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PROCES-VERBAL DE LA SEANCE  
DU CONSEIL COMMUNAL DU 22 MARS 2022 

 

Le Conseil, 

 

 

Présents : 

 

 

F. WINCKEL, Bourgmestre-Présidente 

M. VERSLYPE, M. de SAINT MOULIN, L.Ph. BORREMANS, C. DELHAYE, 

B. LECLERCQ, Echevins, 

H. DUBOIS, Président du CPAS, 

J. BRILLET, J.-M. MAES, F. DESQUESNES, S. VOLANTE, 

D. RIBEIRO DE BARROS, G. PLACE-ARNOULD, P. PREVOT, B. VENDY, V. 

HOST, S. DEPAS-LEFEBVRE, N. DOBBELS, J. MARCQ, 

M. HACHEZ, M. BISET, S. FLAMENT, V. DIEU, I. LAMDOUAR, M. BECQ, 

J. RAUX, A. LAAIDI, A. VINCKE, B. TAMINIAU, Conseillers communaux, 

O. MAILLET, Directeur général. 

 

 

 
SÉANCE PUBLIQUE 

 
Madame la Bourgmestre F. WINCKEL, Présidente de l'assemblée, ouvre la séance. 

 

Je propose qu'on puisse commencer notre Conseil communal, y-a-t-il des excusés ? 

Je voudrais excuser Madame DELHAYE qui va arriver en cours de séance. 

 

Peut-être un petit préambule comme nous sommes dans cette salle qui n'est pas prévue spécialement pour un Conseil 

communal, l'importance ce n'est pas d'avoir d'aparté, il n'y a pas de micro non plus mais pour la sérénité des débats 

c'est que chacun puisse prendre la parole quand vous l'a demandée et qui n'y ait pas d'aparté parce que tout à l'heure, 

on a expérimenté et c'est un peu compliqué. 

 

Ce que je propose avant de passer à  l'ordre du jour de ce Conseil communal, je voulais vraiment bien vous accueillir et 

vous souhaitez la bienvenue dans cette très belle Maison de village de CHEE-N-D-LOUVIGNIES, c'est un outil qui est 

flambant neuf et elle est déjà reconvertie en salle du Conseil communal et elle n'était pas prévue pour ça.  On peut 

constater que le résultat est vraiment magnifique et c'est l'occasion pour moi de remercier et de dire "bravo" à toutes 

les équipes et je compte sur notre Directeur général pour transmettre le message à toutes les équipes qui ont travaillé 

sur ce chantier pour la qualité du travail réalisé en sachant que ça n'a pas été facile et compliqué et maintenant même 

les riverains de cette salle l'utilisent et je trouve que c'est un résultat qui est plus que positif.  Depuis que je suis à la 

Ville de Soignies, je pense que c'est la première fois que l'on fait un Conseil communal de la Ville de Soignies au sein 

d'un village, Marc ? 

 

Monsieur l'Echevin de SAINT MOULIN : 

Oui, ce n'est jamais arrivé et il y a très longtemps, il y a eu des Conseils communaux dans la salle polyvalente de 

l'hôpital quand il y avait des travaux dans notre salle du Conseil. 

 

Madame la Bourgmestre F. WINCKEL, Présidente de l'assemblée :  

Ici, la salle Jara était occupée et la salle du Conseil communal est un peu plus petite que cette salle et donc on trouvait 

que c'était quand même bien pour notre premier Conseil communal sans masque et dans des conditions plus ou moins 

normales de pouvoir se réunir dans ce nouvel outil et de pouvoir faire notre Conseil communal dans un village car c'est 

vrai qu'il est rare qu'un village accueille des organisations de cette envergure tout comme il est rare, et là vraiment 

désolée de casser un peu l'ambiance, qu'un village puisse connaître une tragédie telle qu'on a pu connaître ce week-end 

à Strépy-Bracquegnies.  Bien entendu que ce soit dans une ville ou un village, cette tragédie ne devrait jamais exister.  

Aujourd'hui deux jours après ce terrible drame, on ne trouve toujours pas de mot, dès lors, je propose qu'on puisse tenir 

une minute de silence, ensemble, en hommage aux victimes à celles à qui on a enlevées la vie, à celles qui sont encore 

occupées de se battre pour survivre, à leurs proches, à leurs familles, amis, aux amoureux du folklore, aux personnes 

qui n'oublieront jamais ce 20 mars 2022 tout comme  nous  n'oublions pas le 22 mars 2016 où Bruxelles a été frappé 

dans sa chair par deux attentats terroristes.  Le premier point de notre ordre du jour du Conseil communal de ce soir, 

est également relatif à une tragédie qui est occupée à se jouer pour le moment en UKRAINE et pour lequel on aura 

l'occasion d'en débattre tout à l'heure mais je trouve que ce serait quand même intéressant qu'on puisse faire une 

minute de silence par rapport à ces victimes de cette tragédie qu'on a pu connaître ce week-end, ce dimanche à Strépy-
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Bracquegnies, en commémoration aux attentats de 2016 de Bruxelles et en soutien à la population ukrainienne qui vit 

pour le moment une tragédie.  

 

Une minute de silence est observée. 

 

Madame la Bourgmestre F. WINCKEL, Présidente de l'assemblée :  

Merci !  

J'espère que l'actualité sera quand même  plus positive dans les semaines et mois à venir que tout ce qu'on a pu 

connaître ces derniers mois, ces dernières années, ça commence à faire beaucoup parce qu'il n'y a pas une crise qui se 

termine, qu'une autre vient en parallèle et qu'un malheur arrive, ça devient compliqué pour l'ensemble des équipes pour 

pouvoir gérer toute cette actualité. En tout cas, on pense fort à nos amis louvièrois et de Strépy-Bracquegnies.   

Je propose qu'on puisse passer à notre ordre du jour prévu ce soir. 

