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PROCES-VERBAL DE LA SEANCE  
DU CONSEIL COMMUNAL DU 22/12/2016. 

 
SEANCE PUBLIQUE 

 
 

 Présents :  M. de SAINT MOULIN, Bourgmestre-Président 

  M. VERSLYPE, F. WINCKEL, G. FLAMENT, J.-P. VAN DEN ABEELE, 

  M. FERAIN, Echevins, 

  H. DUBOIS, Président du CPAS, 

  J. BRILLET, J.-M. MAES, F. DESQUESNES, S. VOLANTE, C. LAURENT, G. ARNOULD,  

                              J.P. PROCUREUR, C. DELHAYE, P. PREVOT,  B. VENDY, L. DERUWEZ,  

                               V. HOST,  L. HONDERMARCQ, D. RIBEIRO DE BARROS, S. LEFEBVRE, E. BAETEN,  

                               A. RASSCHAERT, L.Ph. BORREMANS, E. LECHIEN, N. DOBBELS,  

                                  B. LECLERCQ, F. RAUX, F. DUQUESNE, Conseillers communaux, 

 J. GAUTIER,  Directeur général. 

 

 

Sont absents : Madame l'Echevine WINCKEL, Mesdames les Conseillères ARNOULD, LEFEBVRE,  

DOBBELS et Monsieur le Conseiller LECHIEN. 

 

N° d'ordre Libellé Décision 

 

 

001 SEANCE COMMUNE CONSEIL 

COMMUNAL/CONSEIL DE L'ACTION 

SOCIALE  : 

- POLE SOCIAL : BILAN 

- POLE ENERGIE-LOGEMENT : BILAN 

- MARCHES PUBLICS COMMUNS 

REALISES 

- SYNERGIES EN MATIERE DE 

TELEPHONIE ET INFORMATIQUE 

- PROJETS DIVERS POUR 2017 

 

 

 

POLE SOCIALE – EVALUATION EN DECEMBRE 2016 

 

INTRODUCTION – RAPPEL 

 

Dès sa création en novembre 2014, sur le modèle du Pôle Energie Logement et dans une logique de transversalité entre la 

Ville et le CPAS, le Pôle Social a coordonné le Plan de Cohésion Sociale, le service social de la Ville et la coordination 

sociale du CPAS, sous la direction d’Isabelle DARQUENNES. 

 

Basé dans le bâtiment de la Maison de Retraite du CPAS sis à la Chaussée de Braine, à proximité des implantations sociales 

du CPAS, il résulte de la volonté conjointe de la Ville et du CPAS  d’envisager l’action sociale de leurs services dans un 

projet de synergie voulue par le législateur wallon avec une vision plus cohérente en matière de services aux citoyens, 

notamment en termes de localisation. Un accueil global et centralisé entre 8h00 et 17h00 est prévu à l’entrée de la Maison de 

Repos et de Soins, à la fois pour la Maison de Repos et de Soins mais également pour tous les autres services développés au 

sein du Pôle Social. 

 

En décembre 2015, les membres du personnel des services composant le Pôle Social travaillaient ensemble à la mise en 

œuvre des actions du Plan de Cohésion Sociale. Il s’agissait de l’assistante sociale en charge de la coordination sociale du 

CPAS (pour une partie de son temps de travail), d’une infirmière sociale (2 jours/semaine) et de l’équipe du P.C.S, soit 2 

assistants sociaux et 1 employée d’administration à mi-temps (cette dernière a changé de service). 

 

Depuis mai 2015, le Pôle Social s’est agrandi et regroupe les services suivants : 
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- La coordination Sociale du CPAS ; 

- Les Services à Domicile du CPAS ; 

- Le Plan de Cohésion Sociale et le service social communal (guichet social) 

Il s’inscrit dans un volet « extra muros » des missions du  CPAS qui concerne un public de citoyens pas nécessairement 

bénéficiaires de l’aide sociale. 

 

Une convention de collaboration et de gestion entre la Ville et le CPAS prenant cours au 1
er

 juillet est en période de test pour 

une durée de 6 mois avec l’ensemble des équipes concernées. L’évaluation au bout de ces 6 mois doit être concluante pour 

établir une convention définitive dès janvier 2017 qui tiendra compte des éléments mis en évidence pour rendre son 

application optimale. 

 

COMPOSITION DE L’EQUIPE DU POLE SOCIAL 

 

Personnel communal 

 

Isabelle DARQUENNES, assistante sociale en chef - chef de projet du Plan de Cohésion Sociale. A temps plein. Coordonne 

les équipes du Pôle Social. 

 

Emilien DE LEYE, assistant social à temps plein au Plan de Cohésion Sociale. 

 

Isabelle PORREWECK, assistante sociale à temps plein à la permanence sociale (guichet social). 

 

 

Personnel du CPAS 

 

Marie-Christine PEETERS, infirmière sociale à prestations réduites (11 heures/semaine). 

 

Martine MICHEL, assistante sociale à la coordination sociale, à prestations réduites (3/4 temps). 

 

Adelina FEO, assistante sociale en chef ff., responsable de la gestion opérationnelle des Services à Domicile (32 aides 

familiales, 25 aides ménagères) + repas à domicile. A temps plein. 

 

Carine VANDER SCHAEGHE, assistante sociale en chef, en charge de la partie institutionnelle et subsides des Services à 

Domicile, du développement de projets en lien avec la coordination sociale et des actions communes entre le PCS, les SAD, 

la coordination sociale et la maison de retraite. A temps plein. 

 

Une plateforme de 3 employées d’administration essentiellement affectées aux Services à Domicile et d'une agente d’accueil 

à la fois pour le Pôle Social et l’accueil de la Maison de Repos et de Soins. 

 

 

MISSIONS ET OBJECTIFS DU POLE SOCIAL 

 

 Renforcer l’aide et le maintien à domicile; 

 

 Se préparer au mieux aux changements prévus par la Wallonie en matière de maintien à domicile (assurance 

autonomie, aides ménagères sociales, subsides, missions, etc.) ; 

 

 Assurer un accompagnement de qualité lors d’une éventuelle transition du domicile vers la Maison de Repos et de 

Soins,  grâce à la co-intervention des  services respectifs du Pôle Social ; 

 

 Renforcer les compétences de la coordination sociale dans une vision moderne de partenariat et de services aux 

citoyens; 

 

 Renforcer les moyens d’action du Plan de Cohésion Sociale par un travail d’équipe et de collaboration dans des 

domaines communs aux services du Pôle Social; 

 

 Créer une logique intergénérationnelle en dehors de la loi organique des CPAS, briser l’isolement des personnes; 
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 Mutualiser les ressources humaines disponibles et favoriser la solidarité entre le personnel (social et administratif) 

des services du Pôle Social dans une vision globale de polyvalence, en y incluant le service social de la maison de 

repos et de soins; 

 

 Développer des activités et projets en impliquant les différents services du Pôle Social. 

 

 

LES ACTIONS DU POLE SOCIAL 

 

OBJECTIFS 

 

1°)   Mise en œuvre et optimalisation d’un accueil global et centralisé effectif entre 8h00 et 17h00 sis à l’entrée du bâtiment 

de la maison de repos et de soins, à la fois pour la maison de repos et de soins mais également pour tous les autres services 

développés dans le bâtiment. 

 

2°) Fonctionnement des Services à Domicile dans les missions qui leur sont traditionnellement confiées : 191 dossiers d’aide-

ménagère, 135 dossiers d’aide familiale et 69 dossiers de repas à domicile.  

 

3°)    Organisation des activités du Club des Seniors qui s’adresse aux personnes bénéficiaires des SAD et volonté 

d’extension à un public externe avec l’aide de la coordination sociale et du PCS. Collaboration avec le personnel de la 

maison de retraite (ergothérapeutes et assistante sociale). 

 

4°) Renforcement et développement du travail de la coordination sociale du CPAS et des groupes de concertation (logement, 

jeunesse et famille, santé mentale, périnatalité), réflexion sur de nouvelles thématiques. 

 

5°) Mise en œuvre des actions du Plan de Cohésion Sociale tel qu’il a été voté par le Conseil Communal et approuvé par le 

Gouvernement Wallon pour une période allant de janvier 2014 à décembre 2019, dans les axes suivants : l’insertion socio-

professionnelle, l’accès à un logement décent, l’accès à la santé et le traitement des assuétudes, le retissage des liens sociaux, 

intergénérationnels et interculturels.  

 

ACTIONS EN COURS ET EN PROJET 

 

1°) Participation au salon de l’emploi organise par l’ADL le 25 janvier 2017 : Stand commun avec le service d’insertion 

socio-professionnelle du CPAS : promotion de l’Opération Eté Solidaire, aide à la rédaction des CV et lettre de motivation. 

 

2°) Opération Eté Solidaire 2016 : Cette année, le CPAS était porteur de l’opération qui s’est déroulée à Neufvilles : 

nettoyage, entretien et aménagements du Ravel, fabrication de mobilier urbain en palettes de récupération, création d’une 

give-box, entretien de jardin et petits travaux d’extérieur chez quelques habitants âgés et isolés dans un but de solidarité et 

citoyenneté.  

 

3°) Handicontact : La mission d’agent Handicontact est assurée par Isabelle DARQUENNES, qui reste donc la personne de 

référence pour les informations, conseils, orientations et autres dans le domaine du handicap. 

 

4°) Mise en place d’un lieu d’écoute, d’orientation et d’aide de première ligne : Tout citoyen peut recevoir, au sein des 

bureaux du PCS, un accueil, une aide pratique quant aux situations exprimées dans tous les domaines de l’aide sociale et, le 

cas échéant une orientation vers d’autres services ou structures. 

 

Maintien de la mission du service social communal (guichet social), à savoir apporter une aide pratique administrative en 

matière de sécurité sociale (pension, allocations de handicap), d’avantages communaux (réduction de certaines taxes) et tout 

autre document à caractère social. 

 

5°) Travail de rue : Cette part du travail est assurée essentiellement par Emilien DE LEYE. Une collaboration étroite est mise 

en place avec le service social d’aide individuelle du CPAS. Le travail peut s’effectuer en binôme pour le travail de rue. Un 

travail d’accompagnement social assuré par les 2 services est également privilégié, notamment pour des personnes en perte 

de repères, de projets de vie, de troubles comportementaux, d’assuétude et d’isolement. 

 

6°) Participation aux travaux de la plateforme sonégienne d’information et de prévention : Cette plateforme a été mise en 

place par la commune avec pour mission de renforcer le sentiment de sécurité de manière globale, avec les objectifs 
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suivants : 

- créer un climat de confiance entre l’ensemble des partenaires sonégiens qui en font partie ; 

- Échanger de l’information relative à des phénomènes ciblés en prévention de situations potentiellement 

problématiques (sociales, humaines ou sécuritaires); 

- Travailler sur des thématiques plus ciblées (détecter des personnes isolées, définir une méthode de travail et un canal 

de communication pour identifier les mendiants ou S.D.F, par exemple) 

- Le PCS s’inscrit dans cette dynamique qui a pour objet le « mieux vivre ensemble » dans la commune. Une action 

« fin des examens » coordonnée entre différents acteurs s’est déroulée en juin 2016 avec pour mission un 

encadrement des jeunes qui ont fêté la fin de leur année scolaire. 

7°)  Rencontres « Inter Activ’ » : Il s’agit d’ateliers qui sont co-animés par l’asbl Espace Seniors et le PCS. Ils se déroulent 

au sein de la Maison de Village de Neufvilles, à raison de deux fois par mois. Le concept tient de l’éducation permanente, 

c’est-dire que les participants sont acteurs de leurs projets ; ils déterminent eux-mêmes les activités qui les intéressent et le 

PCS examine leur faisabilité. A l’heure actuelle, nous avons inscrits 30 participants pour un taux de présence de 15 à 20 

personnes par atelier. Il y a de la demande pour davantage de personnes et pour développer des activités ailleurs, notamment 

à la maison de village de Thieusies. 

 

8°) Projet au sein du quartier du Petit Granit : L’idée de mener une action dans ce quartier nous est venue du fait de ce que 

ses habitants n’y ont pas d’espace de rencontre alors qu’un terrain public inutilisé  y est implanté. Nous avons décidé de 

réaliser un sondage en décembre 2015 et en janvier afin de voir si des idées d’actions ou d’utilisation de ce terrain pourraient 

être exploitées. Dans l’affirmative, le PCS apportera l’appui méthodologique pour permettre aux éventuels porteurs de 

projets de les mettre en œuvre en co-construction. Le travail est toujours en cours. Soutien méthodologique de l’Observatoire 

de Santé du Hainaut et du Centre Local de Promotion de la Santé. 

 

9°) Coordination sociale et groupes de concertation à thèmes : Le PCS participe depuis plusieurs années aux réunions de 

concertation du CPAS. Suite à la réorganisation du temps de travail de la coordinatrice Martine MICHEL, le PCS s’est 

impliqué davantage, notamment dans les groupes de concertation « Périnatalité » et « Jeunesse et Famille ». Le renfort de 

Madame VANDER SCHAEGHE va nous permettre d’étoffer l’offre de thèmes à traiter. Par 

ailleurs, d’autres projets verront le jour au début de l’année 2017 : un Café Alzheimer, un Café Cancer. D’autres idées de 

groupes de paroles sont en réflexion. 

  

10°) Collaboration avec le Pôle Energie Logement : Nous collaborons, selon les besoins, aux activités du Pôle Energie 

Logement. Pour 2017, les membres du PEL nous ont demandé de reprendre la coordination logement telle qu’elle était 

assurée par Martine MICHEL, actuellement en absence de longue durée. La volonté est de redynamiser le travail du PEL et 

d’avoir une personne coordinatrice des actions et réunions. 

 

11°) Outils Santé Communes : le PCS et plus particulièrement Isabelle DARQUENNES participe à un groupe de travail 

initié par l’Observatoire de la Santé du Hainaut visant à mettre au point un outil méthodologique à l’usage des communes 

afin de les aider à promouvoir la santé et de développer des  initiatives en cette matière. 

 

12°) Implication dans le Plan Canicule de l’été 2016 : diffusion d’informations et conseils auprès du public, du personnel du 

CPAS et de la Commune, des infrastructures sportives, garderies, camps de vacances, commerces par voie d’affichage, site 

internet de la Ville et informations communales. Sensibilisation auprès des personnes âgées isolées lors de visites au 

domicile. 

 

13°) Concertation « Périnatalité » : groupe de réflexion mis en place par la coordination sociale dont l’organisation et 

l’animation ont reprises par Marie-Christine PEETERS, infirmière sociale détachée par le CPAS pour renforcer l’équipe du 

Pôle Social. Les sujets abordés sont le retour à domicile des jeunes mamans après l’accouchement et la détection des jeunes 

mamans ou futures mamans fragilisées (monoparentales, en difficultés financières, psychologiques ou mentales, sociales). Le 

but étant de créer des collaborations et des initiatives en la matière, des inter-visions et échanges de bonnes pratiques dans 

des situations précises. Partenariat avec les services de la maternité et pédiatrie du CHR, son service social et l’ONE. 

