
Conseil communal 

Ville de Soignies 

 Le 23 novembre 2021 



APPROBATION DU PROCÈS-
VERBAL DE LA SÉANCE 
COMMUNE VILLE/CPAS DU 25 
OCTOBRE 2021 – VOTE  

Point 1 



APPROBATION DU PROCÈS-
VERBAL DE LA SÉANCE DU 
CONSEIL COMMUNAL DU 25 
OCTOBRE 2021 – VOTE   

Point 2  



IMIO/IDETA – APPROBATION 
DES ORDRES DU JOUR DES 
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DE 
DÉCEMBRE 2021 – VOTE  

Points 3 et 4 



FISCALITÉ COMMUNALE – 
RÈGLEMENTS-REDEVANCES ET 
RÈGLEMENTS-TAXES – VOTE  

Points 5 à 14 



Points 5 à 14 

• Redevance pour les permis de régularisation 
urbanistique: 500€ 
 éviter les abus et non respect des permis octroyés 

• Taxation pour certains nouveaux documents 
demandés dans le cadre du Brexit:  

Titre de séjour valable 5 ans: 5,30€ 
Titre de séjour valable 10 ans: 23,90€                  

• La modification des taxes sur les commerces de nuit: 
25€/m² 

• L’augmentation de la taxe communale sur les mâts 
d’éoliennes destinées à la production industrielle 
d’électricité: 14.000€ de 1 à 2,5 MW 



Points 5 à 14 

• L’exonération de la taxe force motrice accordée 
pour les dix premiers kilowatts calculés sur 
l'ensemble des moteurs 
 Une bonne nouvelle pour les indépendants  

• L’augmentation de la 2e et 3e taxations pour 
immeubles inoccupés et/ou délabrés  
 Sensibilisation des propriétaires afin de lutter 

contre ce fléau 
• Taxation pour les bars à chichas: 25€/m² 
• Petites augmentations de la taxe sur les écrits 

publicitaires et les dépôts de mitrailles 
 



BUDGET 2022 – ZONE DE 
SECOURS HAINAUT CENTRE – 
CONTRIBUTION DE LA VILLE DE 
SOIGNIES – VOTE  

Point 15 



Point 15 

 Budget Zone de Secours Hainaut Centre 
 

 Pour Soignies : 962.668€ 

 = augmentation de 4,8% soit 37.814€ 

 

         Participation de la Province à 40% 

  

 

      

 



BUDGET 2022 – ZONE DE POLICE 
DE LA HAUTE SENNE – 
CONTRIBUTION DE LA VILLE DE 
SOIGNIES – VOTE  

Point 16 



Point 16 

 Budget Zone de Police Haute Senne   
 

 Pour les 4 communes : 7.261.605€ 

 Pour Soignies : 2.999.224€ 

 = augmentation de 2% soit 58.808€ 

 

      

 



ASBL RUGBY CLUB – AVANCE DE 
TRÉSORERIE SUPPLÉMENTAIRE – VOTE 

Point 17 



Point 17 

 Rugby Club Soignies 
 

 Avance de Trésorerie : 415.000€ 

 Projet WAO 

 Dans l’attente de la réception du 

subside  
 

 

      

 



BUDGET COMMUNAL 2022 – 
OCTROI DE SUBSIDES AUX SOCIÉTÉS 
– APPROBATION – VOTE  

Point 18 



Point 18 

 Octroi de subside aux sociétés 
 

 681.954€ 
 Subsides de trois ordres : 

1. moins de 2.500€  (associations locales ou 

régionales d’éleveurs, la Chantrerie, les fanfares, la 

CCAMV, les consultations nourrissons..) 

2. entre 2.500 et 25.000€ : (FRCE, la CUC, le 

Comité communal des Fêtes, le taxi social, l’AIS, le 

secteur humanitaire local...) 

3. plus de 25.000€ : (clubs sportifs, l’ADL,            

l’OT, le Centre culturel…) 

 

      

 



FABRIQUES D’ÉGLISES – MB1 2021 - 
BUDGET 2022 – APPROBATION – 
VOTE 

Points 19 à 33 



Fabriques Eglises MB1 2021 Budget 2022 

Saint-Vincent (Soignies) 231.437 € 209.591 € 

Immaculée Conception (Soignies) 41.932 €  42.112 € 

Ste-Radegonde (Louvignies) / 19.162 € 

Saint-Vierge (Chée-NDL) 24.926 € 23.100 € 

Saint-Pierre (Thieusies) / 18.841 € 

Notre Dame (Casteau) 48.419€          38.418 € 

Saint-Martin (Naast) 40.062 € 43.801 € 

Saint-Martin (Horrues) / 40.020 € 

Sacré Cœur (Neufvilles / 17.455 € 

Saint-Nicolas (Neufvilles) / 25.924 € 

Points 19 à 33 

      

 



RÉGIE FONCIÈRE – BUDGET 2022 – 
VOTE 

Point 34 



Point 34 

      

 
Ordinaire 

Trésorerie au 02/11/2021 : 332.982,50€ 

RECETTES 9.816,88 € 

DEPENSES 64.861,68€ 

Solde de trésorerie : 

POSITIF au 31/12/2022 277.937,70€ 



CONVENTION DE TRÉSORERIE 
VILLE/CPAS – PRISE EN CHARGE DE 
LA PRIME DE RESPONSABILISATION 
DU CHR POUR L’ANNÉE 2022 – VOTE  