 
 
1. DT1 - DIRECTION GENERALE - MOTION CONDAMNANT L’AGRESSION DE L’UKRAINE PAR LA 

FEDERATION DE RUSSIE – VOTE 

 

Madame la Bourgmestre F. WINCKEL, Présidente de l'assemblée :  

 

Le Conseil communal de la Ville de Soignies est invité à approuver ce mardi 22 mars 2022 la motion sur l’agression 

armée de la Russie contre l’Ukraine et en soutien et solidarité avec le peuple ukrainien et les réfugiés en général.  

C'est un texte qui a été écrit par l'ensemble des partis politiques qui compose notre Conseil communal, c'était 

vraiment une volonté de pouvoir parler d'une seule voix et de ne pas avoir de discorde entre nous par rapport à cette 

tragédie qui se joue actuellement et donc je reviens sur les principaux éléments de la motion.  

 

Cette motion vient en continuité du soutien apporté par la Ville de Soignies, dans le cadre de l’accueil de migrants 

venus de tous horizons. 

 

Cette motion vise à : 

 Soutenir la population de l’Ukraine et la souveraineté, l’indépendance, l’unité et l’intégrité territoriale de leur 

pays à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues;  

 

 Condamner dans les termes les plus fermes l’invasion armée préméditée, brutale, massive, non provoquée et 

injustifiée commise par la Fédération de Russie contre l’Ukraine en violation de la Charte des Nations unies;  

 

 Exiger que la Fédération de Russie cesse immédiatement d’employer la force contre l’Ukraine et s’abstienne 

de tout nouveau recours illicite à la menace ou à l’emploi de la force;  

 

 Demander instamment la poursuite des efforts diplomatiques pour mettre un terme à l’agression militaire de la 

Russie contre l’Ukraine et trouver une solution pacifique fondée sur le respect de la souveraineté et de 

l’intégrité territoriale de l’Ukraine et des principes du droit international, afin de protéger du fléau de la 

guerre les personnes vivant en Ukraine;  

 

 Se féliciter des engagements pris par l’Union européenne :  

 

- de garantir une protection immédiate à tous les réfugiés ukrainiens et de répartir équitablement entre 

Etats membres la responsabilité de l’accueil des réfugiés qui arrivent aux frontières extérieures de 

l’Union;  

 

- d’offrir des moyens d’évacuation, des hébergements, une aide d’urgence, une assistance médicale et 

l’asile aux personnes fuyant la guerre en Ukraine et les risques de persécution, qu’il s’agisse de 

ressortissants ukrainiens ou non;  

 

 Inviter l’Etat belge et la Région wallonne à se joindre aux efforts de l’Union européenne pour fournir une aide 

humanitaire d’urgence à l’Ukraine en coopération avec les agences humanitaires des Nations unies et 

d’autres organisations internationales partenaires; 

  

 Exprimer sa profonde affliction face aux morts tragiques et aux souffrances humaines causés par l’agression 

armée russe et à souligner que les attaques contre les civils et les infrastructures civiles ainsi que les attaques 

indiscriminées sont interdites par le droit international humanitaire et constituent donc des crimes de guerre;  
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 Réclamer que l’Union européenne, ses États membres, dont l’Etat belge, veille résolument à ce que les auteurs 

de crimes de guerre et de violations des droits de l’homme, dont Monsieur Vladimir POUTINE, répondent de 

leurs actes devant la Cour pénale internationale sur tout crime de guerre commis sur le territoire ukrainien 

depuis le 24 février 2022, afin de les traduire en justice;  

 

 Estimer que le régime de sanctions sévères actuel de l’Union doit être complété par des instruments consacrés 

à la lutte contre la corruption et que des sanctions ciblées soient rapidement adoptées à l’encontre des 

personnes responsables de la corruption de haut niveau en Russie ainsi que des oligarques et des 

fonctionnaires proches des dirigeants; 

  

 Témoigner sa solidarité pleine et entière avec le peuple ukrainien qui fait face à une agression inacceptable et 

à des souffrances qui touchent des civils innocents qui n’aspirent pourtant qu’à la démocratie, au progrès, à la 

paix et à la liberté;  

 

 Manifester son soutien au peuple russe qui se mobilise contre la guerre en défiant la répression systématique 

par les forces de l’ordre; 

 

 S’opposer à toute forme de violation des droits humains et à soutenir toutes les personnes qui doivent quitter 

leur pays en raison d’un conflit ou de persécutions et ce, quel que soit leur pays d’origine. 

 

 Décider d’accueillir à Soignies, dans toute la mesure du possible, des familles ukrainiennes contraintes à l’exil 

par cette invasion brutale et sauvage de l’armée russe sur le territoire ukrainien, en continuité avec les actions 

que la Ville et le CPAS mènent pour l’ensemble des réfugiés.  

 

 Charger la Ville de Soignies et son C.P.A.S. :  

 

- de s’inscrire activement dans l’appel à la solidarité lancé par le Secrétaire d’Etat à l’Asile et à la 

Migration visant à fournir des hébergements de crise aux réfugiés ukrainiens;  

 

- de recenser les différentes offres d’aides institutionnelles, associatives et individuelles à Soignies ;  

 

- de demander au Gouvernement fédéral, de Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles de renforcer 

les efforts de coordination dans l’accueil des réfugiés ukrainien et de porter une attention particulière au 

suivi et à la mise à disposition de moyens, pour les communes et les cpas, leur permettant d’assurer leurs 

missions liées à l’accueil, aux initiatives solidaires et à l’augmentation des demandes d’aides sociales qui 

résultent de la situation internationale et des mesures qui en découlent.  

 

- de soutenir financièrement le consortium belge 1212 en versant 1 euro par habitant afin de mener des 

actions en soutien à la population ukrainienne ; 

 

Il y a déjà eu une décision du Collège qui a été prise à ce sujet il y a 3  semaines et on vous propose de prendre un 

crédit d'urgence pour que ce soit d'un point de vue administratif en adéquation avec la décision prise en Collège 

 

- d’adresser la présente motion à M. l’Ambassadeur d’Ukraine en Belgique, au Premier Ministre, au 

Ministre-Président de la Wallonie et au Ministre-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles.   

