
Conseil communal 
Ville de Soignies 

 Le 29 mars 2021 



APPROBATION  DU  PROCÈS-‐VERBAL  
DE  LA  SÉANCE  DU  23  FÉVRIER  2021  
–  VOTE    

Point 1 



CPAS  –  CADRE  DU  PERSONNEL  –  
MODIFICATION  –  TUTELLE  –  
VOTE    

Point 2 



HAUTE  SENNE  LOGEMENT  –  
CONSEIL  D’ADMINISTRATION  –  
COMITE  D’ATTRIBUTION  –  
REMPLACEMENT  –  VOTE    

Point 3 



ZONE  DE  SECOURS  –  
CONTRIBUTION  DE  LA  VILLE  DE  
SOIGNIES  –  VOTE    
  

Point 4 



Point  4  
Zone de secours 
 

  Arrêté du gouverneur du 14 décembre 2020 
   Dotation de la ville de Soignies = 1.205.260€ 

  Conseil communal en urgence > recours 

  Annulation de läarrêté du Gouverneur du 14 
décembre par la Ministre de läIntérieur 

  Nouvelle répartition votée à läunanimité 
  Dotation de la ville de Soignies = 924.855€ 



FINANCES  –  ARRÊTÉ  
D’APPROBATION  DU  BUDGET  
2021  –  COMMUNICATION  

Point 5 



FINANCES  –  MESURES  
D’ALLÈGEMENT  FISCAL  COMPENSÉES  
PAR  LA  RÉGION  WALLONNE  POUR  
L’EXERCICE  2021  DANS  LE  CADRE  DE  
LA  CRISE  SANITAIRE  DE  LA  COVID-‐19  
–  MESURE  COMPLÉMENTAIRE  –  VOTE    

Point 6 



Point  6  
Mesures d’allègement fiscal compensées 
par la RW 
 

  1er allègement = 93.600€ 
  Exonération de la taxe sur les débits de boissons 
  Exonération de la taxe sur les loges foraines 
  Exonération sur la redevance des droits däemplacements sur 

les marchés publics  

  2e allègement (circulaire de février 2021) = 136.985€ 
  Exonération des 50 premiers kilowatts de la taxe sur la 

force motrice  
  Perte däune partie de la taxe sur les écrits               

publicitaires 
  … 

 



AFFAIRES  ÉCONOMIQUES  –  COVID-‐19  –  
PLAN  DE  RELANCE  –  INCITANTS  EN  VUE  
DE  LA  CRÉATION  DE  NOUVELLES  
ACTIVITÉS  COMMERCIALES  –  
RÈGLEMENT  –  APPROBATION  –  VOTE  

Point 7 



Point  7  
 

3 périmètres  
définis 

Carrières  +  le  centre  de  
Naast,  de  Thieusies,  de  
Neufvilles,  de  Chaussée-‐
Notre-‐Dame-‐Louvignies  
et  d’Horrues  
  



Point  7  
Création de nouvelles activités 
commerciales - Incitants 
 

  « Prime Loyer » 
1.  Première année dans le périmètre prioritaire  

  Subvention de 50% du montant du loyer 
  Plafond = 500€/mois 
  Prime maximale = 6.000€/an 

2.  Deuxième année dans le périmètre prioritaire 
  Subvention de 25% du montant du loyer 
  Plafond = 250€/mois 
  Prime maximale = 3.000€/an 



Point  7  
Création de nouvelles activités 
commerciales - Incitants 
 

  « Prime Loyer » 
1.  Première année dans le périmètre secondaire 

  Subvention de 25% du montant du loyer 
  Plafond = 300€/mois 
  Prime maximale = 3.600€/an 

 



Point  7  
Création de nouvelles activités 
commerciales - Incitants 
 

  « Prime däaide à läinstallation » 
  Dans le périmètre tertiaire 

  Mise en valeur de la cellule 
  Plafond = 3.000€ selon les investissements 

prévus 
  Investissements de minimum 1.500€ TVAC 

 



FINANCES  –  MODIFICATIONS  
BUDGÉTAIRES  N°1  DU  SERVICE  
ORDINAIRE  ET  EXTRAORDINAIRE  –  
EXERCICE  2021  –  VOTE    

Point 8 



Budget communal 2021 
Modification budgétaire n°1 



Service ordinaire 

Résultat exercice propre   

Résultat général   

+ 157.709,84€ 

+ 4.103.522,17€ 



Service ordinaire 
 

Recettes 
Exercice propre 



Transferts 
93,07 % 

Service  ordinaire  –  ReceNes      

Somme transférée à l’extraordinaire  
pour financer la chaudière au bois de l’EEPSIS  