Point 35 



Point 35 

 Convention de trésorerie Ville/CPAS 
 

 Prime de responsabilisation du CHR 2022 

 545.835,20€ 
 Sans intérêt 

 Remboursable à la Ville à partir de 2023     

(20 annuités) 

 

      

 



CPAS – TUTELLE 
ADMINISTRATIVE – 
MODIFICATIONS BUDGÉTAIRES 
N°2 ORDINAIRE ET 
EXTRAORDINAIRE DE L’EXERCICE 
2021 – VOTE  

Point 36 



Point 36 

      

 Recettes Dépenses 

MB2 2021 - ordinaire 26.718.162 € 26.718.162 € 

MB2 2021 - extraordinaire  422.294 € 422.294 € 



CPAS – TUTELLE ADMINISTRATIVE – 
BUDGET 2022 – VOTE   

Point 37 



Point 37 

      

 Recettes Dépenses 

Budget ordinaire 2022 27.386.065€ 27.386.065€ 

Budget extraordinaire 2022 1.844.500€ 1.844.500€ 



BUDGETS ORDINAIRE ET 
EXTRAORDINAIRE – EXERCICE 2022 
– VOTE  

Point 38 



Budget communal 2022 



SOIGNIES 



Evolution des résultats budgétaires 

Exercice propre 

2019 + 369.400 

2020 + 419.296 

2021 + 107.899 

2022 + 473.780 

Service ordinaire  

Résultat 2022 

POSITIF 



Résultats généraux 

Service ordinaire  



Service ordinaire 

 

 RECETTES DEPENSES 



Service ordinaire – Recettes   

Exercice propre 



Transferts 

93,07 % 

       2021              2022            DIFFERENCE       % 

 1.106.770 €       1.135.368 €   + 28.598 €   + 2,58 

Recettes de prestations 3,16 %  

des recettes de la commune 

Service ordinaire – Recettes   



Appartement maternité commerciale 6.600 €      6.650 € 

  

Locations aux ménages 1.070 €    14.135 € 

  

Parking pour la poste 29.286 €    29.473 € 

  

Service ordinaire – Recettes de prestations  

Retail Park 15.000 €    15.000 € 

  

Bassin de natation 
Prévision d’une réouverture au 1er octobre 2022  
en fonction de l’évolution des travaux 

0 €    50.000 € 

  



Recettes de transferts 92,84 %  

des recettes de la commune 

         2021             2022            DIFFERENCE       % 

32.588.507 €       33.307.238 €               + 718.731 €   + 2,21 

Service ordinaire – Recettes   



Transferts 

93,07 % 

Fonds des communes 

Service ordinaire – Recettes de transferts 



    

Impôts et redevances 60,38 %  

des recettes de la commune 

Service ordinaire – Recettes de transferts 



- 132.382 € soit - 3,21 % 

Taxes et redevances communales 

Service ordinaire – Recettes de transferts 

Documents urbanisme 
 

Introduction au nouveau règlement de la redevance relative à la régularisation 
du permis d’urbanisme : 500 €/permis 

120.000 €      160.000 € 

  

Taxe force motrice 
Allègement fiscal accordé : Exonération des 10 premiers kilowatts 

Dépôts et mitrailles 
Tarif modifié 9,40 → 10,50/m2 

Avec un maximum de 5.500 €/an/installation 



- 132.382 € soit - 3,21 % 

Taxes et redevances communales 

Service ordinaire – Recettes de transferts 

Eolien 
Modification des tarifs : 

Puissance 1 à 2 MW 12.500 € → 14.000 € 

Taxe sur les night shops 
Nouveaux tarifs : 21,50 → 25 €/m2 

Taxe sur l’enlèvement des immondices 
Les tarifs restent inchangés 

Même nombre de chèques ditribués en fonction de la composition des ménages 

1.625.498 €      1.640.497 € 

  



    

Taxes additionnelles (Fédéral)  

Complément régional (Région) 

Taxes additionnelles :                          

 

 

                                                                    

Service ordinaire – Recettes de transferts 

Précompte immobilier 

Taxes additionnelles et 

complément régional 48,87 %  

des recettes de la commune 

Le précompte immobilier représente 20,98 % 

de l’ensemble des recettes 

2.600 centimes additionnels (inchangé) 



    

Impôts des personnes physiques 

Service ordinaire – Recettes de transferts 

Subside pour le coworking 
Une demande de prolongation pour l’espace de coworking a été 
introduite le 20/10/2021 

  13.000 € 

  

Taux I.P.P. 8% 
(inchangé) 



    

       2021              2022            DIFFERENCE 

 1.019.593 €        1.040.716 €   + 21.123 € 

Dividendes des intercommunales 

Service ordinaire – Recettes   



Service ordinaire – Recettes    

Reprise de la provision Covid 
 
Perte I.P.P.                              150.000 € 
Fonctionnement                        30.000 € 
Solde de cette provision    848.805,66 € 

  + 180.000 € 

  

Utilisation de la provision pour 

chèques-repas 

 

  + 110.489 € 

  



    

Service ordinaire – Recettes   

BUDGET 2022 

Incorporation du boni ordinaire 
(après deuxième MB et tableau de tête) 

+ 4.282.714,96 € 

Remboursement du prêt octroyé au CPAS pour la 
prime de responsabilisation incombant au CHR 

+ 545.835,20 € 



Service ordinaire 

 

 RECETTES DEPENSES 



    