 

Sachez pour le moment, on a une quarantaine de réfugiés ukrainiens qui sont arrivés sur notre territoire et on a une 

soixantaine de familles sonégiennes qui se sont manifestées comme voulant accueillir les accueillir.  On a quasi une 

réunion tous les deux jours avec le Gouvernement wallon pour voir le suivi des mesures qui sont prises et qu'on puisse 

avancer ensemble, il y a des infos qui remontent du local et des infos qui redescendent de la région que du coup, on a 

prévu ce samedi 26 mars un accueil aux candidats hébergeurs, il y aura une séance d'information qui sera proposée à 

la salle du Conseil communal afin de donner toutes les informations dont on dispose pour qu'ils puissent pleinement 

prendre la décision d'accueillir les réfugiés en connaissance de cause sur le contexte, tout ce qui est mis en place la 

Ville, le CPAS et les différents gouvernements.   

 

Un grand merci à tous pour cet esprit constructif qui a régné, notamment, en commission préparatoire de ce Conseil 

par rapport à cette motion. 

 

A-t-il des demandes de paroles ? 

 

Monsieur PREVOT, Monsieur DESQUESNES, Madame VINCKE, Madame LAAIDI. 
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Monsieur PREVOT  

 

Monsieur le Conseiller PREVOT : 

Merci Madame la Bourgmestre, tout d'abord je vais remercier l'ensemble de mes collègues tout parti confondu pour 

cette motion qui s'inscrit dans l'élan naturel de générosité qui prend forme depuis plusieurs semaines maintenant, 

heureux également avec mon groupe de constater qu'il n'y a aucune ambiguïté au niveau des élus de ce Conseil 

communal, notamment, par rapport à ce qui se passe, aujourd'hui, en UKRAINE, c’est-à-dire une guerre avec un 

agresseur, la Russie qui impose ses visions d'expansion par les armes, par les bombes, par la force, par la contrainte à 

un agressé, l'UKRAINE qui tant bien que mal essaie de défendre sa population et son territoire et donc puisque nous 

sommes heureux et fiers d'avoir une ville comme Soignies, une ville accueillante, il ne pouvait pas en être autrement que 

de réaliser cette motion de solidarité qu'on puisse s'inscrire pleinement dans cet élan de générosité, qu'on puisse être 

plus que jamais une terre d'accueil et c'est, évidemment, très important.  Mon groupe et moi-même nous nous 

réjouissons de la motion présentée aujourd'hui, une motion symbolique mais également une motion qui nous fait 

contribuer à hauteur d'un 1 euro par habitant à soutenir le consortium qui s'occupe de gérer ou de cogérer l'aide sur 

notre territoire belge, nous ne pouvons que nous réjouir et espérer le plus rapidement possible un cessez le feu et que 

ces femmes, ces hommes et ces enfants ukrainiens mais également de l'autre côté parce que la guerre n'est jamais une 

chose propre et il y a des personnes qui tombent des deux côtés, que ces morts cessent et qu'on puisse retrouver le plus 

rapidement possible,  nous l'espérons, la paix, c'est que nous espérons. 

 

Madame la Bourgmestre F. WINCKEL, Présidente de l'assemblée :  

Merci Monsieur PREVOT 

Monsieur DESQUESNES  

 

Monsieur le Conseiller DESQUESNES : 

A mon tour, je voudrais remercier l'ensemble des formations politiques du Conseil communal pour avoir pu écrire ce 

texte tous ensemble, c'est un texte évidemment qui est à la fois une motion de solidarité vis-à-vis du peuple ukrainien, 

des dirigeants ukrainiens qui sont victimes d'une agression sans nom mais qui, aussi, met l'accent sur la situation des 

citoyens russes, biélorusses qui dans leur pays essaient tant bien que mal de faire entendre leur voix, d'avoir une voix 

critique de faire entendre la liberté d'expression, de faire entendre les médias et c'est aussi très compliqué, je pense qu'il 

faut aussi pointer la responsabilité personnelle d'un certain nombre de dirigeants plutôt que des dictateurs pour dire 

clairement beaucoup de citoyens qui subissent dans leur vie des répressions de l'appareil d'Etat.  Je pense aussi ce qui 

est important de souligner combien, aujourd'hui c'était le Secrétaire d'Etat qui signalait que 85 % des offres 

d'hébergement sont proposées par des privés et par des particuliers, il faut saluer aussi la générosité des sonégien.nes. 

qui se sont exprimés mais ça on ne sait combien de semaines, des mois, la crise dans laquelle l'UKRAINE est, 

malheureusement, mise peut encore durer.  Il ne faudrait pas que l'Etat et la collectivité publique se déchargent 

totalement sur les citoyens, c'est important que dans la motion, ici, que nous interpellions le Premier Ministre, le 

Président de la Région wallonne, la Communauté française, pour que derrière ce ne soient pas que les citoyens et les 

communes qui soient en première ligne parce qu'au bout du compte, c'est ça la réalité, on l'a déjà vu dans les 

précédentes crises que nous nous retrouvions face à des situations d'une ampleur et d'une durée importantes, à un 

moment, donné, il faudra, aussi, que du côté de l'Etat fédéral, de la Région wallonne et de la Communauté française, on 

soit à la hauteur, du côté de la Communauté française, il faut penser à l'accueil dans les classes, ce sont davantage 

d'élèves, il faudra des moyens aussi pour les accueillir, en particulier, des enfants qui ne pratiquent pas le français et 

c'est la même chose dans les compétences régionales, par exemple liées au logement et au Fédéral bien sûr en ce qui 

concerne les aides et c'est vers le CPAS que les aides, dans un premier temps, se retourneront, c'est important aussi 

qu'on manifeste cette attention-là complémentairement à la générosité de nos concitoyens et celle des finances 

communales que nous soulignons. 