1e allègement fiscal pour l’année 2021 

+ 75.000,00€  

93.600,00€  

Exonération des débits de boissons 
Exonération de la taxe sur les loges foraines 
Exonération de la redevance pour les droits d’emplacements  
sur les marchés hebdomadaires 

+ 230.584,72€  



Transferts 
93,07 % 

Service  ordinaire  –  ReceNes      

2e allègement fiscal pour l’année 2021  

Exonération des cinquante premiers kilowatts  
sur la taxe sur la force motrice 

Compensation régionale (80%) via le prélèvement kilométrique  

Taxe communale – complémentaire (20%)  

Subside provincial accordé dans le cadre de l’organisation  
des services incendie  
Subside dès 2021 versé directement à la Zone de secours 

136.984,72€  

254.630,40€  

81.181,05€  

- 117.688,25€  



Service ordinaire 
 

Dépenses 
Exercice propre 



Plan de relance en faveur des activités économiques 

Prime unique de 1.000,00€ – défiscalisée aux 150 activités  
à la fermeture totale ou partielle  
(métiers de contact, cafés, restaurants, …)  

150.000,00€  

Renouvellement « Bons d’achats » pour les citoyens – 10€  284.000,00€  

Plan de relance en faveur du secteur associatif et sportif 

Chèques activités – valeur 20€ pour les enfants de 4 à 18 ans  
(relance du secteur associatif) 

94.060,00€  

Fonds spécial Covid pour aider les clubs qui ne bénéficient pas 
de la prime d’aide au fonctionnement  

10.000,00€  

Augmentation de l’enveloppe budgétaire dévolue à l’aide au 
fonctionnement sportif  

10.000,00€  

Enveloppe globale : 90.000,00€ 

Service  ordinaire  –  Dépenses    



Service  ordinaire  –  Dépenses    

Dépannage alimentaire  
Budget global : 10.000,00€ 

+ 5.000,00€  

L’envol  
Budget global : 6.000,00€ 

+ 1.000,00€  

Financement de la Zone de secours 

Arrêt des dotations communales par le conseil  
de la Zone de secours Hainaut Centre du 31 mars 2021 

→  

Dotation de Soignies pour 2021 

- 694.415,00€  



Service extraordinaire 



Service  extraordinaire  

Réfection Rue du Pontin – Horrues  

Aménagement du parking – Chemin Tour Lette  

Désignation däun auteur de projet 

Estimation globale : 155.140,00€ 

Communes pilotes – Wallonie cyclable  

Subside promérité : 750.000,00€ 

Honoraires pour réalisation de läaudit 

EPN – Matériel informatique  

Matériel complètement subsidié 

+ 10.000,00 € 

+ 80.000,00 € 

+ 10.000,00 € 

15.000,00 € 





MARCHÉS  PUBLICS  –  EMPRUNTS  
GROUPÉS  POUR  LE  FINANCEMENT  DES  
DÉPENSES  EXTRAORDINAIRES  2021  –  
MARCHÉ  CONJOINT  VILLE/CPAS  –  
APPROBATION  DES  CONDITIONS  ET  DU  
MODE  DE  PASSATION  –  VOTE    

Point 9 



Point  9  
Emprunts groupés 
 

  Objectifs: 
  Financement des investissements inscrits au budget 

extraordinaire 2021 + aux modifications budgétaires 
éventuelles 

  Montant de läemprunt: 7.000.000€ dont 1.150.000€ 
pour la nouvelle crèche 

  Procédure ouverte 



MARCHÉ  PUBLICS  –  MARCHÉ  DE  SERVICES  –  
SÉCURISATION,  RÉFECTION  DE  VOIRIES  ET  
ÉGOUTTAGE  DE  LA  RUE  DU  PONTIN  À  
HORRUES  –  INTERVENTION  D’UN  AUTEUR  
DE  PROJET  –  APPROBATION  DES  
CONDITIONS  ET  DE  MODE  PASSATION  –  
VOTE    

Point 10 



Point  10  
Rue du Pontin 
 

  Intervention däun auteur de projet pour: 
  La sécurisation 
  La réfection de voiries 
  Läégouttage 
  Läintervention de bureaux spécialisés 
  … 

  Estimation : 44.770€ TVAC 

  Procédure ouverte 
  10.000€ prévus en MB 1 du BE2021 et crédit 

supplémentaire prévu en MB2 du BE2021 

  financement sur emprunts et fonds propres 



MARCHÉS  PUBLICS  –  PIC  2019-‐2021  –  
RÉFECTION  DE  VOIRIE  ET  ÉGOUTTAGE  
DE  LA  RUE  DU  CUL-‐DE-‐SAC  À  SOIGNIES  
–  APPROBATION  DES  DOCUMENTS  
MODIFIÉS  SUITE  AUX  REMARQUES  DU  
POUVOIR  SUBSIDIANT  –  VOTE    