 

14°) Information et sensibilisation : violences conjugales et intrafamiliales, médiation de dettes, présentoirs santé de 

l’Observatoire de Santé du Hainaut, respect seniors, documentation diverses. 

 

16°) Mise en oeuvre de la Charte de l’Egalité des Chances : Isabelle DARQUENNES est l’agent référent. 

 

17°) Mise en oeuvre de la Charte d’Intégration de la Personnes Handicapée : idem 

 

18°) Mise en oeuvre de la Charte Ville Amie Démence : Carine VANDER SCHEGHE a suivi la formation d’agent 
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PROXIDEM ; elle travaille à la mise en place d’actions en collaboration avec la Ligue Alzheimer dès 2017. 

 

19°) Accompagnement dans les travaux du Conseil Consultatif Communal des Aînés et des Moins valides : rôle assuré 

essentiellement par Isabelle PORREWECK. 

 

20°) Parcours d’accueil des primo-arrivants : nous offrons la possibilité au CéRAIC de délocaliser certains entretiens dans 

nos bureaux. Il y en a eu une dizaine en 2016. 

 

21°) D’autres projets sont en réflexion à court et moyen terme pour 2017 : qui feront l’objet du rapport d’évaluation de 2017. 

 

CONCLUSIONS 

 

Le fonctionnement actuel en période de test du Pôle Social démontre une réelle démarche transversale entre les deux 

institutions Ville et CPAS et qui est adoptée unanimement par les services qui y sont intégrés. 

 

Cette démarche permet le renforcement des compétences et des moyens d’action du Plan de Cohésion Sociale et de la 

Coordination Sociale qui se voit redynamisée dans une vision plus moderne de partenariat et de service au citoyen.  

 

En complément, nous privilégions toujours le travail en partenariat, tant au niveau local (institutions, associations) qu’avec 

des professionnels externes (OSH, CLPS, FPS, Espace Seniors, CeRAIC, ONE, etc.). 

 

Des collaborations se créent également entre le Pôle Social et d’autres services issus des deux institutions : le Centre 

d’Action et de Prévention du CPAS, le Pôle Energie Logement, le Conseil Consultatif des Aînés et des Moins Valides, la 

maison de retraite du CPAS, entre autres. 

 

Je suis heureuse de constater que la philosophie qui sous-tend le fonctionnement du Pôle Social est comprise et adoptée par 

l’ensemble du personnel des divers services qui le composent. 

 

Toutefois, à ce moment de stabilisation humaine et matérielle encore fragile et après avoir réglé la majeure partie des détails 

pratiques quant au fonctionnement et à l’installation du personnel, je pense que s’il devait apparaître des difficultés 

fonctionnelles, elles se feront jour dans les prochains mois. 

 

Aussi, j’invite le CPAS et la Ville à envisager la prolongation de la période test de quelques mois et idéalement jusque fin 

juin. 

 

Enfin, j’aime mettre en évidence que l’équipe du Pôle Social fait démonstration d’une volonté de travailler ensemble au 

mieux des intérêts de chacun et dans un souci de service à la population. 

 

 

EVALUATION DU POLE ENERGIE LOGEMENT 2016 

 

Les chiffres de fréquentation se maintiennent ou progressent pour certains services. Une bonne nouvelle ? Oui et non. En tout 

cas, la nécessité de recevoir le citoyen, de le renseigner, de le rediriger vers le service compétent est régulièrement souligné, 

ce qui est fait.  

Inutile de rappeler l’importance du coût du logement et de l’énergie sur le budget familial. 

5 réunions du PEL ont été organisées en 2016 en lieu et place de la concertation logement (le 5/02, le 18/03, le 3/06, le 8/09 

et le 10/10).  

SUJETS ABORDES  

 Le suivi et maintien de l’information (notamment dans la revue communale). 

 La campagne d’information Ecopack en début d’année. 

 La problématique du chauffage dans les biens en location. 

 La problématique de l’humidité dans les logements. 

 Les compteurs à budget et « intelligents ». 

 La collaboration de l’asbl FRCE avec la plateforme logement de Braine-Le-Comte. 

 La préparation de la conférence du 19 mai qui aborde les thèmes qui suivent : choix d’un fournisseur d’énergie, 

comparateur CWAPE, importance du relevé d’index, primes régionales et crédit 0 % Ecopack. 

Lors de la conférence (organisée après-midi et en soirée) étaient notamment présents deux représentants de la 

CWAPE (Commission wallonne pour l'Energie, l'organisme officiel de régulation des marchés wallons de 
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l'électricité et du gaz). 

 Réflexions au sujet des personnes âgées et du logement. 

 Le point sur les permanences. 

 Les directives en matière de logement et notamment l’utilisation des superficies (réglementation préparée par le 

SCL). 

 Les réunions ont chaque fois souligné l’importance de la dynamique des services, de l’accueil du citoyen, de 

l’éducation citoyenne aux bons usages en matière d’énergie et de logement. 

2016, année de transition, suite  à l’absence de Madame Martine Michel – coordinatrice du PEL, au mi-temps de Madame 

Chantal Duret et à l’absence de Monsieur Renard du Guichet de l’énergie, moins de matinée de permanences ont eu lieu en 

2016.  

Des dispositions ont été prises et seront appliquées début 2017. 

PROJETS 

 Redynamiser les tables du logement. 

 Activités sur le thème de l’énergie avec les enfants (animations, axe pédagogique). 

POUR INFOS 

Des représentants d’autres communes (du SCL de la Ville de Thuin, du CPAS de la Ville de La Louvière), nous ont 

contactés, en marquant un vif intérêt pour le Pôle Energie Logement de Soignies, sa création, son organisation. Des 

rencontres ont été évoquées. 

 
 

 

FREQUENTATION DES SERVICES DU POLE ENERGIE LOGEMENT EN 2016 

 

  Janvier  Février  Mars  Avril  Mai       Juin 
                  Permanence Fréquentation     Permanence Fréquentation    Permanence Fréquentation  Permanence Fréquentation Permanence Fréquentation Permanence Fréquentation                     

FRCE n/a 26 n/a 65 n/a 49 n/a 32 n/a 20 n/a 29 

Tables du 

logement 

 

            

Compteurs 

à budget 

n/a 

 

126 n/a 158 n/a 132 n/a 107 n/a 109 n/a 108 

Espace 

logement 

7 46 5 28 3 10       

Espace 

Energie 

8 28 7 23 6 20 9 32 6 17 8 20 

SCL             

AIS             

Guichet 

Energie 

1  1  1  0  1  0  

 

 

Juillet  Août  Septembre Octobre  Novembre      Décembre*                

            Permanence Fréquentation     Permanence Fréquentation  Permanence Fréquentation  Permanence Fréquentation Permanence Fréquentation Permanence Fréquentation  TOTAL            

FRCE n/a 17 n/a 25 n/a 27 n/a1

7 

26 n/a 13 n/a  n/a 320 

Tables du 

logement 

 

            n/a 594 

Compteurs à 

budget 

n/a 

 

114 n/a 110 n/a 106 n/a 176 n/a 158 n/a  n/a 140

4 

Espace 

logement 

            15 84 

Espace 

Energie 

7 23 4 17 5 15 4 12 2 6   66 213 

SCL              269 

AIS              484 

Guichet 

Energie 

0  0  0   0 1  1  6 12 
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Fréquentation mensuelle moyenne des services du Pôle Energie 
Logement 
       

 2013* 2014 2015 2016   

FRCE 16 15 22 29   

Tables du logement   8 60 54   

Compteurs à budget 20 57 111 128 

 

 
 

 

Espace logement 11 25 32 28 **  

Espace Energie 26 28 25 19   

SCL   28 30 25   

AIS   27 36 44   

Guichet Energie   2 2 2   

TOTAL n/a 190 318 350   

       

*les chiffres 2013 sont pris en compte à partir de novembre, date de l'inauguration du Pôle 
**les permanences logement sont suspendues depuis fin mars 
2016    

(moyenne sur les 3 mois de fonctionnement)     
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 Carburants (durée : 3 ans) : marché en cours (analyse des offres en cours pour nouveau marché). 

 Marché des emprunts  (durée : 1 an +  répétition services similaires jusqu’à 3 ans après conclusion marché initial) : 

marché en cours (remise des offres pour le 14/12/2016). 

 Assurances (durée : 1 an reconductible tacitement pour une durée totale de 3 ans en tout) : du 01/01/2017 au 

31/12/2019 

 Location et entretien tapis anti-poussière (durée : 3 ans) : du 01/09/2014 au 31/08/2017 

 Fourniture de service de télécommunication : du 1
er

 mars 2016 au 28/02/2018 (durée : 2 ans, possibilité 

reconduction 1X 2 ans)  

 Reclassement professionnel  (durée 1 an, reconductible 3 X tacitement) : du 29/05/2015 au   28/05/2019. 

 Financement du leasing des copieurs (durée : 60 mois) de 04/2015 à 03/2020. 

 Mission d’optimalisation des dépenses de fonctionnement (durée : 24 mois), du 17/01/2015 au 16/01/2017. 

 Maintenance des liaisons réseau commun Ville/CPAS – Informatique/téléphonie en fibre optique : du 01/11/2016 au 

31/10/2021. 

 Médecine de contrôle du travail : du 01/01/2016 pour une durée indéterminée 

 Assistance juridique : du 11/05/2016 au 10/05/2018. 

 

Deux sources d’économies : 

1. Gain financier : la télécommunication (+/- 10.000,00 €) mais uniquement grâce au marché Leyton – 

Optimalisation des dépenses de fonctionnement. 

2. Economie d’échelle : pour tous les autres marchés, la seule source découle d’une économie d’échelle. Tous les 

marchés sont initiés par le service des marchés publics de la Ville qui s’occupe de toutes les démarches 

administratives (élaboration CSC, attribution et suivi du marché). Il s’agit donc d'un gain au niveau du 

personnel pour le CPAS. 

 

 

SYNERGIES EN MATIERE DE TELEPHONIE ET INFORMATIQUE 

 

Les services Informatiques de la Ville et du CPAS travaillent conjointement depuis plusieurs années au niveau du système 

téléphonique.  Nous avons d’ailleurs travaillé un dimanche avec Olivier Cavoy du CPAS afin d’assurer la continuité du 

matériel et tester la matériel de secours.  Cette collaboration étroite est nécessaire afin de garantir une disponibilité de la 

téléphonie à tous les services. 

 

Au niveau informatique, nous échangeons nos connaissances techniques, mais la collaboration en reste là vu les différences 

des spécificités de chaque entité. 

Les relations entre les membres des 2 services est très bonne.  Nous n’hésitons pas à nous consulter si besoin. 

 

 

PROJETS DIVERS POUR 2017 

 

Monsieur DUBOIS signale, notamment, l’organisation d’une manifestation sportive, en l’occurrence, un marathon, qui aurait 

pour caractéristique un passage par la Maison de Repos, afin d’y impliquer également les résidents. 

A l’issue de l’exposé de Monsieur DUBOIS, Monsieur le Conseiller DESQUESNES exprime son souhait d’être informé des 

avancées concrètes consécutives à l’adoption d’une motion par le Conseil communal  destinée à encourager la consommation 

des produits locaux. 

Monsieur DUBOIS explique que, au niveau de la Ville, des actions comme la « halle aux saveurs » ont été mises en place. 

Pour le reste, il rappelle qu’il est soumis à la législation sur les marchés publics, qui ne facilite pas l’application de cette 

intention. Monsieur l’Echevin VERSLYPE signale que pour pouvoir remettre une offre concurrentielle, les producteurs 

locaux devraient encore revoir leurs prix à la baisse, avec le risque de devoir vendre à perte. 

Toutefois, diverses actions ponctuelles sont prévues pour favoriser la consommation de ces produits. 
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PROCES-VERBAL DE LA SEANCE 
DU CONSEIL COMMUNAL DU 22/12/2016. 

 
SEANCE PUBLIQUE 

 
 

 Présents :  M. de SAINT MOULIN, Bourgmestre-Président 

  M. VERSLYPE, F. WINCKEL, G. FLAMENT, J.-P. VAN DEN ABEELE, 

  M. FERAIN, Echevins, 

  H. DUBOIS, Président du CPAS, 

  J. BRILLET, J.-M. MAES, F. DESQUESNES, S. VOLANTE, C. LAURENT, G. ARNOULD,  

                              J.P. PROCUREUR, C. DELHAYE, P. PREVOT,  B. VENDY, L. DERUWEZ,  

                               V. HOST,  L. HONDERMARCQ, D. RIBEIRO DE BARROS, S. LEFEBVRE, E. BAETEN,  

                               A. RASSCHAERT, L.Ph. BORREMANS, E. LECHIEN, N. DOBBELS,  

                                  B. LECLERCQ, F. RAUX, F. DUQUESNE, Conseillers communaux, 

 J. GAUTIER,  Directeur général. 

 

 

Sont absents : Madame l'Echevine WINCKEL, Mesdames les Conseillères ARNOULD, LEFEBVRE,  

DOBBELS et Monsieur le Conseiller LECHIEN. 

 

N° d'ordre Libellé Décision 
 

002 MOTION SUR LA PRESENCE MILITAIRE 

BELGE DANS LE HAINAUT 

 

 

 

A l'unanimité, décide de retirer le dossier de l'ordre du jour du Conseil communal. 

 

 

003 SOCIETE WALLONNE DES EAUX - 

DEMISSION D'UN DELEGUE A 

L'ASSEMBLEE GENERALE - DESIGNATION 

DE SON REMPLACANT - VOTE 

 

 

 

Vu l'article 36 des statuts de la Société Wallonne des Eaux; 

 

Vu l'article L1122-34 § 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 

 

Vu sa délibération du 18 mars 2013 désignant Madame Carinne DELHAYE en qualité de déléguée à l'assemblée générale de 

la S.W.D.E.; 

 

Vu le courrier du 25 novembre 2016 par lequel Madame Carinne DELHAYE démissionne de ses fonctions de déléguée à 

l'assemblée générale de la S.W.D.E.; 

 

Considérant qu'il convient dès lors de compléter la délégation de la Ville à l'assemblée générale de la S.W.D.E.; 

 

Considérant que Monsieur Jean-Pol VAN DEN ABELLE a été élu sur la même liste que Madame Carinne DELHAYE; 

 

PROCEDE AU SCRUTIN SECRET 

 

à la désignation d'un délégué à l'assemblée générale de la S.W.D.E.. 

 

Le dépouillement donne le résultat suivant :  

 

 Monsieur Jean-Pol VAN DEN ABEELE obtient 24 voix. 

 

EN CONSEQUENCE 
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Jusqu'à révocation de la présente décision; 

 

Article 1
er

 : Monsieur Jean-Pol VAN DEN ABEELE domicilié chemin de Lorette, 2 à SOIGNIES est désigné en qualité de 

délégué de la Ville à l'assemblée général de la S.W.D.E.; 

 

Article 2 : la présente décision sera transmise à : 

- Monsieur Jean-Pol VAN DEN ABEELE, pour disposition; 

- La S.W.D.E. pour information et suite à donner. 