Service ordinaire – Dépenses 

Exercice propre 



Service ordinaire – Dépenses 



1 employé(e) d’administration D4 A.P.E. mi-temps 

1 employé(e) d’administration D4 A.P.E. mi-temps 

1 employé(e) d’administration A1 A.P.E. temps plein – 12/12e   

1 coordinateur D6 A.P.E. temps plein – subsidié à raison de 33.600 

1 employé(e) d’administration D4 A.P.E. mi-temps – 5/12e  

1 étudiant E2 – 12 week-ends  

1 étudiant  1/12e – subsidié à 100% 

Assurances 

SIPPT 

Finances 

Pollec-énergie 

Tourisme 

Tourisme 

Wellcamps 

Service ordinaire – Dépenses de personnel 

Environnement 1 agent technique D9 contractuel temps plein – 6/12e  



1 employé(e) d’administration D2 contractuel temps plein – 3/12e  

1 employé(e) d’administration D2 A.P.E. temps plein – 3/12e  
 

(maladies et VA) 

1 agent en contrat d’alternance 

1 ouvrier qualifié A.P.E. D2 temps plein – 12/12e  

1 fossoyeur E2 A.P.E. temps plein – 12/12e  

Saisonniers – 3 A.P.E. E2 temps plein – 4/12e  

1 ouvrier manoeuvre lourd E2 A.P.E. temps plein – 12/12e  

1 ouvrier D2 A.P.E. temps plein – 3/12e  

piscine et agent du sport 

Piscine 

Travaux 

Espaces verts 

Cimetières 

Espaces verts 

Salubrité publique 

Service ordinaire – Dépenses de personnel 

Surveillant 

Piscine 

et agent placier 



Transferts 

93,07 % 
1 surveillant de bassin D2 

1 employé d’administration D4 

1 employé d’administration D6 

1 employée d’administration C3 au grade A1 – Nommée 10/12e  

Service ordinaire – Dépenses de personnel 

1 ouvrier qualifié D2 

1 ouvrier qualifié D4 

1 décembre 2022 



Service ordinaire – Dépenses 

2022 2021 2020 

5.777.302 € 5.612.761 € 



        Service communication – Fonctionnement         70.000 €    70.000 € 

 

Service ordinaire – Dépenses de fonctionnement 

        Fournitures voirie                                               120.000 €    120.000 € 

 

        Foire agricole                                                           10.000 €    10.000 € 

 

        Sécurisation des manifestations                           10.000 €    20.000 € 

 
        La Pierre Bleue s’éclate                                                   0 €    15.000 € 

 

        Organisations, manifestations diverses             35.000 €    100.000 € 

 

        Fête des couples jubilaires                                    21.500 €    21.500 € 

 

        Soirée des mérites sonégiens                               10.000 €    10.000 € 

 



2022 

12.053.549 € 

Service ordinaire – Dépenses 

2021 

12.346.587 € 

2020 

11.824.065 € 



 Dotation Zone de secours 

 Dotation Zone de police 

Service ordinaire – Dépenses de transferts 



 Dotation au C.P.A.S. 

Service ordinaire – Dépenses de transferts 



Service ordinaire – Dépenses de transferts 

        Mise en oeuvre coworking                                     20.000 €    33.000 € 

 

        Subside cortège Pentecôte – Annuel                       4.957 €    4.957 € 

 

        Subside ponctuel Confrérie                                              0 €    8.450 € 

 
        Subsides pour les fanfares                                               0 €    1.000 € 

         Chèques activités                                                            0 €    94.060 € 

         Prime d’aide au fonctionnement                           80.000 €    90.000 € 

        des clubs sportifs  

        Subside exceptionnel au Comité Pentecôte                    0 €   2.500 € 

        Centenaire de la Procession historique 



Service ordinaire – Dépenses de transferts 

        Subside au secteur humanitaire local                      5.000 €    5.000 € 

 

        Taxi social – Le Quinquet                                      12.106 €    15.349 € 

 

        A.S.B.L. L’Envol                                                          5.000 €    5.000 € 

 



Service ordinaire – Dépenses 



    

Service ordinaire – Dépenses 

BUDGET 2022 

Prime de responsabilisation pour la ville 
(avec le rattrapage) 

566.840,40 € 

Contribution exceptionnelle de la ville au CPAS 545.835,20 € 

        Constitution d’une nouvelle provision pour travaux d’assainissement 

 



Service extraordinaire 



RECETTES DEPENSES 

Service extraordinaire  

BUDGET 2022 

TRANSFERTS 
INVESTISSEMENTS 

DETTE 

448.000 € 
6.183.020 € 

129.598 € 

TOTAL 6.760.618 € 

        Soutien aux commerces du centre-ville (E)            400.000 € 

 
        Prime d’assainissements – Chemin Sauterre (A)     48.000 € 

 

448.000 €  



Service extraordinaire – Dépenses 

          Aménagement extension parc (phase 2) : 100.000 € 

         Répartition du mur – rue des Chauffours – Phasage de 2022 à 2025 (50.000 €/an) 

 Parc Pater (E) 150.000 € 

6.183.020 €  

  50.000 € 

  51.247 € 

115.000 € 

Motte du Manant (A) 

Le Modern (A) 

Maison village Horrues (E) 

Entretien, stabilité et clôture 

Continuité des honoraires 



Mobilier urbain (A)   15.000 € 

   30.000 € 

   175.000  € 

100.000 € 

Caméras de surveillance (A) 

Garde-corps – Viaduc (E) 

Prise en charge de mesures de sécurité (E) 