Point 11 



Point  11  
Rue du Cul-de-Sac 
 

  Approbation des documents modifiés 

  Application des remarques de pouvoir subsidiant 
  Apport de précisions au niveau des critères 

däattribution du marché > qualité de la Pierre 

  Montant estimé inchangé 

  Lancement de läavis de marché 



SPORTS  ET  JEUNESSE  –  PRIME  
COMMUNALE  D’AIDE  AU  
FONCTIONNEMENT  –  VALIDATION  
DE  LA  NOUVELLE  VERSION  DU  
RÈGLEMENT  –  VOTE    

Point 12 



Point  12  
Prime Communale d’Aide au Fonctionnement 
 

  Nouvelle version 
  Augmentation de läâge de 18 à 21 ans 

  Intégration des équipes féminines 

  Prise en compte du nombre de joueurs en ordre de 
cotisation et non däaffiliation 

  Répartition basée sur une partie fixe et une partie 
variable en fonction du nombre däaffiliés 



SPORTS  ET  JEUNESSE  –  STAGES  
SPORTIFS  –  MODIFICATIONS  DU  
PROJET  PÉDAGOGIQUE  ET  DU  
RÈGLEMENT  D’ORDRE  INTÉRIEUR  –  
VOTE    

Point 13 



Point  13  
Stage de Pâques  
 

  Mise à jour 

  Diminution de läâge de 3 à 12 ans en raison des 
mesures sanitaires actuelles 

  Augmentation du nombre de lieux däaccueil 

  Suppression de läactivité natation 
  Groupes mixtes 

  Respect des mesures sanitaires prises par la    
Ville 



PATRIMOINE  –  ENERGIE  –  RAPPORT  
D’ACTIVITÉ  2020  DE  LA  
COMMISSION  LOCAL  POUR  
L’ENERGIE  (CLE)  –  PRÉSENTATION  –  
VOTE    

Point 14 



PATRIMOINE  –  NEUFVILLES  –  
PRINCIPE  D’ACQUISITION  
BÂTIMENT  VOYAGEURS  –  
COMPROMIS  –  UTILITÉ  PUBLIQUE  –  
VOTE    

Point 15 



Point  15  
Acquisition du bâtiment voyageurs 
 

  Prix de vente proposé par INFRABEL = 75.000€ 

  Compromis de vente établi par läétude du notaire 
BRICOUT 



PATRIMOINE  –  MODIFICATION  DU  
CHEMIN  16  CHEMIN  DES  VALLÉES  À  
THIEUSIES  

Point 16 



PLAN  DE  COHÉSION  SOCIALE  
2020-‐2025  –  RAPPORT  FINANCIER  
2020  –  APPROBATION  –  VOTE    

Point 17 



Point  17  
Plan de cohésion sociale – Rapport financier 

  Subside octroyé par la RW pour la mise en œuvre  du 
PCS 
 

= 183.324€ 
 

  Participation de la Ville de Soignies 
= 45.831€ 
 

  Subside octroyé par la RW pour soutenir le Centre   de 
planning familiale 
= 12.510€ 



BOUCLE  DU  HAINAUT  –  ETAT  DE  
LA  SITUATION  –  INFORMATION    

Point 18 



Point  18  
Boucle du Hainaut 

  Le  mardi  16  mars  :  Rencontre  REVOLHT  avec  les  instances  
consultées  par  Borsus      

  Le  vendredi  19  mars  :  Troisième  commission  des  Bourgmestres  
«  Boucle  du  Hainaut  »  

  Le  lundi  22  mars  :  Groupe  de  travail  avec  la  CUC    
  Le  lundi  22  mars  :  Rencontre  entre  les  Survoltés,  le  

Bourgmestre  d’Ecaussinnes,  le  porte-‐parole  de  REVOLHT  et  Elia  
  Le  vendredi  26  mars:  Avis  défavorable  rendu  par  la  CUC  

  Le  mardi  6  avril  :  Le  Ministre  wallon  de  l’aménagement                          
du  territoire,  Willy  Borsus,  pourrait  reme]re  sa                                    
décision.   



INTERPELLATION  CITOYENNE    

Point 19 



ARTICLE  74  DU  RÈGLEMENT  
D’ORDRE  INTÉRIEUR:  
-‐  RÉPONSES  AUX  QUESTIONS  POSÉES  LORS  
DE  LA  SÉANCE  PRÉCÉDENTE  OU  EN  
COMMISSION  
-‐  QUESTIONS  ORALES  POSÉES  AU  COLLÈGE  
COMMUNAL  

Point 20 



COMMUNICATION(S)  

Point 21 