 

 

 

004 SOCIETE WALLONNE DES EAUX - 

DEMISSION D'UN DELEGUE AU CONSEIL 

D'EXPLOITATION - DESIGNATION DE SON 

REMPLACANT - VOTE 

 

 

 

Vu les courriers des 13 mars et 25 avril 2013 de la Société Wallonne des Eaux relatifs à l'installation du Conseil 

d'exploitation de la succursale Senne-Dyle-Gette; 

 

Vu sa délibération du 23 mai 2013 désignant Madame Carinne DELHAYE en qualité de déléguée au Conseil d'exploitation 

de la S.W.D.E.; 

 

Vu le courrier du  25 novembre 2016 par lequel Madame Carinne DELHAYE démissionne de ses fonctions de déléguée au 

Conseil d'exploitation de la S.W.D.E.; 

 

Considérant qu'il convient dès lors de compléter la délégation de la Ville au Conseil d'exploitation de la S.W.D.E.; 

 

Considérant que Monsieur Jean-Pol VAN DEN ABELLE a été élu sur la même liste que Madame Carinne DELHAYE; 

 

PROCEDE AU SCRUTIN SECRET 

 

à la désignation d'un délégué au Conseil d'exploitation de la S.W.D.E. 

 

Le dépouillement donne le résultat suivant : 

 

 Monsieur Jean-Pol VAN DEN ABEELE obtient 24 voix. 

 

EN CONSEQUENCE 

 

Jusqu'à révocation de la présente décision; 

 

Article 1
er

 : Monsieur Jean-Pol VAN DEN ABEELE domicilié chemin de Lorette, 2 à SOIGNIES est désigné pour 

représenter la Ville au Conseil d'exploitation de la S.W.D.E.; 

 

Article 2 : la présente décision sera transmise à : 

- Monsieur Jean-Pol VAN DEN ABEELE, pour disposition; 

- La S.W.D.E. pour information et suite à donner. 

 

005 CENTRALE D'ACHAT ENERGIE - 

NOUVEAUX MARCHES DE GAZ ET 

D'ELECTRICITE DE L'INTERCOMMUNALE 

PURE DE FINANCEMENT DU HAINAUT 

2017-2019 - COMMUNICATION 

 

 

 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l’article L1222-3 

relatif aux compétences du Conseil communal ; 

 

Considérant l’affiliation de la Ville de Soignies à l’Intercommunale Pure de Financement du Hainaut (I.P.F.H.) gérée par 

l’Intercommunale pour la Gestion et la Réalisation d’Etudes Techniques et Economiques (IGRETEC) ; 
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Considérant que ce gestionnaire assure les intérêts des villes et communes associées dans le secteur de l’énergie ; 

 

Considérant l’acquisition de l’électricité (basse et haute tension) et du gaz pour l’ensemble des points de fourniture via la 

centrale d’achat précitée ;  

 

Considérant le courrier du 07 novembre 2016 relatif aux nouveaux marchés de gaz MG-004(02) et d’électricité ME-004(2) 

de l’I.P.F.H. ; 

 

Considérant que les marchés en cours arrivent à expiration le 31 décembre 2016 et que les nouveaux marchés proposés 

couvrent la période du 1
er

 janvier 2017 au       31 décembre 2019 ; 

 

Considérant que ceux-ci ont été préparés, lancés et étudiés par l’I.P.F.H. ; 

 

Considérant les rapports d’analyse des offres émanant de l’Intercommunale susvisée datant du 04 octobre 2016 relatifs à 

l’attribution des marchés précités ; 

 

Considérant que ceux-ci stipulent l’attribution aux deux fournisseurs suivants : 

- ENI GAS & POWER SA, Medialaan, 34 à 1800 VILVOORDE 

- EDF LUMINUS SA, Rue du Marquis, 1 à 1000 BRUXELLES 

Considérant que différents lots ont été effectués afin d’obtenir le meilleur prix pour chaque catégorie de point de fourniture ; 

 

Considérant que le courrier précité stipule le partage des différents lots entre les deux fournisseurs sélectionnés et ce de la 

manière suivante : 

 

 

 

Marché de l’électricité 

- Lot 1 Basse tension  ENI GAS & POWER SA 

- Lot 2 Eclairage public ENI GAS & POWER SA 

- Lot 3 Haute tension (MMR-YMR) à relève annuelle EDF LUMINUS SA 

- Lot 4 Haute tension (AMR) à relève automatique EDF LUMINUS SA 

- Lot 5 Haute tension (AMR) > 1.600.000 kWh/an EDF LUMINUS SA 

- Lot 6 Société d’Habitations Sociales « Maisons vides » ENI GAS & POWER SA 

- Lot 7 Aide au trading non attribué 

Marché du gaz 

- Lot 1 Basse pression < 100.000 kWh/an ENI GAZ & POWER SA 

- Lot 2 Basse pression > 100.000 kWh/an  EDF LUMINUS SA 

- Lot 3 Moyenne pression EDF LUMINUS SA 

- Lot 4  Sociétés d’Habitations Sociales « Maisons vides » ENI GAZ & POWER SA 

- Lot 5 Aide au trading non attribué 

A l'unanimité,  

DECIDE 

 

Article premier : de prendre acte du courrier du 07 novembre 2016 émanant de l’Intercommunale Pure de Financement du 

Hainaut, plus particulièrement de ses rapports d’analyse du 04 octobre 2016 relatifs aux offres pour les marchés publics 

conjoints de fourniture de gaz et d’électricité. 

 

Article 2 : de prendre acte de l’attribution des nouveaux marchés en se ralliant à la Centrale d’Achat d’Energie qui désigne 

les fournisseurs ENI GAS & POWER SA, Medialaan, 34 à 1800 VILVOORDE et EDF LUMINUS SA, Rue du Marquis, 1 à 

1000 BRUXELLES. 

 

Article 3 : de prendre acte du découpage des lots effectués et proposés par I.P.F.H. dans son courrier du 07 novembre 2016 

attribuant les différents lots comme suit  

 

Marché de l’électricité 

- Lot 1 Basse tension  ENI GAS & POWER SA 

- Lot 2 Eclairage public ENI GAS & POWER SA 
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- Lot 3 Haute tension (MMR-YMR) à relève annuelle EDF LUMINUS SA 

- Lot 4 Haute tension (AMR) à relève automatique EDF LUMINUS SA 

- Lot 5 Haute tension (AMR) > 1.600.000 kWh/an EDF LUMINUS SA 

- Lot 6 Société d’Habitations Sociales « Maisons vides » ENI GAS & POWER SA 

- Lot 7 Aide au trading non attribué 

Marché du gaz 

- Lot 1 Basse pression < 100.000 kWh/an ENI GAZ & POWER SA 

- Lot 2 Basse pression > 100.000 kWh/an  EDF LUMINUS SA 

- Lot 3 Moyenne pression EDF LUMINUS SA 

- Lot 4  Sociétés d’Habitations Sociales « Maisons vides » ENI GAZ & POWER SA 

- Lot 5 Aide au trading non attribué 

Article dernier : de valider la période de ces deux nouveaux marchés s’étalant du 1
er

 janvier 2017 au 31 décembre 2019.  

 

 

006 RESEAU ""TERRITOIRE DE LA MEMOIRE"" 

- AVIS D'ECHEANCE - VOTE 

 

 

 

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

 

Considérant que la Ville de Soignies a décidé de s'engager, au côté de plus de 190 autres partenaires, dans le réseau 

"Territoire de Mémoire"; 

  

Considérant que cet engagement permet de bénéficier d'une offre conséquente d'activités et d'outils pour résister aux idées 

qui menacent nos libertés; 

  

Vu le courrier du 19 septembre 2016 de l’ASBL Territoires de la Mémoire, informant que l'adhésion de la Ville de Soignies 

arrive à échéance, à la fin de cette année; 

  

Considérant que le Collège communal est invité à prendre connaissance de la nouvelle convention de partenariat, et les 

conditions à remplir, comme notamment : 

- être en adéquation avec l'objet du réseau Territoire de Mémoire 

- verser le montant de 0,025 €/habitant/an, pendant 5 ans (de 2017 à 2021) avec un maximum de 2.500 €. 

  

Considérant que l'ASBL Territoires de la Mémoire s'engage, entre autres, à : 

- assurer gratuitement le transport des classes issues des établissements scolaires, organisés par notre entité 

communale, souhaitant visiter l'exposition permanente Plus jamais ça! 

- permettre à l'ensemble des classes issues des établissements scolaires, situés sur notre entité communal, souhaitant 

visiter l'exposition précitée de bénéficier gratuitement de l'organisation de notre système de transport 

- permettre aux groupes, établis sur notre entité, souhaitant visiter la dite exposition de faire appel au service de 

transport utilisé par Les Territoires de la Mémoire (prix sur demande) 

- mettre à disposition pour une période de 2 semaines à 1 mois les supports de la campagne médiatique "Triangle 

Rouge des Territoires de la Mémoire" 

- assurer la formation du personnel communal ou d'établissement scolaire organisé par notre entité en matière 

de lutte contre les discriminations, la xénophobie, le racisme et les idées d'extrême droite par le biais d'une séquence 

de formation (sur demande) 

- apporter son expérience méthodologique et pédagogique dans l'organisation de diverses activités 

- faire mention de notre entité dans la revue Aide-Mémoire, les supports de promotion générale et le 

site Internet des Territoires de la Mémoire. 
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Considérant que cette initiative pourrait intéresser les services Enseignement, Petite Enfance, Jeunesse et les Aînés; 

  

Vu l'avis positif du service de l'Enseignement; 

  

Vu l'avis positif de Madame la Directrice générale, soulignant qu'une somme de 2.500 € a été inscrite au budget 2017; 

  

Vu la délibération du Collège communal du 28 septembre 2016; 

 

A l'unanimité,  

DECIDE 

 

Article premier : de marquer son accord sur le renouvellement de la convention de partenariat, de la signer et de la renvoyer. 

 

Article dernier : de transmettre la présente délibération, pour suite et/ou information : 

- au service des Finances 

- au service du Protocole. 
 

007 CPAS - TUTELLE ADMINISTRATIVE - 

MODIFICATION N°1 DU STATUT 

ADMINISTRATIF DU PERSONNEL DU CPAS 

A L'EXCEPTION DES TITULAIRES D'UN 

GRADE LEGAL ET DU PERSONNEL MIS A 

DISPOSITION DU CHR DE LA HAUTE 

SENNE - APPROBATION - VOTE 

 

 

 

A l'unanimité, décide de retirer le dossier de l'ordre du jour du Conseil communal. 

 

008 CPAS - TUTELLE ADMINISTRATIVE - 

MODIFICATION N°2 DU STATUT 

PECUNIAIRE DU PERSONNEL DU CPAS A 

L'EXCEPTION DES TITULAIRES D'UN 

GRADE LEGAL ET DU PERSONNEL MIS A 

DISPOSITION DU CHR DE LA HAUTE 

SENNE - APPROBATION - VOTE 

 

 

 

A l'unanimité, décide de retirer le dossier de l'ordre du jour du Conseil communal. 

 

009 CPAS - TUTELLE ADMINISTRATIVE - 

MODIFICATION DU REGLEMENT RELATIF 

AUX CONGES, AUX ABSENCES ET AU 

REGIME DE DISPONIBILITE APPLICABLE 

AU PERSONNEL DU CPAS A L'EXCEPTION 

DU PERSONNEL MIS A DISPOSITION DU 

CHR DE LA HAUTE SENNE- APPROBATION 

- VOTE 

 

 

 

A l'unanimité, décide de retirer le dossier de l'ordre du jour du Conseil communal. 

 

Madame la Conseillère LEFEBVRE et Monsieur le Conseiller LECHIEN entrent en séance. 
 

010 CPAS - TUTELLE ADMINISTRATIVE - 

BUDGETS ORDINAIRE ET 

EXTRAORDINAIRE DE L'EXERCICE 2017 - 

APPROBATION - VOTE 
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Considérant le budget pour l’exercice 2017, arrêté par le Conseil de l’Action Sociale en séance  

du 28 novembre 2016, accompagné de la note de politique générale et du rapport relatif aux économies d’échelle datés du 18 

novembre 2016 ; 

 

Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale ; 

 

Vu le décret du 23 janvier 2014 modifiant la tutelle administrative ; 

 

Considérant que toutes les pièces annexes ont été fournies ; 

 

Considérant que le budget ordinaire 2017 a été présenté comme suit: 

 

1. Dépenses 

 Exercice proprement dit   23.185.304,14 € 

 Exercices antérieurs        644.153,86 € 

 Prélèvements                     0,00 € 

TOTAL  23.829.458,00 € 

 

2. Recettes 

 Exercice proprement dit   23.346.275,79 € 

 Exercices antérieurs        393.182,21 € 

 Prélèvements           90.000,00 € 

TOTAL  23.829.458,00 € 

 

L’intervention communale est de: 

 Budget ordinaire du CPAS  5.557.752,00 € 

 Convention personnel CHR       99.157,00 € 

TOTAL  5.656.909,00 € 

 

Considérant que le budget extraordinaire 2017 a été présenté comme suit: 

 

1. Dépenses 

 Exercice proprement dit   294.050,00 € 

 Exercices antérieurs               0,00 € 

 Prélèvements                0,00 € 

TOTAL  294.050,00 € 

 

2. Recettes 

 Exercice proprement dit       5.000,00 € 

 Exercices antérieurs               0,00 € 

 Prélèvements    289.050,00 € 

TOTAL  294.050,00 € 

 

 

A l'unanimité,  

DECIDE 

 

Article unique: d’approuver le budget 2017 du CPAS. 

 

011 FONDS REGIONAL POUR LES 

INVESTISSEMENTS COMMUNAUX 2017-

2018 - PLANS D'INVESTISSEMENT 

COMMUNAUX 2017-2018 - ADOPTION - 

VOTE 

 

 

Vu le décret du 05 février 2014 modifiant les  dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatives 

aux subventions à certains investissements d’intérêt public et établissant un Fond Régional pour les Investissements 

Communaux ; 
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Considérant la note-circulaire de Monsieur le Ministre en charge des pouvoirs locaux au sein de laquelle, il définit les 

instructions afférentes à la programmation biannuelle  2017-2018 ; 

 

Considérant qu’en conséquence, il y a lieu que le Conseil communal approuve la liste des projets qui feront partie de cette 

programmation ; 

 

Considérant que ce plan d’investissement doit impérativement concerner les voiries publiques, les parkings, l’égouttage, 

l’éclairage public ou encore des bâtiments communaux, du CPAS, nécessaires à l’exercice du culte ou de la morale laïque ou 

encore à finalité sociale ; 

 

Vu l’enveloppe pro-méritée fixée par la Région Wallonne pour la Ville de Soignies pour ces deux années qui s’élève au 

montant de  639.125,00 € qui représente 50% du montant total des investissements s’élevant au montant de 1.278.250,00 €; 

 

Considérant que les prérogatives fixées par la SPGE en date du 3 juillet 2013 ; 

 

Vu les priorités fixées par l’organisme d’assainissement agréé en date du 18 juillet 2013 ; 

 

Considérant que sur base du rapport des services techniques, le Collège communal a approuvé en séance du  30 novembre 

2016 la liste des dossiers à intégrer dans ce plan d’investissement 2017-2018 comme suit : 

 

*Travaux d’amélioration de l’égouttage et de réaménagement de la rue des Déportés à Casteau estimés au montant de 

332.750 € TVAC. 