Etude d’extension et maintenance du matériel 

Mise en oeuvre préalable à la cyclo-piétonne 

Aménagement de la rue du Pontin (E) 

Filets d’eau Cerisiers (E) 100.000 € 

450.000 € 

Service extraordinaire – Dépenses d’investissements 



Square de Savoye – Fondations et revêtements (E)   30.000 € 

   200.000 € 

  200.000  € 

250.000 € 

Réfection rue G. Wincqz (E) 

Chemin Sauterre (E) 

Désignation d’un auteur de projet – Réalisation 2023 

Réfection partielle voirie et égouttage 

450.000 € 

280.000 € 

Service extraordinaire – Dépenses d’investissements 

 

Trottoirs et zones d’immobilisations (E) 

Entretiens ordinaires de voiries et égouttages (E) 

Rue Clerbois → rue de la Station 

Réfection complète fondation et revêtement  

Réfection Chemin du Cornet (E) 

Réfection complète + égouttage à l’étude  



  150.000 € 

   155.000 € 

  250.000  € 

260.000 € Place Wauters – Travaux (E) 

Réfection complète et égouttage 

Service extraordinaire – Dépenses d’investissements 

 

Esplanade du Petit Granit (E) 

Réfection rue de la Platinerie (E) 

Annexes au chantier actuel 

Mobilier, bancs, bornes automatiques,  

plantations et déménagement du monument 

Chemin des Aulnées (E) 

Réfection d’un tronçon de cette voirie 



Honoraires (A)   28.000 € 

   340.000  € Naast (E+S) 

Régence : Démolition et reconstruction du réfectoire         13.000 € 

Thieusies : Pour aménagement du grenier et de l’escalier   5.000 € 
Casteau : Extension de l’école (travaux en 2023)                10.000 € 

Sanitaires 

Subside PPT introduit ainsi qu’une sollicitation de subside via les fonds européens 
Subside de 60% escompté : 204.000 € 

Désignation d’un auteur de projet pour le préau (A)   10.000 € 

Service extraordinaire – Dépenses d’investissements 



Matériel pour mouvements de jeunesse (A)    12.500 € 

   990.000  € 

Vente escomptée : 300.000 € 

Naast – Salle de gymnastique pour écoles et clubs (E) 

Service extraordinaire – Dépenses d’investissements 

Collégiale – Vitraux (2e phase) (E)     112.686 € 

Petite enfance – Aménagement aire de jeux – Horrues (A+S)     45.000 € 

Cimetières Soignies (E)     132.000 € 

Caveaux, Columbariums, barrières d’ouvertures et matériels d’entretien 

Nouveaux caveaux, exhumations et douches et sanitaires pour les locaux des fossoyeurs 

Acquisition d’une caméra mobile pour  

contrer les incivilités 

      15.000 € Environnement (A) 

Sollicitation subsides Infrasports 



Budget communal 2022 
Récapitulatif 

Pas de révision à la hausse de la fiscalité additionnelle  

(IPP et Précompte immobilier)  

 

3 axes prioritaires 

Gestion saine des deniers publics 

8.000.000 € d’investissements, 

Maintenir un cadre de vie agréable 

Rester une ville inclusive 

Dynamiser la ville 

dont : 2.900.000 € pour les voiries 

Masse salariale maintenue 





ADL-SOIGNIES – PLAN 
D’ENTREPRISE 2022 – 
APPROBATION – VOTE  

Point 39 



Point 39 

 Plan d’entreprise 2022 
 

 Sur base du plan stratégique de l’ADL 

 Validé par la Région wallonne 

 Mesures à court/moyen/long termes: 
• Accompagnement des commerçants (adaptation 

offre/demande) 

• Développement d’une plateforme web interactive 

• Extension du principe de maternité commerciale 

• Cadre pour les enseignes, façades, terrasses… 

• Développement de Soignies Design 

• Création d’un hall relais agricole 

• Mise en place de pop-up stores 

• … 

 

      

 



CRÉASHOP PLUS – RÈGLEMENT – 
AMENDEMENT N°1 – VOTE  

Point 40 



Point 40 

 Créashop Plus 
 

 Amendement au règlement 
 

 Élargissement du périmètre défini 
 

     Cellule vides de + en + rare dans le périmètre d’origine  

  

  Retour favorable de la Région wallonne       

 

      

 



MARCHÉS PUBLICS – PIC 2019-2021 – 
SÉCURISATION, RÉFECTION DE VOIRIES 
ET ÉGOUTTAGE DE LA RUE DE PONTIN À 
HORRUES – DÉSIGNATION D’IDEA 
COMME AUTEUR DE PROJET ET 
SURVEILLANT DES TRAVAUX POUR LA 
PARTIE RELATIVE À L’ÉGOUTTAGE – 
VOTE  

Point 41 



Point 41 

Rue du Pontin, Horrues 
 

 

 

 Désignation IDEA – Auteur de projet 
 

 Montant estimatif (surveillance 

travaux)= 18.648€ 

 Montant estimatif (mission auteur de 

projet) = 36.626€ 
 

 Crédit inscrit au BE 2021 
 

 Financement sur emprunt et fonds 

propres 
 

 
 



MARCHÉS PUBLICS – ROYAL SOIGNIES 
SPORTS : RENOUVELLEMENT DES 
VESTIAIRES ET AMÉNAGEMENT D’UN 
TERRAIN DE FOOTBALL HERBE EN 
SYNTHÉTIQUE – RUGBY CLUB SOIGNIES : 
TRANSFORMATION D’UN SYNTHÉTIQUE 
FOOTBALL EN SYNTHÉTIQUE RUGBY – 
APPROBATION DES CONDITIONS ET         
DU MODE DE PASSATION – VOTE  