 

Madame la Bourgmestre F. WINCKEL, Présidente de l'assemblée :  

Merci Monsieur DESQUESNES  

Madame VINCKE 

 

Madame la Conseillère VINCKE : 

En tant que cheffe de groupe Ecolo, je remercie tous les groupes politiques ici présents de s’être exprimés d’une voix 

commune sur le conflit en Ukraine. Nous avons face à nous l’impensable. 

Du jamais vu aux portes de l’Europe depuis une si longue période durant laquelle nous n’avions sans doute pas encore 

assez apprécié le bonheur de vivre dans un pays en paix. C’est bien évidemment « des 2 mains » que notre groupe signe 

la présente motion de soutien et de solidarité avec le peuple ukrainien.  Mais aussi, et de manière plus globale, nous 

insistons sur l’importance de la solidarité avec tous et toutes les réfugié.e.s sans distinction. Une solidarité que nous 

estimons indispensable avec toutes les victimes de la guerre, des dictatures, de tortures et de répressions multiples.  

Nous tenons à mentionner ici de nombreux remerciements :  

- À vous Mme la bourgmestre, au Collège, et aussi à l’administration et à toutes les personnes qui ont participé à la 

rédaction de cette motion, ; 
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- Au CPAS et aux personnes impliquées dans la réalisation du Plan de Cohésion Sociale, à toutes les personnes qui 

vont travailler à offrir un accueil digne, chaleureux et de qualité aux réfugiés mais aussi, et ce toute l’année, qui 

veillent à remédier aux difficultés de nombreuses personnes vulnérables de notre territoire ; 

- Au service des pompiers, aux bénévoles de la Croix-Rouge et associations de soutien aux réfugiés qui se 

mobilisent,  

- Aux nombreux citoyen.ne.s qui s’investissent pour récolter des dons  matériels mais aussi et surtout à celles et 

ceux qui décident ou décideront d’accueillir chez eux ;  

Pour poursuivre nos actions, gardons à l’esprit la vulnérabilité des personnes que nous allons accueillir : des femmes 

et des enfants en majorité, peut-être des personnes malades et ou âgées.  Ce conflit nous rappelle plus que jamais que 

la solution face à cette détresse : c’est la solidarité !   … Continuons à nourrir le lien social, l’ouverture à l’autre et à 

sa culture, toutes ces composantes dont nous avons besoin de nous enrichir sans cesse face aux difficultés qui se 

succèdent.  

Merci de votre écoute. 

 

Madame la Bourgmestre F. WINCKEL, Présidente de l'assemblée :  

Merci Madame VINCKE 

Madame LAAIDI  

                       

Madame la Conseillère LAAIDI : 

Nous soutenons avec force cette motion et je pense que nous devons avoir une pensée pour toutes  les personnes qui 

subissent les conflits à travers le monde. Les dégâts sont immenses et bouleversent les vies de millions de gens, de 

famille qui n’avaient rien demandé. Il ne faut pas oublier le Yémen, le Mali et très récemment la Syrie. Nous aimerions 

tant ne pas devoir faire de distinction dans la détresse des réfugiés et les accueillir quel quelle que soit leur couleur de 

peau, leur origine ou leur religion. Savourons aussi notre liberté, notre vie, même si elle a été chamboulée dans les 

derniers mois. L’enfer doit faire prendre conscience du paradis de paix dans lequel nous habitons et que tant de 

personne voudraient partager avec nous. Ne laissons pas les enfants sur les chemins de la guerre. Comme cet enfant 

syrien mort, naufragé sur une plage de l'Europe, mort à quelques mètres du bonheur. 

 

Madame la Bourgmestre F. WINCKEL, Présidente de l'assemblée :  

Merci Madame LAAIDI  

Merci aux 4 groupes formant notre Conseil communal, je propose qu'on puisse passer au vote. 

Un vote pour la motion et un vote pour le crédit demandé en urgence pour pouvoir donner 28.000 euros au Consortium 

1212. 

A l'unanimité, je vous remercie. 

 

 

Considérant que selon la Charte des Nations unies et les principes du droit international, tous les États jouissent de 

l’égalité souveraine et s’abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la 

force contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État; 

  

Considérant les engagements européens et internationaux pris par la Belgique pour le respect des droits fondamentaux 

des personnes et en particulier des plus vulnérables (Déclaration universelle des droits de l'homme ; Convention 

européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 

culturels) ; 

  

Considérant les engagements pris par la Belgique en matière de protection des réfugiés dans le cadre de la Convention 

de Genève de 1951 ; 

  

Considérant l'article 23 de la Constitution belge garantissant à chacun le droit de mener une vie conforme à la dignité 

humaine et de jouir de droits économiques, sociaux et culturels ; 

  

Considérant avec effroi et consternation que le 24 février 2022, les dirigeants de la Fédération de Russie, avec la 

complicité des autorités de Biélorussie, ont engagé une invasion armée préméditée, brutale, massive, non provoquée et 

injustifiée de l’Ukraine, ramenant la guerre d’une ampleur jamais vue depuis des décennies en plein continent européen 

et portant gravement atteinte à la sécurité et à la stabilité européennes et mondiales; 

  

Considérant qu’un nombre toujours croissant de civils ukrainiens perdent la vie dans la guerre menée par le Kremlin 

contre la population ukrainienne; que des milliers de personnes ont été tuées ou blessées et que près de 3 millions de 

réfugiés ukrainiens ont quitté leur foyer et fui vers d’autres pays d’Europe; que de nombreuses violations du droit 

international humanitaire par les troupes russes ont été signalées, y compris des bombardements aveugles de zones 
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résidentielles, d’hôpitaux et de jardins d’enfants, le pillage de biens publics et privés et la destruction délibérée 

d’infrastructures civiles; 

  

Constatant que l’Union européenne a adopté une première série de sanctions contre la Russie, y compris des sanctions 

individuelles ciblées, des sanctions économiques et financières et des restrictions commerciales, et que de nouvelles 

sanctions doivent être prises en étroite coordination avec d’autres partenaires internationaux partageant les mêmes 

valeurs de démocratie et de respect du droit international; 

  