*Travaux de réaménagement d’un tronçon du chemin de Casteau à Neufvilles estimés au montant de 253.852 € TVAC. 

*Création d’une rampe d’accès au RAVel au chemin du Perlonjour à Soignies estimés au montant de 80.000 € TVAC. 

*Travaux de voûtement du ruisseau des Grands Viviers au chemin de la Maladrie à Naast estimés au montant de 56.250 € 

TVAC. 

*Aménagements cyclo-piétons : travaux d’extension du vicinal de Neufvilles – phase 3 estimés au montant de 165.000 € 

TVAC. 

*Travaux de réaménagement d’un tronçon de la rue du Tram et égouttage d’un tronçon du chemin de l’Ardoisier à Horrues 

estimés au montant de 250.000 € TVAC. 

*Travaux de réfection d’un tronçon de voirie, réaménagement d’un trottoir et du carrefour au chemin Tour Bras de Fer à 

Soignies estimés au montant de 100.000 € TVAC. 

*Aménagements piétons aux carrefours rue PJ Wincqz/rue Billaumont et rue PJ Wincqz/rue Clerbois estimés au montant de 

40.398 € TVAC. 

 

A l'unanimité,  

 

DECIDE : 

 

Article 1er : d’approuver le plan d’investissement pluriannuel 2017-2018 pour un montant total estimé à 1.278.250,00 

€ réparti comme suit : 

 

*Travaux d’amélioration de l’égouttage et de réaménagement de la rue des Déportés à Casteau estimés au montant de 

332.750 € TVAC. 

*Travaux de réaménagement d’un tronçon du chemin de Casteau à Neufvilles estimés au montant de 253.852 € TVAC. 

*Création d’une rampe d’accès au RAVel au chemin du Perlonjour à Soignies estimés au montant de 80.000 € TVAC. 

*Travaux de voûtement du ruisseau des Grands Viviers au chemin de la Maladrie à Naast estimés au montant de 56.250 € 

TVAC. 

*Aménagements cyclo-piétons : travaux d’extension du vicinal de Neufvilles – phase 3 estimés au montant de 165.000 € 

TVAC. 

*Travaux de réaménagement d’un tronçon de la rue du Tram et égouttage d’un tronçon du chemin de l’Ardoisier à Horrues 

estimés au montant de 250.000 € TVAC. 

*Travaux de réfection d’un tronçon de voirie, réaménagement d’un trottoir et du carrefour au chemin Tour Bras de Fer à 

Soignies estimés au montant de 100.000 € TVAC. 

*Aménagements piétons aux carrefours rue PJ Wincqz/rue Billaumont et rue PJ Wincqz/rue Clerbois estimés au montant de 

40.398 € TVAC. 

 

 

Article 2 : D’approuver les fiches types relatives à chaque projet repris en annexe. 

 

Article 3 : De solliciter la SPGE  à concurrence des montants correspondants aux lois liées à la pose de l’égouttage 

conformément aux priorités fixées par l’organisme d’assainissement agréé ; 
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Article 4 : De solliciter les subventions régionales subséquentes ;   

 

Article 5 : De transmettre l’intégralité du plan d’investissement à la DGO1 pour le  31 janvier 2017 au plus tard. 

 

012 TANNERIE SPINETTE - ECLAIRAGE - 

APPROBATION DU PROJET ET DU 

MARCHE DE FOURNITURE - VOTE 

 

 

 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment  les articles L1122-

30, L1222-3 et L1222-4 ; 

 

Vu l’article 135 §2 de la nouvelle loi communale ; 

 

Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 

 

Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et ses 

modifications ultérieures, notamment l'article 24 ; 

 

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de 

certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 

 

Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications 

ultérieures ; 

 

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de 

travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 2 ; 

 

Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité, notamment son article 10 ; 

 

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 06 novembre 2008 relatif à l’obligation de service public imposée aux gestionnaires 

de réseau de distribution en termes d’entretien et d’amélioration de l’efficacité énergétique des installations d’éclairage 

public, notamment son article 3 ; 

 

Vu la désignation d’ORES ASSETS en qualité de gestionnaire de réseau de distribution sur le territoire de la commune ; 

 

 

Considérant qu’en vertu de l’article 18, 1° de la loi relative aux marchés publics, ne sont pas soumis à l’application des 

dispositions de ladite loi, les services attribués à un pouvoir adjudicateur sur la base d’un droit exclusif ; 

 

Considérant qu’en vertu des articles 3 A.5, 9 et 47 des statuts d’ORES ASSETS à laquelle la commune est affiliée, la 

commune s’est déssaisie à titre exclusif et avec pouvoir de substitution du service de l’éclairage public, ORES ASSETS 

effectuant ces  prestations à prix de revient ; 

 

Considérant dès lors que la commune  doit charger directement ORES ASSETS de l’ensemble des prestations de services 

liées à ses projets en matière d’éclairage public ; 

 

Considérant sa délibération du 31/05/2016 décidant du principe des travaux et chargeant ORES ASSETS de  la réalisation de 

l’ensemble des prestations de services liées  à la réalisation et la  bonne exécution du projet et de recourir aux entrepreneurs 

désignés en sa qualité de centrale des marchés pour les travaux de pose ; 

 

Considérant la Centrale de marché de travaux organisée par ORES ASSETS pour compte des communes ;  

 

Considérant le projet définitif établi par ORES ASSETS ainsi que le montant des estimations des travaux de pose et 

fournitures requis pour la réalisation du projet, transmis par ORES ASSETS ; 

 

Considérant que le montant du projet s'élève à 92.986,49 €, 21% TVA comprise répartis comme suit : 

 

-Estimation des fournitures : 42.085,00 € HTVA soit 50.923,65 € TVAC (0,80 € TVAC taxe récupel comprise) ; 

-Estimation de la mise en œuvre : 23.878, 67 € HTVA soit 28.893,19 € TVAC 

-Estimation des prestations d’ORES : 10.884,01 € HTVA soit 13.169,65 € TVAC 
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Considérant que l’éclairage public pourra être subventionné par le Service Public de Wallonie, Département de 

l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, Direction de l’aménagement opérationnel, rue des Brigades d’Irlande, 1 à 

5100 Jambes pour autant de ne pas dépasser la limite de l’enveloppe budgétaire octroyée de 1.250.000 € pour les travaux ; 

 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au code 1246/721-60/2007 (n° de projet 20101013) du  budget 

extraordinaire 2016 et sera financé par subsides ; 

 

Considérant qu’une demande afin d’obtenir l’avis de légalité a été soumise le 1
er

 décembre 2016, un avis de légalité favorable 

a été accordé par la Directrice financière le 1
er

 décembre 2016 ;  

 

A l'unanimité,  

 

Article 1
er

 . D’approuver le projet d’amélioration de l’éclairage public du site de la Tannerie Spinette, rue des Tanneurs à 

Soignies pour un montant  estimé 92.986,49 €, 21% TVA comprise répartis comme suit : 

 

-Estimation des fournitures : 42.085,00 € HTVA soit 50.923,65 € TVAC (0,80 € TVAC taxe récupel comprise) ; 

-Estimation de la mise en œuvre : 23.878, 67 € HTVA soit 28.893,19 € TVAC 

-Estimation des prestations d’ORES : 10.884,01 € HTVA soit 13.169,65 € TVAC 

 

Article 2.-  d’approuver le cahier spécial des charges, les plans et les documents du marché (plans, annexes, modèles 

d’offres) présentés, relatif à ce marché de fournitures. 

 

Article 3. de charger ORES de lancer un marché public de fournitures de matériel d’éclairage public nécessaire à l’exécution 

de ce projet pour un montant estimé à 42.085,00 € HTVA, par procédure négociée sans publicité sur base de l’article 26§1, 

1°a, de la loi du 15 juin 2006 relatvie aux marchés publics. 

 

Article 4. de prendre en charge les frais exposés par ORES ASSETS dans le cadre  des prestations (études, assistance 

technicoadministrative, vérification et contrôle des décomptes techniques et financiers…). Ces frais seront facturés par  

ORES ASSETS au taux de 16,5 % appliqué sur le montant du projet majoré de la TVAC, soit un montant de 10.884,01 € 

HTVA soit 13.169,65 € TVAC. 

 

Article 5. de transmettre le projet définitif  au pouvoir subsidiant. 

 

Article 6. de transmettre la présente délibération à ORES ASSETS pour dispositions. 

 

Article 7.-De financer cette dépense par le crédit inscrit au code 1246/721-60/2007 (n° de projet 20101013) du  budget 

extraordinaire 2016. 

013 VENTE D’UN TERRAIN LE LONG DE 

L’AVENUE DU CHEMIN DE FER, RUE DE 

MIGNAULT N°1 A NAAST  - VOTE 

 

 

 

Considérant que l’administration communale a entamé, en septembre 2011, une procédure visant à régulariser l’implantation 

d’un garage, sis rue de Mignault, 1, construit par M Drugmand, pour partie sur le domaine public ; 

 

Considérant les nombreux contacts pris en vue d’arriver à une transaction la plus juste possible, sachant qu’entretemps M 

Drugmand a vendu son bien aux époux Christiaens - Vujasin; 

 

Considérant l’estimation du Receveur de l’enregistrement, mais aussi tenant compte de la partie « chemin » de la surface 

considérée, et ne retenant que les stricts m² clôturés, le Collège Communal a décidé, en date du 29.03.2012 de proposer 

d’acquérir le bien de la manière suivante : 

±23,3 m² à 100€/m² et 43,5 m² à 3€/m² pour un total de 2460,50€, dont les modalités de versement peuvent être discutées 

avec Madame la Receveuse communale; 

 

Considérant le courrier de l’étude du notaire Lecomte, reçu en date du 16.07.2012, qui indique que M. Drugmand accepte de 

supporter le prix et les frais de la vente (notaire) à intervenir entre la Ville et les nouveaux propriétaires, M et Mme 

Christiaens-Vujasin, pour la surface de : 

24 ca à 100€/m² et 63 ca à 3€/m², soit un total à payer à la Ville de 2589€ (montant qui évite la réalisation d’un plan 

modificatif par un géomètre); 

 

Considérant que suite au courrier de l’étude du notaire Lecomte, reçu en date du 16.07.2012, un projet d’acte devait nous être 

transmis et que suite à de nombreux rappels par courriers recommandés, nous l’avons reçu par courrier en date du 

17.11.2016 ; 
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Vu la division de parcelle approuvée par le Collège communal en date du 15.01.2014 suivant le plan rédigé par le géomètre 

Meunier le 24.01.2012 ; 

 

Considérant le projet d’acte, ci-annexé ; 

 

A l'unanimité,  

 

DECIDE 

 

Article unique : D’approuver le projet d’acte . 

 

014 RCA SONEGIENNE/CENTRE SPORTIF 

LOCAL INTEGRE -  APPROBATION DU 

RAPPORT D'ACTIVITES 2016 ET PLAN 

D'ENTREPRISE 2017 - VOTE 

 

 

 

 

Considérant que chaque année, pour le 31 décembre, la RCA sonégienne « Centre sportif local intégré » doit rendre :  

- D’une part un rapport d’activités pour l’année écoulée ; 

- D’autre part un plan d’entreprise pour l’année à venir ; 

 

Considérant que ces 2 documents doivent être validés par le Conseil d’administration et le Conseil communal, en sa qualité 

d’Assemblée générale ; 

 

Considérant que le Conseil d’administration se tiendra le 22 décembre 2016, avant la séance du Conseil communal ; 

 

Considérant que le rapport d’activités reprend les actions menées dans le but de répondre aux objectifs fixés par l’Adeps à la 

RCA sonégienne ; 

 

Considérant que le rapport d’activités a été constitué également sur base des informations récoltées et transmises en grande 

partie par les Clubs occupant les infrastructures sportives communales, et est le suivant : 

 

Considérant que le plan d’entreprise a été constitué par Monsieur Olivier TRIGALLEZ, gestionnaire du Service des Sports, 

et reprend, entre-autre, les activités récurrentes et ponctuelles organisées dans le cadre de la RCA, 

Considérant que le plan d’entreprise proposé à l’Assemblée générale est le suivant : 

 

                                                                               

                                                                      

PLAN D’ENTREPRISE 2017 

 

 

 

PROJET présenté au CA du 22/12/2016 

 

INTRODUCTION 

 

Le Conseil Communal du 19 mars 2007 a créé la RCAS-CS et désigné son premier Conseil d’Administration. 

En 2012, les instances de la Régie Communale Autonome Sonégienne « Centre Sportif » ont pris les décisions qui lui ont 

permis d’accéder aux subventions de fonctionnement et ainsi dégager des moyens financiers supplémentaires pour 

développer le sport sous toutes ses formes sans discrimination sur le territoire de l’entité. 

Une subvention de 43.240, 94 euros est accordée pour l’année 2012 par fédération Wallonie-Bruxelles pour la prise en 

charge du traitement de son personnel chargé de la gestion et de la coordination (Directeur) de la Régie Communale 

Autonome Sonégienne. 

 

Le 19 juin 2012, le Bureau de Consultants De Witte et Visele – Le Roos Consulting, a été désigné pour mettre en œuvre la 

demande de ruling TVA. 

Actuellement la Commission ruling de l’Administration de la TVA a modifié sa position vis-à-vis des Régies Communales 

Autonomes. Elle sanctionne rigoureusement toutes les demandes, ce qui limite maintenant fortement les possibilités de 

récupération de la TVA. 
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C’est dans ce contexte, et après analyse du rapport du bureau de consultance que le Conseil d’Administration réuni le 29 août 

2013 a décidé de ne pas introduire la demande de ruling et de mettre fin à la mission de ce Bureau.  

Afin de se conformer aux modifications du CDLD, et aux nouvelles conditions de reconnaissance, le Conseil 

d’Administration du 21 novembre 2012 et le Conseil Communal du 22 novembre 2012 ont voté une modification des statuts 

et adopté un contrat de gestion avec la Ville de Soignies. 