Point 42 



Point 42 

Soignies Sports et Rugby Club 
 

 Marché en 3 parties: 
1. Aménagement d’un terrain de football herbe en synthétique 

2. Remplacement d’une carpette synthétique foot en synthétique 

rugby  

3. Renouvellement des vestiaires de Soignies Sports 
 

 Montant estimatif (parties 1 et 2)= 1.539.231€ 
 

 Montant estimatif (partie 3) = 671.550€ 
 

 100.000 subvention provinciale 
 

 Subvention régionale à définir 
 

 Crédit inscrit au BE 2021 + MB suivant les subsides 
 

 Financement sur emprunt et subsides 
 

 Procédure ouverte 
 

 
 



AIDES À LA PROMOTION DE 
L’EMPLOI (APE) : 
PROLONGATION DE LA CESSION 
DE SUBSIDE DE SOIGNIES VERS 
LA ZONE DE POLICE DE LA 
HAUTE SENNE – VOTE  

Point 43 



ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL – 
CAPITAL-PÉRIODES ANNÉE SCOLAIRE 
2021-2022 – COMPLÉMENT DE 
PÉRIODES DESTINÉ À L’ENCADREMENT 
SPÉCIFIQUE EN P1 ET P2 – CC DU 
21.10.2021 – DÉCISION – VOTE  

Point 44 



Point 44 

Complément de périodes destiné à 

l’encadrement spécifique en P1 et P2 
 

 Année scolaire 2021-2022 

 Soignies, Naast, Thieusies, Casteau/Neufvilles/CNDL 

 36 périodes 

 Diminution de 3 périodes (Soignies) 
 

Objectifs: 

 Organisation de remédiation pour élèves en difficulté 

 Organisation de cours devant des groupes        

réduits 

 Accompagnement personnalisé 

 

  

 
 



ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL 
– NIVEAU MATERNEL – ANNÉE 
SCOLAIRE 2021-2022 – FIXATION 
DE L’ENCADREMENT – DÉCISION 
– VOTE  

Point 45 



Point 45 

Fixation de l’encadrement pour le niveau 

maternel 
 

 Année scolaire 2021-2022 

 21 ETP 

 Pas de changement  



PROGRAMME STRATÉGIQUE 
TRANSVERSAL – EVALUATION À 
MI-MANDATURE – PRISE D’ACTE 

Point 46 



 Il y a trois ans, la Ville de Soignies établissait son 
PST et à travers lui s’est fixée : 
- 13 objectifs stratégiques 
- 44 objectifs opérationnels  
- 268 actions concrètes 
  
À mi-mandature :  
- 68 actions ont pu aboutir 
- 150 sont en cours de réalisation  

 

Le bilan à mi-parcours 



Le PST, c’est 

 Une démarche de gouvernance locale interne et 
externe à l’Administration communale qui 
permet la mise en œuvre des objectifs politiques 
par le Collège communal 

 Un document stratégique qui aide les 
communes à mieux programmer leurs 
politiques communales en développant une 
culture de la planification et de l’évaluation 

 Des objectifs stratégiques déclinés  
en objectifs opérationnels, eux-mêmes 
concrétisés par des actions 

 



À mi-mandat, le PST c’est 
Projets supprimés 

Projets achevés et en cours de réalisation 

Projets à initier 
 

 68 projets finalisés  
 150 projets en cours 
 43 projets à initier  
 7 projets supprimés 

81,3% 

16% 

2
,6

 %
 



EXTERNE 

Le volet 



FAVORISER LA CRÉATION 
D’EMPLOIS ET D’ACTIVITÉS 
ÉCONOMIQUES DURABLES  

Economie / Emploi 



Economie / Emploi 
 

 Soutien à la création de commerces locaux et 
établissements HORECA via la mise en place 
d’incitants 
 Prime Créashop 
 Prime Loyer 
 Prime à l’installation 
 



Economie / Emploi 

 Développement de l’espace de coworking  
 Démarches multiples pour le retour d’une grande 

surface alimentaire en centre-ville.  
 Soutien constant à la Zone d’Activités Economiques.  
 Aménagement, en partenariat avec l’IDEA, de 

l’ancienne partie du zoning (des pistes cyclo-piétonnes ont 
été créées et des plantations ont été effectuées) 

 



Economie / Emploi 

Et aussi… 
Un vaste plan de relance d’un montant de plus de 
1.500.000 € 
 
 Une prime de soutien à la relance de 1000€ 
 2 bons d’achat de 10€ 
 Une prime « Pack sanitaire » d’un montant de 150€ 
 La plateforme de vente en ligne Shopinsoignies.be 
 Le plan terrasse (60 bacs fleuris et 45 parasols) 

 



MAINTENIR ET DÉVELOPPER 
UNE ENTITÉ ATTRACTIVE EN 
METTANT EN AVANT SON 
CARACTÈRE RURAL 

Ruralité 



Ruralité 

 

 Création du label “Des prairies aux papilles” 
 La Halle aux saveurs et le développement du réseau 

de producteurs locaux  
 Construction d’une toute nouvelle maison de village 

à Chaussée-Notre-Dame-Louvignies et rénovation 
programmée de celles de Casteau et Horrues  

 Collaboration accrue avec l’Office communal du 
Tourisme pour la mise en valeur de notre  
patrimoine rural 

 