Se déclarant gravement préoccupé par la détérioration de la situation humanitaire en Ukraine et aux alentours, qui se 

traduit par un accroissement du nombre de déplacés et de réfugiés ayant besoin d’une aide humanitaire et de soutien; 

  

S’inquiétant de la rhétorique du Président russe fondée sur la menace voilée d’un recours aux armes de destruction 

massive et des risques d’une escalade nucléaire du conflit; 

 

Vu la résolution de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies du 28 février 2022 sur l’agression russe 

contre l’Ukraine; 

  

Vu la résolution du Parlement européen du 1er mars 2022 sur l’agression russe contre l’Ukraine; 

  

Considérant qu’à travers son Programme Stratégique Transversal 2019-2024, le Collège communal de la Ville de 

Soignies s’est fixé comme objectif stratégique d’être une entité qui garantit l’égalité des chances et soutient les 

personnes en difficulté et, de manière opérationnelle, d’informer et garantir l’égalité des chances et soutient les 

personnes en difficultés; 

  

Considérant que la Ville de Soignies assure au quotidien un accueil administratif des personnes étrangères de manière 

personnalisée et dans le respect de la dignité humaine; 

  

Considérant que le CPAS de Soignies propose également l’accueil, l’accompagnement et une aide individualisée au sein 

de son département social avec un service spécifique pour la population étrangère; Que son service d’insertion sociale et 

professionnelle assure un accompagnement et une orientation en termes de logement, d’accès aux droits de la sécurité 

sociale, à l’emploi, à l’apprentissage du français… ; 

  

Considérant que le CPAS prend également en charge des I.L.A. (Initiatives Locales d’Accueil) et y héberge des 

demandeurs d’asile en leur permettant d’accéder aux droits fondamentaux et en les accompagnant dans toutes leurs 

démarches administratives et d’insertion; 

  

Considérant que la Ville de Soignies accorde une attention toute particulière aux demandes qui émanent des associations 

ou initiatives citoyennes et a déjà apporté, à plusieurs reprises, un soutien dans le cadre de l’accueil de migrants venus 

de tous horizons ; 

  

Considérant que des initiatives comme des cours de français langue étrangère et de citoyenneté sont organisées par le 

biais de notre réseau de bibliothèques ; 

  

Considérant les nombreux citoyens de Soignies qui se sont déjà engagés dans l’accueil des réfugiés et les nombreuses 

familles qui ont déjà manifesté leur volonté d’accueillir des Ukrainiens fuyant les atrocités de la guerre ; 

 

  

Par ces motifs, 

  

DECIDE, à l'unanimité,  
  

Article premier : de soutenir la population de l’Ukraine et ses dirigeants démocratiquement élus ainsi que  la 

souveraineté, l’indépendance, l’unité et l’intégrité territoriale de leur pays à l’intérieur de ses frontières 

internationalement reconnues; 

  

Article 2 : de condamner dans les termes les plus fermes l’invasion armée préméditée, brutale, massive, non 

provoquée et injustifiée entreprise par les dirigeants de la Fédération de Russie, avec la complicité des autorités de 

Biélorussie, contre l’Ukraine en violation de la Charte des Nations unies; 

 

Article 3 : de demander instamment la poursuite des efforts diplomatiques pour mettre un terme à l’agression militaire 

de la Russie contre l’Ukraine et trouver une solution pacifique fondée sur le respect de la souveraineté et de l’intégrité 
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territoriale de l’Ukraine et des principes du droit international, afin de protéger du fléau de la guerre les personnes 

vivant en Ukraine; 

  

Article 4 : de se féliciter des engagements pris par l’Union européenne : 

  

 de garantir une protection immédiate à tous les réfugiés ukrainiens et de répartir équitablement entre Etats 

membres la responsabilité de l’accueil des réfugiés qui arrivent aux frontières extérieures de l’Union; 

 à offrir des moyens d’évacuation, des hébergements, une aide d’urgence, une assistance médicale et l’asile 

aux personnes fuyant la guerre en Ukraine et les risques de persécution, qu’il s’agisse de ressortissants 

ukrainiens ou non; 

 à aider l’Etat ukrainien à faire face à l’agression militaire dont il est victime ; 

  

Article 5 : d'inviter l’Etat belge et la Wallonie à se joindre aux efforts de l’Union européenne pour fournir une aide 

humanitaire d’urgence à l’Ukraine en coopération avec les agences humanitaires des Nations unies et d’autres 

organisations internationales partenaires; 

  

Article 6 : d'exprimer sa profonde affliction face aux morts tragiques et aux souffrances humaines causés par 

l’agression armée russe et souligne que les attaques contre les civils et les infrastructures civiles ainsi que les attaques 

indiscriminées sont interdites par le droit international humanitaire et constituent donc des crimes de guerre; 

  

Article 7 : de réclamer que l’Union européenne, ses États membres, dont l’Etat belge, de veiller résolument à ce que 

les auteurs de crimes de guerre et de violations des droits de l’homme, dont Monsieur Vladimir POUTINE, répondent 

de leurs actes devant la Cour pénale internationale sur tout crime de guerre commis sur le territoire ukrainien depuis le 

24 février 2022, afin de les traduire en justice; 

  

Article 8 : d'estimer que le régime de sanctions sévères actuel de l’Union doit être complété par des instruments 

consacrés à la lutte contre la corruption et que des sanctions ciblées soient rapidement adoptées à l’encontre des 

personnes responsables de la corruption de haut niveau en Russie ainsi que des oligarques et des fonctionnaires proches 

des dirigeants; 

  

Article 9 : de témoigner sa solidarité pleine et entière avec le peuple ukrainien qui fait face à une agression 

inacceptable et à des souffrances qui touchent des civils innocents qui n’aspirent pourtant qu’à la démocratie, au 

progrès, à la paix et à la liberté; 

  

Article 10 : de manifester son soutien aux citoyens russes et biélorusses qui se mobilisent pour la démocratie, les 

droits de l’homme, la liberté de la presse et contre la guerre en défiant la répression systématique par les forces de 

l’ordre et l’appareil judiciaire; 

  

Article 11 : de s’opposer à toute forme de violation des droits humains et soutient  toutes les personnes qui doivent 

quitter leur pays en raison d’un conflit ou de persécutions et ce, quel que soit leur pays d’origine. 