Au travers de ce contrat de gestion, la Ville de Soignies a cédé la jouissance des installations suivantes à la RCAS: 

1  La Piscine communale 

2  Salle de gymnastique de l’école communale de la Régence 

3  Salle de gymnastique de l’école communale de Naast 

4  Salle de gymnastique de l’école communale de Casteau 

5  Salle de gymnastique de l’école communale de Chaussée-Notre-Dame-Louvignies 

6  Salle de gymnastique de l’école EEPSIS à Horrues 

7  Le Dojo communal du Parc Pater 

8  Hall Omnisports P. Dupont 

 

 

En mars 2014, le Directeur en fonction rend sa démission. Afin de pallier à la vacance du poste et de permettre à la Régie de 

perdurer, la décision est prise d’envoyer un agent communal en formation « GIS » (gestionnaire d’infrastructure sportive), 

dispensée par l’Ifapme. L’interim est ainsi assuré le temps de la formation, jusque septembre 2017. 

 

I  ORGANIGRAMME   DES   INSTANCES 

 

 

 

Conseil Communal = Assemblée Générale 

 

Désignation des membres du Conseil d’Administration 

Approbation des plans d’entreprise et rapport d’activités 

Approbation des comptes annuels et décharge des administrateurs 

Droit d’interrogation du Conseil d’Administration 

 

↓ 

 

        Collège des Commissaires                                    ↔                             Conseil d’Administration  

 

Contrôle de la situation financière                                                 14 administrateurs Conseillers communaux 

   de la RCAS-CS                                                                               

                                                                                                          Accompli tous les actes utiles et nécessaires à 

                                                                                                     la réalisation de l’objectif de la RCAS-CS. 

                                                         

↓ 

 

Comité de Direction 

 

1 administrateur délégué  

4 administrateurs directeurs 

 

Exerce le pouvoir délégué par le Conseil d’Administration 

Assure la gestion journalière et la représentation 

Exécute les décisions du Conseil d’Administration 

 

↓ 

 

Le personnel de la Régie Communale Autonome 

Sonégienne « Centre Sportif » 

 

 

 

 

II   COMPOSITION DES INSTANCES   

 

1) L’ASSEMBLEE GENERALE. 
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      = Le Conseil communal. 

 

2) LE  CONSEIL  D’ADMINISTRATION 

 

 1 Carinne DELHAYE  Administratrice  

 2 Laurent DERUWEZ  Administrateur  

 3 François DESQUESNES  Administrateur  

 4 Hubert DUBOIS    Administrateur  

 5 Marc FERAIN   Administrateur  

 6 Guy FLAMENT   Administrateur délégué 

 7 Vincent HOST   Administrateur  

 8 Benoît LECLERCQ  Administrateur  

  9 Jean-Michel MAES  Administrateur 

10 Gisèle PLACE   Administratrice  

11 Jean-Paul PROCUREUR  Administrateur  

12 Jean-Pol VAN DEN ABEELE  Administrateur  

13 Marc VERSLYPE   Administrateur  

14 Fabienne WINCKEL  Présidente  

 

 

3) LE  COLLEGE  DES  COMMISSAIRES 

 

2 commissaires issus du Conseil communal 

1 commissaire membre de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises 

4) LE  COMITE  DE  DIRECTION 

Un administrateur délégué et 4 administrateurs directeurs désignés par le Conseil d’Administration. 

 

1 Guy FLAMENT   Administrateur délégué – Président du CD 

2  Fabienne WINCKEL  Présidente du Conseil d’Administration 

       3  Benoît LECLERCQ  Administrateur Directeur 

       4  Jean-Michel MAES  Administrateur Directeur 

       5  Marc VERSLYPE   Administrateur Directeur 

       6 Gisèle PLACE                                   Administrateur Directeur    

    

5) PERSONNEL 

 

      Actuellement, poste de directeur vacant. 

        

6) COMPTABILITE 

 

      1  Trésorière : Directrice financière : Madame Martine LEBACQ 

1 Comptable : Comptable, Chef de Service Administration communale Ville de SOIGNIES : Madame 

Isabelle MORIAU 

 

7) CONSEIL DES UTILISATEURS 

 

Il est composé des représentants des clubs. Ce conseil se réunit au moins deux fois par an. Il a un pouvoir consultatif 

en matière d’animation et d’élaboration des programmes d’activités du centre sportif  

 

III REUNIONS ET ASSEMBLEES 2016 

 

Assemblées générales 

 

28/01/2016 : 

 

Approbation  du rapport d’activités 2015. 

 

07/03/2016 : 
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Approbation  des comptes annuels 2015 et décharge des administrateurs et approbation du plan budgétaire pluriannuel. 

 

22/12/2016 : 

 

Approbation du plan d’entreprise 2017 et du rapport d’activités 2016. 

 

Conseils d’Administration 

 

25/01/2016 : 

1. Approbation du P.V. du Conseil d’Administration du 22 décembre 2015 ; 

2. Approbation du rapport d’activités 2015 ; 

3. Présentation des statistiques de fréquentation de la piscine ; 

4. Divers. 

22/12/2016 : 

1. Approbation du P.V. du Conseil d’Administration du 25 janvier 2016 ; 

2. Présentation et approbation du rapport d’activités 2016 ; 

3. Présentation et approbation du plan d’entreprise 2017, en ce compris les informations budgétaires pour l’année 2017 ; 

4. Remplacement d’un membre du Comité de Direction : remplacement de Monsieur Jean-Michel MAES par Madame 

Carine DELHAYE ; 

5. Divers. 

1) Le Conseil des Utilisateurs 

 

Première réunion annuelle : 03/10/2016  

 

1. Lecture et approbation du PV de la réunion du 16/12/2015 ; 

2. Cérémonie des Mérites sportifs 2016 ; 

3. Formations DEA ; 

4. Informations sur la formation de maître-nageur ; 

5. Modification des critères de recrutement des moniteurs du stage sportif de Pâques ; 

6. Challenge de l’Entité ; 

7. Divers (questions/réponses). 

Deuxième réunion annuelle : 07/12/2016. 

 

1. Lecture et approbation du PV de la réunion du 03/10/2016 ; 

2. Rappel des points de la réunion du 03/10/2016 ; 

3. Informations budgétaires pour les infrastructures sportives en 2017 ; 

4. Organisation de travail pour 2017 ; 

5. Divers. 

IV BUDGET  2017 

 

RCA La Sonégienne - Centre Budget 2017   

     

Code Libellé Montant 

Dépenses     

      1) personnel   néant 

      2) Fonctionnement     
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613250 Publications légales 160 

612210 Frais postaux 50 

613200 Honoraires réviseur 1.000,00 

613410 Assurance Responsabilité entreprise 165 

613410 Assurance Responsabilité administrateurs 165 

613420 Assurances association sportive 280 

    1.820 

      

Recettes     

7531 Subside communal 1.820 

    1.820 

V: LISTE DES INFRASTRUCTURES MISES A DISPOSITION DE LA REGIE COMMUNALE AUTONOME  

SONEGIENNE « CENTRE SPORTIF », PAR LA VILLE. 

 

Séance du Conseil communal du 22/11/2012 

1  La Piscine communale 

2  Salle de gymnastique de l’école communale de la Régence 

3  Salle de gymnastique de l’école communale de Naast 

4  Salle de gymnastique de l’école communale de Casteau 

5  Salle de gymnastique de l’école communale de Chaussée-Notre-Dame-Louvignies 

6  Salle de gymnastique de l’école EEPSIS à Horrues 

7  Le Dojo communal du Parc Pater 

 

VI: LISTE DES INFRASTRUCTURES FAISANT PARTIE DE LA REGIE COMMUNALE AUTONOME  

SONEGIENNE « CENTRE SPORTIF ». 

 

1 Hall omnisports du Dr. P. Dupont 

2 Terrain de pétanque et ballodrome à Casteau Place des Castellois 

3 Terrain de football de Soignies Rue Emile Vandervelde 

4 Terrain de tennis Rue Centrale à Neufvilles 

 

VII: OCCUPATION  DES INFRASTRUCTURES 2016-2017. 

 

1)Liste des écoles fréquentant la piscine 

 

Maternelle Communale de La Régence 

 Communale Place Joseph  Wauters 

 Communale du Petit Bruxelles 

 Communale de Naast 

 Communale de Casteau 

 Communale de Thieusies 

Communale de Neufvilles 

Communale de Ch.-N-D-Louvignies 

A R Jules Bordet 

Ecole Fondamental St.-Vincent 

Ecole Libre St.-Vincent Ch.Enghien 

Ecole Libre St.-Vincent T. P Château 

Ecole Libre Godimont 

Ecole Libre des Carrières 

Ecole Libre de la Gage 

 

Primaire Communale de La Régence 

 Communale de la Pl.Joseph Wauters 

 Communale de Naast 

 Communale de Thieusies 

 Communale de Casteau 

 Communale de Neufvilles 

Communale de Ch.-N-D-Louvignies 

A R Jules Bordet 
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Ecole Fondamentale St.-Vincent 

Ecole St.-Vincent Godimont 

Ecole Libre des Carrières 

Ecole Libre de la Gage 

 

Secondaire A R Jules Bordet 

 Collège St.-Vincent 

  

Supérieur néant 

  

  

  

  

  

2)Liste des clubs fréquentant la piscine 

 

OCCUPATION PUBLIC 

OCCUPATION SCOLAIRE 

OCCUPATION PUBLIC ET CLUBS (Ecoles de natation) 

PLONGEE OCTOPUS 

PLONGEE CLUB DE PLONGEE DE SOIGNIES 

ORCA NATATION COMPETITION 

ORCA WATER POLO 

 

 

3)Liste des clubs occupant la salle de gymnastique de la Régence 

 

Ecole communale de la Régence : 

ECOLES COMMUNALES 

TAI CHI CHUAN 

ACADEMIE DE MUSIQUE 

MAISON DES JEUNES 

CRAZY CIRCUS 

VIE FEMININE 

LYLYDANCE 

CLUB SPORTIF SONEGIEN POUR CARDIAQUES 

 

 

4)Liste des clubs occupant la salle de gymnastique de Naast 

 

Ecole communale de Naast : 

PALETTE NAASTOISE 

 

5)Liste des clubs occupants la salle de gymnastique de Thieusies 

 

Ecole communale de Thieusies : 

LYLYDANCE 

 

6)Liste des clubs occupant la salle de gymnastique de Casteau 

 

Ecole communale de Casteau : 

ECOLE COMMUNALE 

LYLYDANCE 

CRAZY CIRCUS 

PROMUSPORT 

 

7)Liste des clubs occupant la salle de gymnastique de Chée-N-D-Louvignies 
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Ecole communale de Chaussée : 

DREAM DANCE OCEANE MOL 

 

 

8)Liste des clubs occupant la salle de gymnastique d’Horrues - EEPSIS 

 

Aucun (actuellement) 

 

 

9)Liste des écoles et clubs occupant le Dojo communal du Parc Pater 

 

Dojo communal du Parc Pater : 

ECOLES COMMUNALES 

JUDO CLUB IPPON 

MAISON DES JEUNES 

             GYMSANA        

KARATE SHOTOKAN 

TAEKWONDO 

 

 

 

10)Liste des clubs occupant la salle omnisports du Dr. P. Dupont 

Hall omnisports P. Dupont, grande salle : 

OCCUPATION SCOLAIRE 

A.V.B SOIGNIES 

BADMINTON-CLUB SOIGNIES 

SPORTING SOIGNIES 

MOHA (ATHLÉTISME) 

 INTERNATIONAL  

GYM CLUB SOIGNIES 

 

HALL OMNISPORTS P. DUPONT, PETITE SALLE : 

OCCUPATION SCOLAIRE  

ACADÉMIE DE MUSIQUE LA CHANTERIE (DANSE CLASSIQUE) 

CERCLE SPORTIF SONEGIEN POUR CARDIAQUES 

TEAKWONDO 

GYMNASTIQUE SPORTIVE 

PSYCHOMOTRICITÉ A.V.B 

CORPORE SANO 

TOGISHI DOJO (AÏKIDO) 

STRETCHING ET RENF MUSCU 

FUNNY DANCE 

SELF DEFENCE 

SOO BAKK DO 

LES ENFANTS DE LA DIFFÉRENCE  

CYCLO DANCE 

KARATÉ SHOTOKAN 

 

 

11)Liste des clubs occupant le terrain de pétanque et le ballodrome de Casteau 
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Le Kiki Castellois (balle pétanque) 

 

 

12)Liste des clubs occupant le terrain de football du stade communal, rue Emile Vandervelde 

 

Soignies Sports 

 

 

13)Liste des clubs occupant le terrain de tennis Rue Centrale à Neufvilles 

 

Accès libre au public 

 

 

VIII CONTRAT DE GESTION : 

 

LE CONTRAT DE GESTION DELIMITE LA NATURE ET L’ETENDUE DES MISSIONS CONFIEES A LA 

REGIE COMMUNALE AUTONOME SONEGIENNE « CENTRE SPORTIF » QUI SONT : 

En conformité avec le programme stratégique transversal communal pour la législature en cours, la Régie Communale 

Autonome Sonégienne s’engage à remplir les missions telles qu’elles lui ont été confiées et définies par la Ville. 

Elle mettra en œuvre tous les moyens nécessaires afin d’assurer la gestion des infrastructures permettant la pratique sportive 

pour lesquelles la Régie détient un droit de jouissance ou de propriété d’infrastructures sportives à usage scolaire dépendant 

de la Commune, la Province, la Communauté Française ou d’un autre pouvoir organisateur dont la gestion en dehors des 

heures scolaires lui a été confiée, et de toute autre infrastructure sportive dont la gestion lui serait confiée ; 

La gestion de ces infrastructures comprend : 

1°)La surveillance des installations sportives durant les heures d’activités sportives confiées à la Régie Communale 

Autonome Sportive. 

2°)L’élaboration d’un plan annuel d’occupation et d’animations sportives pour chacune des infrastructures confiées à la 

Régie Communale Autonome Sonégienne. 

Ce plan comprend des activités de sports pour tous, et l’organisation d’activités sportives librement réservées à l’ensemble de 

la population.  Il distingue le cadre des activités sportives encadrées de celles ouvertes au grand public en dehors de ce cadre.  

Il visera à développer l’organisation de stages sportifs. 

3°)Au travers de ses activités, la Régie Communale Autonome Sonégienne s’engage à respecter et promouvoir le Code 

d’Ethique sportive en vigueur en Communauté Française. 

4°)Elle fera la promotion des pratiques d’éducation à la santé par le Sport, la promotion d’une pratique sportive ambitieuse et 

de qualité sous toutes ses formes et sans discriminations, et la promotion des valeurs d’éthique sportive et de fair-play auprès 

des utilisateurs du Centre. 

Pour assurer son programme sportif, la Ville de Soignies a conféré le droit de jouissance à la Régie Communale Autonome 

Sonégienne et lui cède la gestion pour une durée de 10 ans, renouvelable sur proposition de la Ville, les infrastructures 

suivantes : 

-La piscine communale ; 

-Les salles de gymnastique des écoles communales de la Régence, de Naast, de Casteau, et de Chaussée-Notre-Dame, et de 

l’Ecole « l’Eepsis » de Horrues ; 

-Le dojo communal du Parc Pater. 

