 
Monsieur Bernard Wallemacq a pris un congé exceptionnel afin d’effectuer un stage dans un autre 
emploi du Service public. 
 
En date du 19 juin 2013, il a été désigné par le Conseil communal en qualité d’Expert au sein de 
l’intercommunale BRUTELE. 
 
Il y a lieu de le remplacer. 
 
L’article 28 des statuts de l’intercommunale stipule que les administrateurs sont assistés chacun d’un 
expert choisi parmi les fonctionnaires des Communes de leur secteur d’exploitation. 

 
************ 

 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1122-30 ; 
 
Considérant l’affiliation de la Commune de Seneffe à l’intercommunale BRUTELE ; 
 
Considérant que Monsieur Bernard Wallemacq a été désigné en qualité d’expert au sein de 
l’intercommunale BRUTELE par le Conseil communal en date du 19 juin 2013 ; 
 
Considérant que Monsieur Bernard Wallemacq a pris un congé exceptionnel afin d’accomplir un stage 
dans un autre emploi du Service public ;  
 
Considérant qu’il y a donc lieu de désigner un expert afin de le remplacer au sein de l’intercommunale 
BRUTELE. 
 
A l’unanimité, 
 
DECIDE 
 
Article unique 
 
Désigne Monsieur Thierry Godfroid en qualité d’expert au sein de l’intercommunale BRUTELE. 
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19. DESIGNATION D’UN FONCTIONNAIRE PROVINCIAL EN QUALITE D’AGENT 
SANCTIONNATEUR 

 
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et notamment l’article L1122-33 ; 
 
Vu la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales; 
 
Vu le décret du 05 juin 2008 relatif à la recherche, constatation, poursuite, répression et mesures de 
réparation des infractions en matière d’environnement ; 
 
Vu le décret du 06 février 2014 relatif à la voirie communale ; 
 
Vu la délibération du conseil communal du 21 octobre 2015 décidant de passer avec la Province de 
Hainaut une convention relative à la mise à disposition de la commune d’un fonctionnaire provincial en 
qualité de fonctionnaire sanctionnateur ; 
 
A l’unanimité, 
 
Article 1 
 
Désigne, en qualité de fonctionnaires sanctionnateurs provinciaux pour la commune de Seneffe : 

• Monsieur Philippe de SURAY 
• Madame Laetitia PALLEVA 
• Madame Véronique DEBAILLE 

 
Article 2 
 
Ces trois fonctionnaires sanctionnateurs sont désignés en référence aux cadres légaux concernés 
par le règlement général de police suivants : 

• La loi du 24 juin 2013 sur les sanctions administratives communales (en ce compris les 
infractions en matière de stationnement et arrêt) 

• Le décret du 05 juin 2008 relatif à la recherche, constatation, poursuite, répression et 
mesures de réparation des infractions en matière d’environnement 

• Le décret du 06 février 2014 relatif à la voirie communale 
 
Article 3 
 
Désigne Monsieur Thierry Godfroid, Directeur général ff, en qualité d’agent sanctionnateur 
communal  pour assurer le suivi des dossiers en cours jusqu’au 1er novembre 2015. 
 
Article 4 :   
 
La présente délibération sera transmise à la Province de Hainaut – Direction générale 
supracommunalité – Bureau provincial des Amendes administratives communales – Avenue 
Générale de Gaulle 102 – Delta – annexe – 7000 MONS pour suite voulue. 
 
Article 5 : 
 
La présente décision sera transmise pour information à Madame la Directrice financière, à la Zone 
de Police Mariemont  ainsi qu’au service des finances. 
 
Le huis clos est prononcé à 21h10. 