GARANTIR UN CADRE DE VIE 
AGRÉABLE ET AMÉLIORER LA 
PROPRETÉ SUR LE TERRITOIRE DE 
L’ENTITÉ  

Propreté 



Propreté 
 

 Ouverture d’un nouveau Recyparc 

 Lancement d’un Plan Local de Propreté  
 Maintien de la présence d’éco-cantonniers dans les 

villages 
 Installation de plus de 10 totems à hygiène canine à 

Soignies et dans les villages 
 Poursuite de la campagne de stérilisation des chats 

errants 
 Installation et remplacement des poubelles dans 

l’espace public 

 Poursuite du ramassage des sapins de Noël  
avec les attelages de chevaux de trait  



PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT ET 
PROTÉGER LA NATURE 

Environnement 



Environnement 
 

 Elaboration d’un Plan Communal de Développement 
de la Nature 

 Poursuite de la gestion différenciée des espaces 
verts, y compris dans les cimetières  

 Mise en oeuvre d’une Zone d’Immersion Temporaire 
 Sensibilisation des agriculteurs aux coulées boueuses 

et à l’aménagement de dispositifs adaptés  
(bandes enherbées…) 

 Etude hydrologique en cours pour les villages de 
Neufvilles et Thieusies 

 Mise en place d’un nouveau schéma  
de collecte des déchets  



OFFRIR UN CADRE DE VIE DE 
QUALITÉ À TOU.TE.S LES 
HABITANT.E.S, EN VILLE OU À LA 
CAMPAGNE 

Aménagement du territoire  

/ cadre de vie 



Aménagement du territoire / cadre de vie 

 

 Rénovation et aménagement de plus de 33.000 m2 de 
voiries à Soignies et dans les villages :  
 rue des Déportés, rue de la Saisinne, Chemin Bodinet, rue 

du Cul de Sac, Quartier des Cerisiers, Chemin du Fayt, 
Chaussée d’Enghien, rue de l’Agace, rue Caulier, Clos des 
Tailleurs de Pierre, clos des Naastois, Chemin de Nivelles, 
rue de Flandre, … 

 Lancement d’un projet de rénovation urbaine 
 



Aménagement du territoire / cadre de vie 
 

 Maintien du mécanisme des “charges d’urbanisme”  
 Construction du giratoire des Archers  
 Un nouveau bâtiment pour la crèche à la chaussée de 

Braine (projet Delzelle)  
 Installation d’un Street-workout derrière l’Hôtel de Ville  
 Installation d’une aire de jeux à la rue de Cognebeau (à 

venir)  
 Un appartement à la résidence Stephenson  
 Un appartement et 25 emplacements de stationnement à 

la résidence Arborescence  
 4 emplacements de stationnement 

à la rue de Steenkerque  



Aménagement du territoire / cadre de vie 
 

 Poursuite de l’embellissement de la ville (la place J. 
Wauters et la rue E. Vandervelde aux Carrières)  

 Réaménagement du parvis de la Collégiale (banc) 

 Intensification du fleurissement urbain  
 Création de l’espace de rencontre “Novavilla” à 

Neufvilles avec une aire de jeux, un terrain  
de tennis et un espace de remise en forme.  

 Extension du parc Pater en cours  



DEVENIR UNE VILLE MODÈLE EN 
MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 

Développement durable 



Développement durable 

 Octroi de prêts à 0% pour des travaux de rénovation 
et économiseurs d’énergie via l’asbl FRCE 

 Projet en cours de construction d’une île 
photovoltaïque sur le site du Perlonjour  

 Poursuite des investissements nécessaires en matière 
de performance énergétique au sein des bâtiments 
communaux (remplacement des châssis de l’Hôtel de Ville, 
travaux économiseurs d’énergie à la piscine…) 

 Renouvellement progressif de la flotte automobile  
et acquisition de véhicules plus écologiques 



ÊTRE UNE ADMINISTRATION 
MODERNE ET EFFICACE OÙ LA 
TRANSPARENCE, LA DÉMOCRATIE 
LOCALE ET LA PARTICIPATION 
CITOYENNE SE RETROUVENT AU 
COEUR DE CHAQUE PROJET  

Administration et  

participation citoyenne 



Administration et participation citoyenne 

 

 Mise en place d’un guichet électronique sur le site 
internet de la Ville (simplification des démarches 
administratives) 

 Présence accrue de la Ville sur les réseaux sociaux 
(rapidité et transparence) 

 Publication sur soignies.be de l’ensemble des 
mandats attribués par la Ville de Soignies ainsi que 
l’ensemble des subsides octroyés 

 



Administration et participation citoyenne 

 

 Organisation de rencontres participatives dans le 
cadre des grands projets initiés par la Ville (travaux à 
Soignies Carrières, à la rue du Pontin et à la place du Tram à 
Horrues, dans le cadre de la rénovation urbaine…) 

 Mise en place d’une campagne de budget participatif 
par le biais duquel les projets proposés par les 
citoyen.ne.s seront réalisés 

 



GARANTIR L’ÉGALITÉ DES 
CHANCES ET SOUTENIR LES 
PERSONNES EN DIFFICULTÉ  

Cohésion sociale 



Cohésion sociale 

 

 Organisation d’activités dans le but de lutter contre 
l’isolement des seniors (rencontres Interactiv’, ateliers “clic 
senior”, …) 

 Organisation de l’opération “Eté solidaire, je suis 
partenaire” (une quinzaine de jeunes étudiants s’activent à 
des travaux utiles à la collectivité dans un esprit solidaire et 
citoyen) 