 

L’évaluation de l’exécution de ses tâches sera appréciée sur base de la procédure d’évaluation des Centres Sportifs Locaux et 

des Centres Sportifs Locaux Intégrés mis en place par l’Administration de l’Education Physique des Sports, selon les 

dispositions du décret du 27 février 2003 tel que modifié par le décret du 19 juillet 2011 et l’Arrêté du 15 septembre 2003 tel 

que modifié par l’Arrêté du 08 décembre 2011. 

 

 

IX  PST 

 

 

 Le domaine d’actions « cohésion sociale » du PST comprend 6 objectifs stratégiques, dont 2 concernent le sport, chacun se 

déclinant en objectifs opérationnels détaillant les activités à mener : 

 

Objectif stratégique 1 

 

 Etre une entité sportive en considérant le sport comme vecteur de santé et de rencontre 

 

 Objectif opérationnel 1 : 
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- Pérenniser l’aide aux clubs sportifs ou associations par tous les moyens possibles 

 

Cet objectif est réalisé par la Ville de Soignies qui maintient sa Prime communale d’aide au 

fonctionnement des clubs sportifs  (PCAF), ainsi que sa prime d’aide à l’infrastructure. En 

assurant un accès aux infrastructures sportives à des prix très démocratiques, la RCA permet au 

plus grand nombre de prendre part à une activité sportive avec des budgets limités. 

 

 Objectif opérationnel 2 : 

Mettre en place une structure d’accompagnement  

-action : aider les clubs ou associations dans leurs démarches administratives, sportives et 

juridiques ; 

 

La RCAS, est le maillon entre les clubs, et le Centre de Conseil du Sport. Elle aide les clubs dans 

leurs recherches de subventions. 

Elle constitue aussi le lien entre les propriétaires/gestionnaires d’infrastructures sportives autres 

que celles de la Ville ou de la RCA, et les clubs. 

Elle a la capacité d’entamer les démarches nécessaires auprès de ces propriétaires/gestionnaires 

pour obtenir des plages horaires pour les clubs.   

Une base de données concernant les aides financières (primes, subventionnements,…) ou 

matérielles (prêts) est disponible pour les citoyens ou les clubs.  

 

-action : aider les citoyens dans leurs recherches sportives (répertoire, stages, tarifs, horaire, …). 

 

En collaboration avec le service des sports, elle met à disposition un répertoire actualisé des clubs 

et des infrastructures sportives de l’entité. 

 

Elle rassemble toutes les informations relatives aux tarifs et horaires des clubs sportifs de l’entité 

en vue d’informer au mieux le public. 

 

En collaboration avec le Service Communication de la Ville, des vignettes Facebook sont créées 

pour chaque évènement nécessitant une communication particulière. 

 

 Objectif opérationnel 3 : 

Mettre à disposition les infrastructures de l’entité. 

 

Objectif stratégique 2 

 

 Etre une entité qui encourage le sport pour tous et qui développe son identité par le sport. 

 

 Objectif opérationnel 1 : 

-Accentuer la visibilité des clubs ou associations dans et en dehors de l’entité ; 

 

En collaboration avec le service des sports, elle met à l’honneur les sportifs Sonégiens, en 

organisant le Mérite sportif Sonégien tous les 2 ans. De plus elle présente les candidatures des 

sportifs Sonégiens aux différents Mérites Sportifs (Province, Région du Centre, Communautaire). 

 

Elle relaye le mieux possible toutes les informations sportives dans « Les infos communales », 

communique et transmet les informations relatives aux compétitions, matchs et tournois. 

 

Elle tente, par divers moyens, d’impliquer les Clubs dans la vie sportive de la Ville et notamment 

au travers des organisations sportives qu’elle met en place (stages sportifs, évènements 

ponctuels,…). 

 

Au travers d’un système de collaboration avec les Clubs, la RCA envoie des jeunes sportifs issus 

des Clubs de la Ville en formation Adeps afin de renforcer le niveau de formation des cadres 
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sportifs, et donc la qualité des entraînements. 

  

-Permettre l’accès au sport et aux animations de jeunesse pour tout le monde. 

 

La RCAS pratique une tarification des occupations de salles communales très démocratique, pour 

les clubs qu’elle accueille. La Ville de Soignies aide certains clubs à supporter leurs frais de 

fonctionnements avec la PCAF.  

Cette synergie a des répercussions financières favorables pour les clubs, qui répercutent ces 

avantages sur les cotisations, ce qui a pour conséquence de rendre les activités sportives 

accessibles à un plus grand nombre de Sonégiens.  

En collaboration avec le Service des Sports, la RCAS met en place deux semaines de stages 

sportifs dans les installations sportives communales, à des tarifs très réduits. Cette organisation 

permet aux jeunes de l’entité, de s’essayer à une multitude de disciplines et fait le lien avec les 

clubs présents sur Soignies. 

 

 

X OBJECTIFS FIXES A LA REGIE COMMUNALE AUTONOME SONEGIENNE « CENTRE SPORTIF » PAR 

L’ADEPS 

 

A ce stade, les objectifs de l’Adeps pour l’année 2017 n’ont pas encore été communiqués.  

 

Il est à noter que les objectifs fixés précédemment trouvent encore une réponse dans les activités proposées dans la 

Commune. En accord avec l’Adeps, il a été convenu que, pendant la formation de Monsieur Olivier TRIGALLEZ pour 

devenir responsable de la RCA, une collaboration intense entre la Ville et la Régie a été privilégiée. Cette formation prendra 

fin en septembre 2017. 

 

Activités récurrentes prévues pour l’année 2017 : 

 

- Organisation des stages de Pâques, pour les enfants de 3 à 15 ans. Quelques 350 enfants auront l’occasion de 

s’essayer à la pratique de différents sports, encadrés par des animateurs recrutés sur base de leur compétences 

sportives/pédagogiques. Cette organisation fait le lien avec les clubs pour les enfants voulant continuer leur 

apprentissage dans un sport défini. Afin de garantir la qualité des initiations sportives durant ces stages, une 

collaboration sera adoptée avec les Clubs de l’entité ; 

 

- Opération « Je cours pour ma forme » organisée de manière récurrente pour l’initiation au jogging. Activité gratuite, 

ouverte à tous, sans aucune forme de prérequis. Une attention particulière est portée aux dames et aux jeunes filles. 

Afin de fidéliser les participants à la pratique sportive, l’inscription est gratuite à la corrida du marché de Noël ; 

 

- Pérennisation d’un cours hebdomadaire de cyclo-danse, au hall omnisports P. Dupont. Cette activité vise à faire 

danser ensemble une personne en chaise roulante et une personne valide. L’effectif de participants a doublé en 1 an. 

Afin de mettre en valeur cette discipline, une démonstration à l’occasion de la cérémonie du mérite sportif 2016 a 

été réalisée, et une conférence de presse sera mise en place début 2017. 

 

- Organisation du challenge de l’entité sonégienne, rassemblant 10 courses. Le règlement du challenge prévoit la mise 

en place de minimum 2 courses adultes, une petite et une grande distance, et d’au moins une course destinée aux 

enfants. De cette manière, l’activité est accessible au plus grand nombre, quels que soient les compétences et 

objectifs de chacun, dans un esprit de « Sport pour tous ». Le challenge est clôturé par l’organisation de la corrida 

du marché de Noël. Les mêmes éléments sont mis en place pour permettre la participation de tous. Un groupe 

« Corrida for live » est engagé dans la course, au profit de l’opération « Viva for live ». Cette équipe est composée 

de membres des services communaux, du CPAS, des pompiers et policiers de Soignies ; 

 

- Organisation d’une séance hebdomadaire de gymnastique douce et de prévention pour personnes âgées, par 

l’intermédiaire de l’ASBL Gymsana.  

 

- Organisation d’une journée de détente sportive, lors des jours blancs scolaires, à destination des élèves de 5
ème

 et 

6
ème

 primaires, qui vise à les faire rencontrer, au travers d’activités de sport adapté, le monde du handicap, et les 
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sportifs issus d’un centre résidentiel pour handicapés mentaux de Neufvilles. 

 

- Organisation d’une journée du personnel placée sous le signe du Sport.  

 

Activités en réflexion, à moyen terme : 

 

- Dans le but de faire découvrir le triathlon, et d’initier les plus jeunes à cette pratique sportive, la RCA a comme 

objectif d’organiser son premier triathlon dans les bâtiments de la piscine communale, en 2017. 

 

- Mise en place, de cours de Self-défense destinés aux personnes âgées. Activité initiée par le Plan de cohésion 

sociale, dans le cadre d’une opération ponctuelle, et qui pourrait être reprise de manière récurrente. 

 

Le Secrétaire,        La Présidente, 

 

 

 

 

O. TRIGALLEZ.        F. WINCKEL. 

 

 

Considérant que l’approbation de l’Assemblée générale sur pour ces deux dossiers permettrait à la RCA sonégienne « Centre 

sportif local intégré » d’être administrativement en ordre pour l’année 2016 ; 

 

A l'unanimité,  

 

DECIDE : 

 

D’approuver le rapport d’activités 2016 et le plan d’entreprise 2017 pour la RCA sonégienne « Centre sportif local intégré ». 

 

 

Madame l'Echevine WINCKEL entre en séance. 
 

015 ENSEIGNEMENT  FONDAMENTAL. 

ANNEE SCOLAIRE 2016-2017 - NIVEAU 

PRIMAIRE - RECALCUL DU CAPITAL-

PERIODES AU 01.10.2016 - DECISION - 

VOTE 

 

 

 Vu le Décret du 13.07.1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire tel que modifié à ce 

jour et modifiant la réglementation de l'enseignement et en particulier le chapitre IV, Section 1°; 

 

 Vu le Décret du 20.07.2005 portant amélioration de l'encadrement dans l'enseignement maternel et primaire; 

 

 Vu la C.M. n° 5796 du 30.06.2016 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire – Année 

scolaire 2016-2017; 

 

 Vu sa délibération du 20.06.2016 fixant le capital-périodes au 01.09.2016 pour l'année scolaire 2016-2017; 

 

 Vu l'article 27 du Décret du 13.07.1998 précité relatif au recalcul du capital-périodes au 1
er
 octobre lors d'une 

augmentation ou d'une diminution de la population scolaire de 5 % entre le 15 janvier et le 30 septembre; 

 

 Considérant que notre population scolaire est passée de 735 élèves au 15.01.2016 à 690 élèves au 30.09.2016 (sans 

coefficient); 

 

 Considérant dès lors qu'il y a lieu de procéder au recalcul du capital-périodes qui sera d'application du 01.10.2016 au 

30.06.2017;  

 

 Vu le procès-verbal de la réunion de la Commission paritaire locale tenue le 14.12.2016; 
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 Vu l'A.R. du 20.08.1957 portant coordination des lois sur l'enseignement maternel et primaire; 

 

 Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 

 

 

A l'unanimité,  D E C I D E 
 

 

de fixer comme suit le capital-périodes des écoles primaires ordinaires de l'entité de SOIGNIES, à dater du 01.10.2016 : 

 

1. ECOLE COMMUNALE FONDAMENTALE DE SOIGNIES – Fase 1455 

 

Place Van Zeeland, 33 – 7060 SOIGNIES 

 

- Nombre d'élèves au 30.09.2016     267 

- Nombre d'élèves comptant pour 1,5                      3 

- Elèves pris en compte      269 

- Capital-périodes acquis au 01.10.2016    341 
- Complément P1P2         12 

- Complément de direction        24 

- Périodes de langue moderne       10 

                     ------- 

   TOTAL capital-périodes   387 périodes 

 

se répartissant comme suit : 

 

- 1 direction sans classe         24 

- 13 instituteurs(trices) H.C. (24/24)     312 

- 26 périodes éducation physique       26 

- 10 périodes langue moderne       10 

- 12 périodes P1P2        12 

                     -------- 

   TOTAL :    384 

 

Reliquat : 3 périodes 

 

 

2. ECOLE COMMMUNALE FONDAMENTALE DE CASTEAU/ NEUFVILLES/CHAUSSEE – Fase 1457 

 

Rue Centrale, 8 – 7063 NEUFVILLES 

 

 

Implantation A Neufvilles 

 

- Nombre d'élèves au 30.09.2016       27 

- Nombre d'élèves comptant pour 1,5        0 

- Elèves pris en compte        27 

- Capital-périodes acquis au 01.10.2016      52 

- Périodes de langue moderne         2 

                     ------- 

   TOTAL capital-périodes     54 périodes 

 

se répartissant comme suit : 

 

- 2 instituteurs(trices) H.C. (24/24)       48 

- 4 périodes éducation physique         4 

- 2 périodes langue moderne                       2 

                     ------- 

   TOTAL        54 périodes 

 

Reliquat : 0 période 
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Implantation B Chaussée 

 

- Nombre d'élèves au 30.09.2016       74 

- Nombre d'élèves comptant pour 1,5        0 

- Elèves pris en compte        74 

- Capital-périodes acquis au 01.10.2016    104 

- Complément P1P2          6 

- Périodes de langue moderne         4 

                     ------- 

   TOTAL capital-périodes   114 périodes 

 

se répartissant comme suit : 

 

- 4 instituteurs(trices) H.C. (24/24)       96 

- 8 périodes éducation physique         8 

- 4 périodes langue moderne                       4 

- 6 périodes maître d'adaptation P1P2                      6 

                     ------- 

   TOTAL      114 périodes 

 

Reliquat : 0 période 

 

 

Implantation C Casteau  

 

- Nombre d'élèves au 30.09.2016       72 

- Nombre d'élèves comptant pour 1,5        2 

- Elèves pris en compte        73 

- Capital-périodes acquis au 01.10.2016    104 

- Complément P1P2          6 

- Périodes de langue moderne         2 

                     ------- 

   TOTAL capital-périodes   112 périodes 

 

se répartissant comme suit : 

 

- 4 instituteurs(trices) H.C. (24/24)       96 

- 8 périodes éducation physique         8 

- 2 périodes langue moderne                       2 

- 6 périodes maître d'adaptation P1P2                      6 

                     ------- 

   TOTAL      112 périodes 

 

Reliquat : 0 période 

 

N.B. : A ajouter à l'école de Casteau/Neufvilles/Chaussée : une direction sans classe (+ 180 élèves). 