  

Article 12 : de décider d’accueillir à Soignies, dans toute la mesure du possible, des familles ukrainiennes contraintes à 

l’exil par cette invasion brutale et sauvage de l’armée russe sur le territoire ukrainien, en continuité avec les actions que 

la Ville et le CPAS mènent pour l’ensemble des réfugiés. 

  

Article dernier : de charger la Ville de Soignies et son C.P.A.S. : 

  

 de s’inscrire activement dans l’appel à la solidarité lancé par le Secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration 

visant à fournir des hébergements de crise aux réfugiés ukrainiens; 

 de recenser les différentes offres d’aides institutionnelles, associatives et individuelles à Soignies ; 

 de demander au Gouvernement fédéral, de Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles de renforcer les 

efforts de coordination dans l’accueil des réfugiés ukrainien et de porter une attention particulière au suivi et 

à la mise à disposition de moyens, pour les communes et les cpas, leur permettant d’assurer leurs missions 

liées à l’accueil, aux initiatives solidaires et à l’augmentation des demandes d’aides sociales qui résultent de 

la situation internationale et des mesures qui en découlent. 

 de soutenir financièrement le consortium belge 1212 en versant 1 euro par habitant afin de mener des actions 

en soutien à la population ukrainienne ; 

 d’adresser la présente motion à M. l’Ambassadeur d’Ukraine en Belgique, au Premier Ministre, au Ministre-

Président de la Wallonie et au Ministre-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles.  
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2. DT2 - FINANCES - DON EN FAVEUR DES VICTIMES DE LA CRISE EN UKRAINE – DEPENSE 

URGENTE - VOTE 

 

Considérant le conflit militaire en Ukraine et la catastrophe humanitaire qui en découle, 

  

Considérant qu'il est nécessaire de soutenir le financement d'opérations humanitaires en Ukraine et dans les pays voisins 

qui font face à un afflux important de réfugié.e.s en provenance d'Ukraine; 

  

Considérant que des organisations humanitaires telles "Ukraine 12-12" ou autres organisations reconnues appelle la 

population belge à faire des dons pour les enfants, les femmes et les hommes touchés.e.s par cette crise; 

  

Considérant que les besoins sont importants (abris, équipements de protection, eau potables, nourriture, soins de santé, 

...); 

  

Considérant qu'il s'agit d'une circonstance impérieuse et imprévue;  

  

Vu l'article L1311-5 al.1 du CDLD qui précise que le conseil communal peut toutefois pourvoir à des dépenses 

réclamées par des circonstances impérieuses et imprévues, en prenant à ce sujet une résolution motivée; 

  

Considérant l'urgence de la situation;   

  

Considérant qu'il y aura lieu de prévoir ce crédit budgétaire spécifique en prochaine modification budgétaire 2022; 

DECIDE, A l'unanimité, 

  

Article premier : de procéder à un don de 28.000,00 € à l'organisation Ukraine 12-12, Consortium 12-12 asbl, Rue de 

la Charité 43B, 1210 Bruxelles. 

  

Article 2 : d'inscrire en prochaine modification le crédit spécifique à cette dépense. 

  

Article dernier : de transmettre la présente décision à la Directrice financière pour disposition. 

 

 

Madame la Bourgmestre F. WINCKEL, Présidente de l'assemblée :  

 

Merci à tous et n'hésitez pas à relayer auprès des candidats hébergeurs qui aura une séance d'informations ce samedi 

26 mars à 11 h 00 dans la salle du Conseil communal et on essaiera de communiquer un maximum d'informations dès 

qu'on en a.  On pense que c'est quand même une crise qui va, malheureusement, durer d'après les informations dont on 

dispose. 

 

 

3. DT1 - DIRECTION GENERALE - APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL 

COMMUNAL DU 21 FEVRIER 2022 - VOTE 

 

DÉCIDE, à l'unanimité,  
  

  

d'approuver : 

  

le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 21 février 2022. 

 

 

4. DT4 – GRH – PRESTATION DE SERMENT DE LA DIRECTRICE FINANCIERE. 

 

Le Conseil communal en séance publique, 

  

Vu la délibération du Conseil communal du 21 février 2022 décidant de promouvoir Madame Isabelle MORIAU au 

grade de Directrice Financière à titre stagiaire à dater du 1er mars 2022 ; 

  

Considérant qu’en application de l’article L1126-4 du C.D.L.D., la Directrice financière doit prêter serment au cours 

d’une séance publique du Conseil communal entre les mains du Président ; 

  

Qu’un procès-verbal doit être dressé; 
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Considérant que le Directeur financier qui, sans motif légitime, ne prête pas serment après avoir été invité à le faire lors 

de la plus prochaine réunion du conseil communal par une lettre recommandée à la poste, est réputé renoncer à sa 

nomination ; 

  

Que Madame MORIAU a été invitée par lettre recommandée à se présenter à la séance du Conseil communal de ce 

jour ; 

  

La Présidente invite Madame Isabelle MORIAU à prêter le serment légal : « Je jure fidélité au Roi, obéissance à la 

Constitution et aux lois du peuple belge » et dresse le procès-verbal de cette prestation de serment ; 

L’an deux mille vingt-deux, le 22 mars, devant nous Fabienne WINCKEL, Bourgmestre de la Ville de SOIGNIES et 

Présidente du Conseil communal a comparu en séance publique du Conseil communal, Madame Isabelle MORIAU 

promue au grade de Directrice financière à titre stagiaire à dater du 1er mars 2022 par délibération du Conseil 

communal de ce jour ; 

  

« Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge » ; 

  

Dont acte. 

  

Lecture faite, Madame Isabelle MORIAU signe avec nous. 