 Intensification du soutien au dépannage alimentaire 



Cohésion sociale 

 

 Collaborations multiples avec le CHR de la Haute 
Senne, notamment dans la logistique nécessaire dans 
le cadre de la crise sanitaire (location de chapiteaux pour 
le centre de testing, signalisation des parkings,…) 

 Organisation d’un service administratif à domicile 
pour les personnes ne sachant pas se déplacer 

 Développement des services à domicile du CPAS 
permettant à nos aîné.e.s de rester le plus longtemps 
possible chez eux 



Cohésion sociale 

 

 Adhésion à la plateforme de volontariat “Give a day” 
 Renforcement du soutien au service de taxi social 

RapIdess 
 Création d’un groupe de travail dans le cadre de 

l’adhésion de la Ville de Soignies à la Convention 
d’Istanbul et mise en place d’actions de prévention et 
de lutte contre la violence à l’égard des femmes  

 Mise en oeuvre du Plan de Cohésion Sociale via de 
nombreux partenariats entre acteurs sociaux et 
associations locales (planning familial, AMO j4…) 



Cohésion sociale 

Et aussi… 
 

 Distribution en porte-à-porte de deux masques par 
habitant.e pendant le premier confinement  

 Mise en place de la plateforme Soigniessolidaire.be 
 Organisation d’une campagne “Voisins solidaires”  
 Mise en place de “petits services” dans le cadre de la 

crise sanitaire (courses,…)  

 Ouverture d’un call center  
 Organisation du transport vers le centre de 

vaccination pour les personnes âgées ou 
à mobilité réduite  

 



GARANTIR L’ÉPANOUISSEMENT 
DES ENFANTS ET DES JEUNES, À 
L’ÉCOLE ET EN DEHORS  

Education / Jeunesse 



Education / Jeunesse 
 Renouvellement des projets d’établissement pour les 

écoles communales basés sur la pédagogie active et la 
pédagogie différenciée 

 Réalisation d’un plan de pilotage pour chaque 
établissement  

 Développement de méthodes alternatives visant 
l’intégration de chaque enfant (remédiation, 
parrainage…) 

 Organisation d’un enseignement artistique pour 
tou.te.s (gratuit pour les moins de 12 ans) par 
l’académie, à Soignies et dans les villages 



Education / Jeunesse 

 Mise en place d’un Conseil communal des enfants et 
d’un Conseil consultatif de la jeunesse  

 Organisation d’une journée sportive interscolaire 
pour les moins de 12 ans 

 Soutien aux mouvements de jeunesse dans 
l’organisation des camps d’été (engagement d’un 
“monsieur camp”, création d’un guide…)  

 Après Soignies et Naast, création d’une aire de jeux 
supplémentaire à Neufvilles (d’autres sont à venir à 
Horrues, à la rue de Cognebeau, à Casteau  
et près de l’école du Petit Granit) 



MAINTENIR ET RENFORCER 
L’OFFRE SPORTIVE DANS SA 
DIMENSION POUR TOU.TE.S  

Sport 



Sport 
 

 Rénovation en cours de la piscine communale : 
restauration de la façade et remplacement des baies 
vitrées, nouveau carrelage autour des bassins, 
installation d’un système de prévention des noyades… 
tout en maintenant des tarifs attractifs 

 Construction d’une nouvelle salle de sport à Horrues 
pour l’école (EEPSIS) en journée et pour les clubs en 
dehors des heures scolaires 

 Rénovation du terrain de football de Casteau et 
création d’un demi terrain synthétique 
supplémentaire 



Sport 
 

 Soutien au Rugby Club Soignies dans la rénovation de 
ses infrastructures 

 Projet en cours de rénovation des vestiaires du stade 
communal à Soignies 

 Installation d’un skate parc au parc Pater, en 
collaboration avec la Maison des jeunes 

 En cours : construction d’une salle de sport à Naast  
 Rénovation des installations sportives du parc Pater 
 Maintien de l’offre d’activités pour tous les publics  

(Je cours pour ma forme, GymSana, Challenge de  
l’entité, stages sportifs de Pâques…)  



Sport 

Et aussi… 
 

 Dans le but de soutenir le secteur associatif et 
d’inciter les jeunes à faire une activité sportive ou 
culturelle, un chèque de 20 € a été proposé à chaque 
enfant âgé de 4 à 18 ans  

 Impact financier de la mesure : près de 100.000 €  
 Plus de 2.100 enfants ont déjà pu en profiter 



OFFRIR UNE MOBILITÉ DOUCE, 
AISÉE ET SÉCURISÉE  

Mobilité 



Mobilité 
 

 Mise à jour en cours du Plan Communal de Mobilité  
 Mise en place d’un plan global de sécurité routière et 

de lutte contre les excès de vitesse  
 100.000 € prévus annuellement pour améliorer la 

sécurité routière (“effet de porte”, chicanes...).  