 

 

 

3. ECOLE COMMUNALE FONDAMENTALE DE NAAST– Fase 1454 

 

Rue de la Place 21/25 – 7062 NAAST 

 

- Nombre d'élèves au 30.09.2016     133 

- Nombre d'élèves comptant pour 1,5         1 

- Elèves pris en compte      134 

- Capital-périodes acquis au 01.10.2016    179 

- Complément P1P2          6 

- Complément de direction        24 

- Périodes de langue moderne         4 

                     ------- 

   TOTAL capital-périodes   213 périodes 
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se répartissant comme suit : 

 

- 1 direction sans classe (+ 180 élèves)      24 

- 6 instituteurs(trices) H.C. (24/24)     144 

- 12 périodes éducation physique       12 

- 4 périodes langue moderne         4 

- 12 périodes maître d'adaptation        12 

- 6 périodes maître d'adaptation P1P2                      6 

                     -------- 

   TOTAL :    202 périodes 

 

Reliquat : 11 périodes 

 

 

4. ECOLE COMMUNALE FONDAMENTALE DE THIEUSIES – Fase 1456 

 

Rue de la Motte, 15 – 7061 THIEUSIES 

 

- Nombre d'élèves au 30.09.2016     117 

- Nombre d'élèves comptant pour 1,5                       0 

- Elèves pris en compte      117 

- Capital-périodes acquis au 01.10.2016    158 

- Complément P1P2          6 

- Complément de direction        18 

- Périodes de langue moderne         4 

                     ------- 

   TOTAL capital-périodes    186 périodes 

 

se répartissant comme suit : 

 

- 1 direction avec classe H.C.          18 

- 6 instituteurs(trices) H.C. (24/24)     144 

- 12 périodes éducation physique       12 

- 4 périodes langue moderne         4 

- 6 périodes maître d'adaptation P1P2        6 

                     -------- 

   TOTAL :    184 périodes 

 

Reliquat : 2 périodes 

 

 

5. Utilisation du reliquat : 

 

Reliquat total : - Soignies : 3 périodes    

  - Casteau/Neufvilles/Chaussée : 0 période     16 périodes. 

  - Naast : 11 périodes    

  - Thieusies : 2 périodes     

 

Les 16 périodes transférées au Pouvoir Organisateur sont distribuées comme suit : 

 

- SOIGNIES : 3 périodes 

- NAAST : 11 périodes 

- THIEUSIES : 2 périodes. 

 

 

6. La présente délibération sera transmise à : 

 

- Bureau des Subventions-Traitements; 

- Mesdames et Monsieur les Directeurs d'école. 
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016 REGLEMENT COMPLEMENTAIRE SUR LE 

ROULAGE - EMPLACEMENT DE 

STATIONNEMENT PMR - RUE CUL DE SAC 

A SOIGNIES - VOTE 

 

 

A l'unanimité, décide de retirer le dossier de l'ordre du jour du Conseil communal. 

 

017 REGLEMENT COMPLEMENTAIRE SUR LE 

ROULAGE - EMPLACEMENT DE 

STATIONNEMENT PMR - RUE PIERRE-

JOSEPH WINCQZ A SOIGNIES - VOTE 

 

 

 

 Vu la loi relative à la police de la circulation routière ; 

 

Vu le règlement général sur la police de la circulation routière ; 

 

Vu l'arrêté ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière 

; 

 

Vu le code de la démocratie locale et la décentralisation ; 

 

Considérant la demande de Monsieur Jean-Jacques DEVIGNE, personne handicapée réunissant les conditions indispensables 

à la réservation d’une aire de stationnement pour les  personnes handicapées à proximité de son domicile ;  

 

Considérant la vue des lieux du 28 octobre 2016 ; 

 

Considérant que la mesure s'applique à la voirie communale ; 

 

A l'unanimité,  

 

 A R R E T E : 

Article 1
er

  

 

Dans la rue Pierre-Joseph Wincqz, un emplacement de stationnement est réservé aux personnes handicapées, du côté pair, le 

long de l’immeuble n° 106. 

 

Cette mesure sera matérialisée par le placement d’un signal E9a avec pictogramme des handicapés et flèche montante 

« 6m ». 

 

Article dernier 

 

Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux Publics.      

 

018 REGLEMENT COMPLEMENTAIRE SUR LE 

ROULAGE - EMPLACEMENT DE 

STATIONNEMENT PMR - RUE FERNAND 

VINET A SOIGNIES - VOTE 

 

 

 

Vu la loi relative à la police de la circulation routière ; 

 

Vu le règlement général sur la police de la circulation routière ; 

 

Vu l'arrêté ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière 

; 

 

Vu le code de la démocratie locale et la décentralisation ; 

 

Considérant la demande de Madame Adrienne VERPOTEN, personne handicapée réunissant les conditions indispensables à 

la réservation d’une aire de stationnement pour les  personnes handicapées à proximité de son domicile;  

 

Considérant la vue des lieux du 28 octobre 2016 ; 
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Considérant que la mesure s'applique à la voirie communale ; 

 

A l'unanimité,  

 

 A R R E T E : 

Article 1
er

  

 

Dans la rue Fernand Vinet, un emplacement de stationnement est réservé aux personnes handicapées, du côté pair, le long de 

l’immeuble n° 68. 

 

Cette mesure sera matérialisée par le placement d’un signal E9a avec pictogramme des handicapés et flèche montante 

« 6m ». 

 

Article dernier 

 

Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux Publics. 

 

019 REGLEMENT COMPLEMENTAIRE SUR LE 

ROULAGE - EMPLACEMENT DE 

STATIONNEMENT PMR - RUE PIERRE-

JOSEPH WINCQZ (LE LONG DE 

L'IMMEUBLE 127) - VOTE 

 

 

 

Vu la loi relative à la police de la circulation routière ; 

 

Vu le règlement général sur la police de la circulation routière ; 

 

Vu l'arrêté ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière 

; 

 

Vu le code de la démocratie locale et la décentralisation ; 

 

Considérant la demande de Madame Giovanna MIDULLA, personne handicapée réunissant les conditions indispensables à la 

réservation d’une aire de stationnement pour les personnes handicapées à proximité de son domicile;  

 

Considérant la vue des lieux du 28 octobre 2016 ; 

 

Considérant que la mesure s'applique à la voirie communale ; 

 

A l'unanimité,  

 

 A R R E T E : 

Article 1
er

  

 

Dans la rue Pierre-Joseph Wincqz, un emplacement de stationnement est réservé aux personnes handicapées, du côté impair, 

le long de l’immeuble n° 127. 

 

Cette mesure sera matérialisée par le placement d’un signal E9a avec pictogramme des handicapés et flèche montante 

« 6m ». 

 

Article dernier 

 

Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux Publics. 

 

020 REGLEMENT COMPLEMENTAIRE SUR LE 

ROULAGE - EMPLACEMENT DE 

STATIONNEMENT PMR - RUE DES 

CHAUFFOURS A SOIGNIES - VOTE 

 

 

 

Vu la loi relative à la police de la circulation routière ; 
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Vu le règlement général sur la police de la circulation routière ; 

 

Vu l'arrêté ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière 

; 

 

Vu le code de la démocratie locale et la décentralisation ; 

 

Considérant la demande de Madame Bibi Koraïsha KOODARUTH, personne handicapée réunissant les conditions 

indispensables à la réservation d’une aire de stationnement pour les personnes handicapées à proximité de son domicile;  

 

Considérant la vue des lieux du 28 octobre 2016 ; 

 

Considérant que la mesure s'applique à la voirie communale ; 

 

A l'unanimité,  

 

 A R R E T E : 

Article 1
er

 

 

Dans la rue des Chauffours, un emplacement de stationnement est réservé aux personnes handicapées, du côté pair, le long de 

l’immeuble n° 62. 

 

Cette mesure sera matérialisée par le placement d’un signal E9a avec pictogramme des handicapés et flèche montante 

« 6m ». 

 

Article dernier 

 

Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux Publics. 

 

021 REGLEMENT COMPLEMENTAIRE SUR LE 

ROULAGE - EMPLACEMENT DE 

STATIONNEMENT PMR - RUE 

MADEMOISELLE HANICQ A SOIGNIES - 

VOTE 

 

 

 

Vu la loi relative à la police de la circulation routière ; 

 

Vu le règlement général sur la police de la circulation routière ; 

 

Vu l'arrêté ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière 

; 

 

Vu le code de la démocratie locale et la décentralisation ; 

 

Considérant la demande de Madame Evelyne GOSTEAU, personne handicapée réunissant les conditions indispensables à la 

réservation d’une aire de stationnement pour les personnes handicapées à proximité de son domicile;  

 

Considérant la vue des lieux du 28 octobre 2016 ; 

 

Considérant que la mesure s'applique à la voirie communale ; 

 

A l'unanimité,  

 

 A R R E T E : 

Article 1
er 

 

 

Dans la rue Mademoiselle Hanicq, un emplacement de stationnement est réservé aux personnes handicapées, du côté impair, 

le long de l’immeuble n° 53. 

 

Cette mesure sera matérialisée par le placement d’un signal E9a avec pictogramme des handicapés et flèche montante 

« 6m ». 
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Article dernier 

 

Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux Publics. 

 

022 REGLEMENT COMPLEMENTAIRE SUR LE 

ROULAGE - EMPLACEMENT DE 

STATIONNEMENT PMR - RUE DU CHAMP 

DU VILLAGE A HORRUES - VOTE 

 

 

 

Vu la loi relative à la police de la circulation routière ; 

 

Vu le règlement général sur la police de la circulation routière ; 

 

Vu l'arrêté ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière 

; 

 

Vu le code de la démocratie locale et la décentralisation ; 

 

Considérant la demande de Madame Judith MICHEL, personne handicapée réunissant les conditions indispensables à la 

réservation d’une aire de stationnement pour les personnes handicapées à proximité de son domicile;  

 

Considérant la vue des lieux du 28 octobre 2016 ; 

 

Considérant que la mesure s'applique à la voirie communale ; 

 

A l'unanimité,  

 

 A R R E T E : 

Article 1
er

  

 

Dans la rue du Champ du Village, un emplacement de stationnement est réservé aux personnes handicapées, le long de 

l’immeuble n° 28. 

 

Cette mesure sera matérialisée par le placement d’un signal E9a avec pictogramme des handicapés et flèche montante 

« 6m ». 

 

Article dernier 

 

Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux Publics. 

 

023 REGLEMENT COMPLEMENTAIRE SUR LE 

ROULAGE - EMPLACEMENT DE 

STATIONNEMENT PMR - PLACE DES 

CASTELLOIS A CASTEAU - VOTE 

 

 

 

Vu la loi relative à la police de la circulation routière ; 

 

Vu le règlement général sur la police de la circulation routière ; 

 

Vu l'arrêté ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière 

; 

 

Vu le code de la démocratie locale et la décentralisation ; 

 

Considérant qu’il y a lieu de réserver une aire de stationnement sur le parking organisé sur la place; 

 

Considérant la vue des lieux du 28 octobre 2016 ; 

 

Considérant que la mesure s'applique à la voirie communale ; 

 

A l'unanimité,  
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 A R R E T E : 

Article 1
er

  

 

Place des Castellois, un emplacement de stationnement est réservé aux personnes handicapées, dans le premier emplacement 

situé à proximité de l’accès au parking sis sur cette place. 

 

Cette mesure sera matérialisée par le placement d’un signal E9a avec pictogramme des handicapés. 

 

Article dernier 

 

Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux Publics. 

 

024 REGLEMENT COMPLEMENTAIRE SUR LE 

ROULAGE - MODIFICATION DU 

STATIONNEMENT DANS LA RUE PIERRE-

JOSEPH WINCQZ A SOIGNIES - VOTE 

 

 

 

Vu la loi relative à la police de la circulation routière ; 

 

Vu le règlement général sur la police de la circulation routière ; 

 

Vu l'arrêté ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière 

; 

 

Vu le code de la démocratie locale et la décentralisation ; 

 

Considérant la demande de la responsable de la Crèche « Poussières d’Etoiles » sise rue de la Station n° 20;  

 

Considérant la vue des lieux du 28 octobre 2016 ; 

 

Considérant que la mesure s'applique à la voirie communale ; 

 

A l'unanimité,  

 A R R E T E : 

Article 1
er

  

 

Dans la rue Pierre-Joseph Wincqz, du côté pair, le long du mur arrière de l’immeuble n° 20 de la rue de la  Station : 

 

- le stationnement est délimité au sol sur une distance de 16 mètres ; 

- dans la zone ainsi délimitée, le stationnement est interdit du lundi au vendredi, de 07h30 à 09h00 et de 

15h00 à 17h30.  
 

Cette mesure sera matérialisée par le placement d’un signal E1 avec panneau additionnel reprenant la mention « DU  LUNDI  

AU  VENDREDI  DE  7H30  A  9  H  ET  DE  15  H  A  17  H  30 » et flèche montante «16 m », ainsi que par les marques 

au sol appropriées. 

 

Article dernier 

 

Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux Publics. 

 

025 REGLEMENT COMPLEMENTAIRE SUR LE 

ROULAGE - STRUCTURATION DU 

STATIONNEMENT ET SECURISATION DU 

CHEMIN DE L'EPINOIS A SOIGNIES - VOTE 

 

 

 

Vu la loi relative à la police de la circulation routière ; 

 

Vu le règlement général sur la police de la circulation routière ; 

 

Vu l'arrêté ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière 

; 
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Vu le code de la démocratie locale et la décentralisation ; 

 

Considérant la demande des riverains sollicitant de sécuriser davantage la circulation dans leur rue; 

 

Considérant la vue des lieux du 28 octobre 2016 ; 

 

Considérant que la mesure s'applique à la voirie communale ; 

 

Par 20 oui et 7 abstentions,  

 

 A R R E T E : 

Article 1
er

  

 

Dans le chemin de l’Epinois : 

 

- une zone de stationnement amorcée par une zone d’évitement striée est établie, du côté impair, entre les immeubles 

n° 19 et 57 ;  

 

- une zone d’évitement striée d’une longueur de 10 mètres, réduisant progressivement la largeur de la chaussée à 4 

mètres et disposée en chicane avec une zone d’évitement existant le long de l’immeuble n° 57 est établie le long de 

l’immeuble n° 32, dans le rétrécissement ainsi créé, une priorité de passage est instaurée, la priorité étant donnée 

aux conducteurs se dirigeant vers la RN6. 

 

Ces mesures seront matérialisées par les marques au sol appropriées.  

 

Article dernier 

 

Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux Publics. 

 

 

Monsieur le Conseiller HOST signale que, lors de la réunion de la commission, il avait 

demandé de plus amples renseignements au sujet d’un projet de création de 14 

logements, ce qui engendrera des conséquences sur le parking. N’ayant, à ce jour, 

toujours pas obtenu de renseignements complémentaires sur ce projet, il justifie 

l’abstention du groupe ENSEMBLE sur ce point. 
 