  

La Directrice financière,                                                                La Bourgmestre-Présidente, 

  

  

  

MORIAU I.                                                                                     WINCKEL F. 

 

 

5. DT2 - FINANCES - COMPTE DE FIN DE GESTION DE LA DIRECTRICE FINANCIERE SORTANTE - 

VOTE 

 

Madame la Bourgmestre F. WINCKEL, Présidente de l'assemblée :  

 

Le Conseil communal de la Ville de Soignies est invité à approuver ce mardi 22 mars 2022 le compte de fin de 

gestion de Madame Lebacq et la déclarera quitte de sa gestion suite à l’acceptation par son successeur de la situation 

des comptes. 

 

Il s’agit d’un acte administratif important dans le cadre d’une gestion saine des finances publiques.  

 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment son article L1124-45 §1et et §2; 

  

Vu le Règlement Général de la Comptabilité Communale et notamment les articles 81 et suivants; 

  

Vu la délibération du Conseil communal du 21 février 2022 désignant Madame Isabelle MORIAU en qualité de 

Directrice financière en remplacement de Madame Martine LEBACQ à dater du 1er mars 2022; 

  

Considérant qu'il y a donc lieur de dresser un compte de fin de gestion; 

  

Considérant que ce compte de fin de gestion porte sur les documents suivants : 

- Compte budgétaire provisoire 2021 (annexe 1), 

- La situation de caisse de la Ville de Soignies (annexe 2), 

- La situation de caisse de la Régie Foncière (annexe 3), 

- La situation de caisse de l'ADL (annexe 4), 

- La situation de caisse du FRCE (annexe 5), 

- Le compte budgétaire provisoire 2022 (annexe 6), 

- La balance des comptes particuliers au 28/02/2022 (annexe 7), 

- La balance des comptes généraux au 28/02/2022 (annexe 8), 

- La liste des droits constatés non perçus au 28/02/2022 (annexe 9), 

- La liste des imputations non payées (annexe 10), 

- Les balances budgétaires de recettes et de dépenses au 28/02/2022 (annexe 11) 
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Considérant que Madame Martine LEBACQ (Directrice finanicère jusqu'au 28/02/2022) et Madame Isabelle MORIAU 

(Directrice financière à partir du 1er mars 2022), ont signé le document en annexe de la présente tel que visé au 

paragraphe 1er de l'article 82 du Règlement Général de la Comptabilité Communale (RGCC) et ont approuvé les 

situations de caisse au 28/2/2022 des entités suivantes : 

- La Ville de Soignies, 

- La Régie foncière, 

- Le FRCE, 

- La Régie communale autonome ADL; 

  

Sur proposition du Collège communal; 

  

DÉCIDE, à l'unanimité,  
  

Article premier : D'arrêter le compte de fin de gestion, selon l'article 84 du RGCC, de Madame Martine LEBACQ 

clôturé au 28/02/2022 et comprenant les documents suivants : 

- Compte budgétaire provisoire 2021 (annexe 1), 

- La situation de caisse de la Ville de Soignies (annexe 2), 

- La situation de caisse de la Régie Foncière (annexe 3), 

- La situation de caisse de l'ADL (annexe 4), 

- La situation de caisse du FRCE (annexe 5), 

- Le compte budgétaire provisoire 2022 (annexe 6), 

- La balance des comptes particuliers au 28/02/2022 (annexe 7), 

- La balance des comptes généraux au 28/02/2022 (annexe 8), 

- La liste des droits constatés non perçus au 28/02/2022 (annexe 9), 

- La liste des imputations non payées (annexe 10), 

- Les balances budgétaires de recettes et de dépenses au 28/02/2022 (annexe 11). 

  

Article 2 : De déclarer Madame Martine LEBACQ quitte de sa gestion. 

  

Article dernier : De notifier à Madame Martine LEBACQ la décision par laquelle le compte de fin de gestion est 

définitivement arrêté. 

 

 

6. DT1 - DIRECTION GENERALE - AGENCE LOCALE POUR L'EMPLOI asbl - REMPLACEMENT D'UN 

REPRESENTANT A L'ASSEMBLEE GENERALE - VOTE 

 

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

  

Vu la délibération du Conseil communal du 26 mars 2019 désignant Mesdames et Messieurs Christelle 

DARQUENNES, Clément MOULIN, Nicolas DEPRETS, Pascal COOLS, Vincent LECHIEN, Thérèse LUCAS et 

Guy BISET en qualité de délégués de la Ville à l'Assemblée générale de l'asbl Agence Locale pour l'Emploi; 

  

Attendu que l'asbl Agence Locale pour l'Emploi a fait connaître par courrier daté du 15 février 2002 de la volonté de 

Monsieur Guy BISET de démissionner de son poste, il y a donc lieu pour le groupe ENSEMBLE de proposer au 

Conseil communal son remplacement; 

  

Sur proposition de Monsieur le Conseiller François DESQUESNES, Chef de groupe ENSEMBLE; 

PROCEDE AU SCRUTIN SECRET 

  

à la désignation d'un délégué à l’assemblée générale en remplacement de Monsieur Guy BISET, 

  

29 bulletins sont trouvés dans l’urne. 

  

Le dépouillement donne le résultat suivant : Monsieur Vincent HOST obtient 29 voix ; 

soit, à l'unanimité  

  

EN CONSEQUENCE : 

  

Article premier : Monsieur Vincent HOST  domicilié rue Chanoine Scarmure, 60 à 7060 SOIGNIES  est désigné en 

qualité de délégué de la Ville à l’assemblée générale de l’asbl « Agence Locale pour l’Emploi ». 

  

Article dernier : la présente délibération sera transmise à :  
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 Monsieur Vincent HOST,  pour disposition ; 

 Monsieur Clément MOULIN, Président de l'ALE, pour information et suite à donner. 