 Révision des limitations de vitesse  
 Sécurisation des abords des écoles de l’entité via 

l’élargissement de trottoirs et/ou la création d’une 
zone de parvis, l’installation de mobilier urbain 
spécifique (barrières, totems, figurines, radars 
pédagogiques…) 



Mobilité 
 

 Réaménagement des abords des écoles (à la rue de 
l’Agace à Casteau, à la rue Tour Petit Château et à la rue Joseph 
Quintart à Chaussée-Notre- Dame-Louvignies) 

 Mise en place d’une rue scolaire à la rue Félix Eloy. 
 Mise en place d’un nouveau plan de circulation au 

quartier des Carrières  
 Création de liaisons cyclo-piétonnes (chemin du Fayt, 

chaussée d’Enghien…) 

 Sélection de la Ville de Soignies dans le cadre de 
l’appel à projet “Communes Pilotes Wallonie 
Cyclable 2020” et, d’ici 2024, réalisation 
d’aménagements cyclables pour un subside  
de 750.000 euros  



GARANTIR LA SÉCURITÉ DES 
CITOYEN.NE.S SUR L’ENSEMBLE 
DU TERRITOIRE  

Sécurité 



Sécurité 
 

 Mise en oeuvre d’un Plan Général d’Urgence et 
d’Intervention 

 Etude en cours pour l’installation de caméras 
supplémentaires 

 Collaboration en cours avec la Zone de Secours 
Hainaut Centre pour la construction d’une nouvelle 
caserne pour Braine-Le-Comte et Soignies  

 Poursuite d’un travail pluridisciplinaire (services 
sociaux, police, service environnement…) 

 Mise en place d’une plateforme d’échanges avec  
les directions des établissements secondaires. 



ÊTRE UNE ENTITÉ QUI VIT ET 
QUI BOUGE  

Culture / Fêtes 



Culture / Fêtes 
 

 Mise à disposition intensive des locaux communaux 
pour les associations (maisons de villages, écoles, …)  

 Soutien aux 5 grandes festivités sonégiennes et 
organisation d’alternatives dans le cadre de la crise 
sanitaire (Journée “Des prairies aux papilles”, Eclats 

estivaux…)  

 Développement d’activités culturelles alternatives 
dans le cadre de la crise sanitaire (salons spectaculaires, 

spectacles en extérieur…)  

 Organisation de l’événement “Soignies les bains” 



VALORISER LES MULTIPLES 
ATOUTS DE L’ENTITÉ VIA UNE 
LARGE OFFRE TOURISTIQUE  

Tourisme / Patrimoine 



Tourisme / Patrimoine 
 

 Création d’itinéraires touristiques permettant de 
découvrir Soignies et ses villages, à pied ou à vélo 
(balades “pas à pas”…)  

 Création d’une offre touristique “Soignies en 
amoureux” 

 Réaménagement en cours de l’Office communal du 
Tourisme  

 Organisation de nombreuses balades guidées à pied 
ou à vélo visant à promouvoir le tourisme vert  

 Projet en cours de rénovation du Modern Hotel  
 Rénovation de la Maison des Archers et  

mise en valeur du site au travers  
de la programmation touristique 



INTERNE 

Le volet 



ASSURER LE BIEN-ÊTRE DES 
AGENTS 

Bien-être au travail 



Bien-être au travail 

 

 Mise en place du télétravail structurel 
 Dématérialisation de la procédure de prise de congé 
 Attribution de chèques repas à chaque travailleur 
 Organisation de team buildings et d'activités de 

cohésion 
 Intensification de la communication interne 



RAPPROCHER 
L'ADMINISTRATION ET SES 
AGENTS DU CITOYEN 

Administration et citoyen 



Administration et citoyen 

 

 Intensification de la communication au citoyen via les 
réseaux sociaux 

 Optimalisation de l'accueil à l'Hôtel de Ville et à 
Mécaville 

 Facilitation des démarches administratives, 
notamment via la mise en place d'un guichet 
électronique 

 Mise en œuvre de la numérisation du courrier et des 
dossiers      moins de papier 



INTÉGRER L'ADMINISTRATION 
DANS SON CONTEXTE PUBLIC ET 
INSTITUTIONNEL 

Synergies 



Synergies 

 Intensification des synergies avec le CPAS : réunions 
conjointes mensuelles, économies d'échelle réalisée 
dans plusieurs domaines... 



BOUCLE DU HAINAUT – ETAT DE 
LA SITUATION – INFORMATION  

Point 47 



Point 47 

Boucle du Hainaut 
 

 Le vendredi 29 octobre 2021 : REVOLHT 

présentait à Elia son alternative à la Boucle 

du Hainaut.  
 

 Le mardi 09 novembre 2021 : Le ministre 

Willy Borsus faisait part d’un certain nombre 

de conclusions synthétiques du "rapport 

Bekolo" pas encore prêt à être diffusé.  

Le ministre n’écarte toutefois pas     

l’alternative citoyenne. 

 

      

 



RÉPONSES AUX QUESTIONS DES 
CONSEILLERS COMMUNAUX 

Point 48 



COMMUNICATIONS 

Point 49 



ASSOCIATION CENTRE 
INTERCOMMUNAL DE SANTÉ DU CŒUR 
DU HAINAUT – DÉSIGNATION DE 5 
DÉLÉGUÉS À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET 
PROPOSITION DE DEUX CANDIDATS 
ADMINISTRATEURS – VOTE  

Point 81 



IGRETEC/ORES 
ASSETS/CENEO/HYGEA/IDEA – 
APPROBATION DES ORDRES DE 
JOUR DES ASSEMBLÉES 
GÉNÉRALES DE DÉCEMBRE 2021 
– VOTE  

Points 82 à 86 



FISCALITÉ COMMUNALE –
RÈGLEMENTS-TAXES SUR LES 
BARS À CHICHAS, PIPES À EAU 
ET ASSIMILÉS – VOTE 

Point 87 



Point 87 

• Taxation sur les bars à chichas, pipes à eau et 
assimilés: 25€/m² 