026 ZONE DE SECOURS HAINAUT CENTRE - 

PLAN DE PREVENTION INCENDIE 2016-

2017 - VOTE 

 

 

 

Vu la Loi du 15 mai 2007, relative à la sécurité civile ;  

 

Vu l’arrêté royal du 19 décembre 2014 fixant l'organisation de la prévention incendie dans les zones de secours ;  

 

Vu l’envoi à l’administration communale de Soignies par la zone de secours du plan d’action relatif à la prévention tel que 

prévu dans l’article 2 de l’arrêté royal du 19 décembre 2014 cité ci-dessus; 

 

Vu que ce document est soumis à l’approbation du conseil communal ; 

 

Vu que ce document est structuré en 3 parties distinctes : la prévention technique, la sensibilisation à la prévention et la 

planification d’urgence; 

 

Considérant que chaque partie comprend :  

- l'analyse de la situation actuelle au sein de la Zone de secours Hainaut-Centre; 

- les objectifs stratégiques et les niveaux de service proposés à réaliser durant la durée du programme pour réaliser les 

missions définies à l'article 11§3 de la Loi du 15.05.2007; 
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- les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs fixés et les niveaux de service arrêtés par le Conseil; 

 

Considérant que ce qui est de la prévention incendie, le document met en exergue que la charge de travail de la zone 

augmente et se complique de plus en plus tant sur l’aspect administratif (harmonisation des rapports), que réglementaire 

(évolution des textes) ou technique ; 

 

Considérant qu’y est développé la procédure et le cheminement d’un dossier de prévention, dont la relecture et la 

centralisation partielle du traitement ;  

 

Considérant qu’un rappel de la tarification des missions de préventions incendie figure dans le document ;  

 

Par 25 oui et 2 abstentions,  

 

Article 1er:  prend connaissance et approuve le plan d’action relatif à la prévention de la zone de secours Hainaut centre. 

 

Article dernier : transmet  la présente délibération  au Président du Collège et du Conseil de la zone de secours Hainaut 

centre ainsi qu’au commandant de zone a.i.  

 

 

Le groupe ECOLO justifie son abstention par la présence d’anomalies dans le document soumis au 

Conseil (comptage des bornes incendie, absence d’engagement précis au niveau financier,…). 

 

029 POINT DEMANDE EN URGENCE EN VERTU 

DE L'ARTICLE L1122-24 DU CODE DE LA 

DEMOCRATIE LOCALE ET DE LA 

DECENTRALISATION 

DESAFFECTATION DU DOMAINE PUBLIC - 

NEUFVILLES - PORTION DU CHEMIN 35 - 

VOTE 

 

 

 

L'urgence est déclarée par les membres dont les noms suivent : 

 

M. de SAINT MOULIN,  M. VERSLYPE, F. WINCKEL, G. FLAMENT, J.-P. VAN DEN ABEELE,  

M. FERAIN, J. BRILLET, J.-M. MAES, F. DESQUESNES, S. VOLANTE, C. LAURENT, J.P. PROCUREUR, C. 

DELHAYE, P. PREVOT, B. VENDY,  L. DERUWEZ, V. HOST,  L. HONDERMARCQ, D. RIBEIRO DE BARROS,   S. 

LEFEBVRE, E. BAETEN,  A. RASSCHAERT, L.Ph. BORREMANS, E. LECHIEN, B. LECLERCQ,  F. RAUX, F. 

DUQUENE, 

 

 

Soit, à l'unanimité,  

 

 

A l'unanimité,  

 

DECIDE : 

 

D'ajourner le dossier à un prochain Conseil communal. 
 

030 POINT DEMANDE EN URGENCE EN VERTU 

DE L'ARTICLE L1122-24 DU CODE DE LA 

DEMOCRATIE LOCALE ET DE LA 

DECENTRALISATION 

RACHAT PAR LES CARRIERES DU 

HAINAUT - NEUFVILLES - PORTION DU 

CHEMIN 35 - VOTE 

 

 

 

L'urgence est déclarée par les membres dont les noms suivent : 
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M. de SAINT MOULIN,  M. VERSLYPE, F. WINCKEL, G. FLAMENT, J.-P. VAN DEN ABEELE,  

M. FERAIN, J. BRILLET, J.-M. MAES, F. DESQUESNES, S. VOLANTE, C. LAURENT, J.P. PROCUREUR, C. 

DELHAYE, P. PREVOT, B. VENDY,  L. DERUWEZ, V. HOST,  L. HONDERMARCQ, D. RIBEIRO DE BARROS,   S. 

LEFEBVRE, E. BAETEN,  A. RASSCHAERT, L.Ph. BORREMANS, E. LECHIEN, B. LECLERCQ,  F. RAUX, F. 

DUQUENE, 

 

 

Soit, à l'unanimité,  

 

 

A l'unanimité,  

 

DECIDE : 

 

D'ajourner le dossier à un prochain Conseil communal. 
 

031 POINT DEMANDE EN URGENCE EN VERTU 

DE L'ARTICLE L1122-24 DU CODE DE LA 

DEMOCRATIE LOCALE ET DE LA 

DECENTRALISATION 

 

MODIFICATION DE VOIRIES - 

NEUFVILLES - PORTION DU CHEMIN 35 - 

APPROBATION DU PLAN - VOTE 

 

 

 

L'urgence est déclarée par les membres dont les noms suivent : 

 

M. de SAINT MOULIN,  M. VERSLYPE, F. WINCKEL, G. FLAMENT, J.-P. VAN DEN ABEELE,  

M. FERAIN, J. BRILLET, J.-M. MAES, F. DESQUESNES, S. VOLANTE, C. LAURENT, J.P. PROCUREUR, C. 

DELHAYE, P. PREVOT, B. VENDY,  L. DERUWEZ, V. HOST,  L. HONDERMARCQ, D. RIBEIRO DE BARROS,   S. 

LEFEBVRE, E. BAETEN,  A. RASSCHAERT, L.Ph. BORREMANS, E. LECHIEN, B. LECLERCQ,  F. RAUX, F. 

DUQUENE, 

 

 

Soit, à l'unanimité,  

 

 

A l'unanimité,  

 

DECIDE : 

 

D'ajourner le dossier à un prochain Conseil communal. 
 

027 ARTICLE(S) 74 DU REGLEMENT D'ORDRE 

INTERIEUR : 

- REPONSE(S) AU(X) QUESTION(S)  

POSEE(S) LORS DE LA SEANCE 

PRECEDENTE OU EN COMMISSION; 

- QUESTION(S) ORALE(S) POSEE(S) AU 

COLLEGE COMMUNAL 

 

 

 

QUESTIONS POSEES PAR DIVERS CONSEILLERS COMMUNAUX LORS DU CONSEIL COMMUNAL DU 29 

NOVEMBRE 2016 

 

Monsieur le Conseiller BRILLET signale que, lors de l’organisation de festivités au village de Naast, de nombreux 

automobilistes garent leur véhicule à la cité, de manière parfois anarchique (devant les garages des riverains, sur les pelouses, 

etc.). Il demande de mener une réflexion sur la manière d’y remédier (marquage au sol ?) et, en attendant, que des rondes 

soient organisées par la police. 

 

Réponse 
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Faisant suite à la référence et à la vue des lieux, Monsieur Jacques JANSSENS, Conseiller en Mobilité à la Police de la 

Haute Senne, porte à votre connaissance que le marquage d'aires de stationnement n'est pas autorisé étant donné que la 

largeur de la chaussée n'est pas suffisante pour permettre le croisement. 

En effet, une case longitudinale de stationnement ne peut être franchie que pour mettre un véhicule à l'arrêt ou en 

stationnement, ou encore pour accéder ou quitter une propriété riveraine. 

Pour votre information, la ligne tracée côté intérieur de la chaussée est d'ailleurs le bord fictif de la chaussée. 

Quant au stationnement devant les garages ou accès carrossables des propriétés, interdit par l'article 25.1.3 du code de la 

route, les services de police interviennent à ce sujet, sur demande d'un(e) requérant(e). 

Lors de manifestations induisant une importante concentration de véhicules au centre du village, étant donné l'absence 

de parking ayant une capacité suffisante, il est inévitable que les usagers stationnent leur véhicule anarchiquement. 

La plupart du temps, c'est le cas à l'occasion de toute festivité et non seulement à Naast. 

Les services de police interviennent si la libre circulation est compromise, notamment pour permettre le passage, sans 

encombre, des véhicules de secours et des TEC. 

 

 

QUESTIONS ECRITES DE MONSIEUR LE CONSEILLER DESQUESNES 

 

1. Nettoyage de voiries communales 

 

Avec l'ouverture complète du contournement Nord de Soignies, certaines voiries communales (Chemins Malpensée, 

du Fayt et la Platinerie) vont retrouver un usage normal, notamment pour la mobilité douce et la circulation locale. 

Des travaux de nettoyage de ces rues paraissent indispensables pour leur rendre un usage aisé notamment pour les 

cyclistes.  Sont-ils prévus ? Quand pourraient-ils être effectués ? 

 

Réponse 

 

Les chemins du Fayt, de Malpensée et de la Platinerie sont des voiries rurales soumises à un charroi agricole 

lourd et important. Les activités agricoles étant moindre en ce moment, nous allons pouvoir programmer 

l’écrêtage de ces voiries. 

 

 

2. Chantier de la Place du Tram à Horrues 

 

Le 25 avril 2016, le Conseil communal a approuvé la modification du Plan triennal d'investissement pour y inclure 

la Place du Tram à hauteur de 750.000 euros. 

Le budget 2017 prévoit une rallonge budgétaire pour inclure la rue du Tram, ce dont Monsieur le Conseiller 

DESQUESNES se félicite.  En effet, depuis plusieurs années, nombre de riverains se plaignent de problèmes liés 

sans doute à des fuites au réseau d'égouttage et de collectes des eaux résiduaires. 

Les plans précis de ces différents travaux ont-ils été arrêtés ? Est-il possible d'en avoir une copie ?  Pour les travaux 

de rénovation de la Place, l'égouttage sera-t-il remplacé ?  Si oui, sur quelle partie précisément ?  Jusqu'à hauteur de 

quelle maison ? 

 

Réponse 

 

 Le plan des travaux a bien été arrêté et soumis au Conseil Communal du 28/08/16. En ce qui concerne les 

travaux de rénovation d'égouttage, ceux-ci concernent l'ensemble de l'emprise du projet, c’est-à-dire du n°17 

(côté rue Général Buisseret) jusqu'à l'entrée des Ets VAN HECKE (marchand de charbon).  

 

3. Etat de la rue du Colroy à Horrues 

 

La rue du Colroy à Horrues est fortement dégradée en son centre (voir photo).  Des petites réparations sont 
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effectuées sur cette portion d'une cinquantaine de mètres par la pose de macadam à froid mais ne résistent jamais 

longtemps au passage de charroi, notamment agricole. 

Serait-il possible de prévoir une réfection suffisante de cette portion de voirie ? 

 

Réponse 

 

Après avoir analysé l’état de la voirie : celui-ci ne présente pas de risques majeurs d’accident. Néanmoins, cette 

voirie présente un tronçon partiellement détérioré. Dès le printemps, nos équipes poseront un revêtement 

hydrocarboné à chaud. Dans l’attente de cette intervention, si nécessaire, nous réparerons à l’aide de tarmac à 

froid.  

 

4. Fissure Parapette 

 

Comme vous le constaterez sur la photo ci-jointe, une fissure est visible sur le mur de soutènement de la grande 

parapette située Place du Jeu de Balle.  Elle inquiète certains riverains et usagers qui passent à proximité tous les 

jours. 

Confirmez-vous l'information qu'il s'agit d'une nouvelle fissure ?  Les services communaux ont-ils procédé à une 

analyse de la situation ? la sécurité du bâtiment et des personnes est-elle assurée ? 

Des mesures ou des travaux de consolidation/réparation sont-ils prévus ? 

 

Réponse 

 

La parapette en question a été rénovée voilà plusieurs années. 

Les ancrages et barres dépassant de la façade principale montrent qu’il a été remédié aux causes de la fissure. De 

plus des témoins en plâtre (plaques de bouchages, visibles en bas de la photo) ont été placés, et n’ont pas évolué. 

Cette fissure, large au demeurant, n’est plus évolutive et, a priori, ne représente plus de risque pour la stabilité de 

la parapette. 

Nous restons vigilants et vérifions une fois par an que cette fissure ne s’ouvre plus. 

 

5. Etat des besoins de rénovation de l'école communale de Casteau 

 

L'ensemble des sites des écoles communales de Soignies et des villages ont bénéficié d'une rénovation en 

profondeur sauf celui de Casteau.  Un état des besoins de rénovation de ces bâtiments a-t-il été réalisé ?  Si non, est-

il prévu de le réaliser ?  Si oui, des travaux sont-ils nécessaires et quand seront-ils réalisés ? 

 

 Réponse 

 

L’implantation scolaire de Casteau a fait et fait encore l’objet de rénovations nécessaires, bien que peut-être 

discrètes. 

Un rafraichissement des peintures et relighting des classes côté chée de Bruxelles. 

La création d’une nouvelle classe et un bureau au rez-de-chaussée de l’ancienne maison communale. 

Le remplacement de l’escalier vétuste de la maison de l’instituteur par un flambant neuf, entièrement réalisé par 

notre équipe de menuisiers. 

Le rafraîchissement de plusieurs classes et du préau. 

Est en commande : l’escalier de secours, à l’arrière de la maison de l’instituteur. 

 

 

 

QUESTONS POSEES PAR DIVERS CONSEILLERS COMMUNAUX LORS DE LA SEANCE DU 22 DECEMBRE 2016 

 

1. Monsieur le Conseiller DUQUENE rappelle que la sécurité aux abords des écoles grâce à une présence policière aux 

heures critiques constitue pour son groupe une priorité. Il se réjouit que certains aménagements aient été réalisés au 

centre-ville et dans certains villages. Néanmoins, le rue du Pontin à Horrues, où est située une école fondamentale, 

est en piteux état et, lors des passages des bus, le croisement des véhicules représente un danger certain. De plus, les 

trottoirs sont impraticables. Il demande, par conséquent, à être informé des mesures prises ou des études en cours en 

vue de résoudre ce problème. Sur proposition de Monsieur le Bourgmestre et de Monsieur le Conseiller 

DESQUESNES, il est décidé d’aborder ce point en commission. 

 

Transmis au service Mobilité pour réponse à un prochain Conseil communal  
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2. Madame la Conseillère VOLANTE tient à remercier et à féliciter les services communaux pour l’excellente 

organisation du marché de Noël et pour l’adaptation du règlement. 

 

 

3. Monsieur le Conseiller HOST fait état d’un article de presse signalant une augmentation  de 19% de déchets 

ménagers en trois ans par les ménages sonégiens. Il demande si l’on en connaît les raisons. 

 

Transmis au service Environnement pour réponse à un prochain Conseil communal  

 

4. Madame la Conseillère DEPAS s’inquiète de savoir si l’étude prévue sur la possibilité de passage des véhicules de 

secours dans certaines rues, suite aux mesures adoptées pour le stationnement (rue Grégoire Wincqz, rue de 

Steenkerque,…) a été réalisée et quels en sont les résultats.   

 

Transmis au service Mobilité pour réponse à un prochain Conseil communal  

028 COMMUNICATION(S) 

 

 

 

NEANT 

 

 

 

Monsieur le Bourgmestre de SAINT MOULIN quitte la séance, Monsieur l'Echevin VERSLYPE 

assure la présidence. 

Monsieur DUBOIS, Président du CPAS et Monsieur le Conseiller VENDY quittent la séance. 

 