 

 

7. DT1 - DIRECTION GENERALE - SERVICE POPULATION - REGLEMENT RELATIF A LA 

NUMEROTATION ET SOUS-NUMEROTATION DES IMMEUBLES, DES TERRAINS NON BATIS ET DES 

BOITES AUX LETTRES SITUES SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL - APPROBATION - VOTE 

 

Madame la Bourgmestre F. WINCKEL, Présidente de l'assemblée :  

 

Le Conseil communal de la Ville de Soignies est invité à approuver ce mardi 22 mars 2022 le projet de règlement 

relatif à la numérotation et sous-numérotation des immeubles, des terrains non bâtis et des boîtes aux lettres situés 

sur le territoire communal. 

 

Ce règlement répond à une demande de l’ensemble des services publics (Poste, services Incendie, Police..) afin 

d’améliorer leur fonctionnement, ainsi que le travail des services communaux. 

 

Il est, en effet, impératif de pouvoir situer aisément chaque personne domiciliée sur le territoire de la Commune, 

notamment pour l’intervention des services de secours et de police, ainsi que de la poste.  

 

 

 

Vu les articles L1122-30 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

  

Vu l’article 135 de la Nouvelle Loi Communale ; 

  

Vu la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d’identité, aux cartes d’étranger et aux 

documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques et ses 

différents arrêtés d’exécution ; 

  

Vu les Instructions SPF Intérieur du 23 février 2018 relative aux directives et recommandations pour la détermination et 

l’attribution d’une adresse et d’un numéro d’habitation ; 

  

Vu la note complémentaire du SPF Intérieur du 4 novembre 2020 précisant et complétant les directives de la note du 23 

février 2018 ; 

  

Vu le règlement générale de Police de la Ville de Soignies du 10 janvier 2016 ; 

  

Considérant que l’application ICAR doit être mise à jour dans les meilleurs délais ; 

  

Considérant que la numérotation des immeubles relève des compétences communales et que l’autorité communale est 

tenue de prendre en considération les directives fédérales y afférentes ; 

  

Considérant que la sous-numérotation de certains immeubles est parfois anarchique ; 

  

Considérant qu’il est impératif de pouvoir situer aisément chaque personnes domiciliée sur le territoire de la Commune ; 

  

Considérant qu’une numérotation adéquate des bâtiments permettrait d’améliorer le fonctionnement de l’ensemble des 

services publics (Poste, services Incendie, Police) et le travail des services communaux ; 

  

Considérant que la Zone de Police Haute Senne a remis un avis positif pour le nouveau règlement tout comme le service 

Urbanisme ; 

  

Considérant le projet de règlement ci-après ; 

  

Règlement communal relatif à la numérotation et à la sous-numérotation des immeubles, des terrains non bâtis 

et des boîtes aux lettres situés sur le territoire communal 
CHAPITRE I – Terminologie 

Article 1 

Pour l’application du présent règlement, l’on entend par : 

1. Bâtiment : immeuble bâti affecté ou non au logement ; 

2. Logement : bâtiment ou partie de bâtiment structurellement destiné à l’habitation ; 
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3. Unité d’habitation : logement dont les pièces d’habitation et les locaux sanitaires sont réservés à l’usage individuel 

d’un seul ménage ; 

4. Pièce d’habitation : toute pièce autre que les halls, couloirs, locaux sanitaires, caves, greniers non aménagés, annexes 

non habitables, garages, locaux à usage professionnel et locaux qui ne communiquent pas, par l'intérieur, avec le 

logement; sont également exclus les locaux qui présentent une des caractéristiques suivante : 

a) une superficie au sol inférieure à une limite fixée par le Gouvernement wallon ; 

b) une largeur constamment inférieure à une limite fixée par le Gouvernement wallon ; 

c) un plancher situé en sous-sol, dans les limites fixées par le Gouvernement wallon ; 

d) une absence totale d’éclairage naturel ; 

5. Locaux sanitaires : les wc, salles de bains et salles d’eau ; 

6. Un logement individuel s'entend comme un logement dont les pièces d'habitation et les locaux sanitaires sont réservés 

à l'usage individuel d'un seul ménage ; 

7. Logement collectif : logement dont au moins une pièce d’habitation ou un local sanitaire est utilisé par plusieurs 

ménages, et où on ne peut se domicilier ; 

8. Ménage : le ménage est constitué, soit par une personne vivant habituellement seule, soit par deux ou plusieurs 

personnes qui, unies ou non par des liens de parenté, occupent habituellement un même logement et y vivent en 

commun. 

9. Entrée principale : entrée utilisée principalement la majeure partie du temps par les occupants de l'immeuble. 

  

CHAPITRE II - COMPETENCES 

Article 2 

L’identification des rues et voies publiques, la numérotation et la sous-numérotation des immeubles, des terrains non-

bâtis et des boîtes aux lettres des logements multiples (appartements, studios, chambres, kots, …) ou locaux 

professionnels faisant partie d’un immeuble relèvent de la seule compétence de l’autorité communale. 

Elles concernent également les entreprises, lesquelles doivent disposer d’un numéro de boîte aux lettres et d’un nom 

visibles depuis l’extérieur. 

Article 3 

Le service Urbanisme est chargé de la mise en œuvre de la numérotation et sous-numérotation des immeubles, des 

terrains non bâtis et des boîtes aux lettres des logements multiples sur base des éléments qui lui sont fournis et, le cas 

échéant, en concertation avec les différents services concernés (Police locale, Population, Police administrative, 

Logement, etc…). 

CHAPITRE III – NUMEROTATION 

Article 4 

Un numéro de police doit être attribué aux immeubles habités ou non habités, ayant une issue directe et particulière sur 

la voie publique, sur une impasse ou dans un enclos. 

Au cas où l’immeuble dispose de plusieurs issues, seule l’entrée principale doit être numérotée. 

Article 5 

Tout propriétaire ou titulaire d’un droit réel sur un ancien bâtiment ou logement non encore numéroté ou d’un nouveau 

bâtiment ou logement habité ou susceptible d’être habité, à usage résidentiel ou non, est tenu de demander un numéro 

d’immeuble et, le cas échéant, un numéro d’unité d’occupation au service Urbanisme de la Ville de Soignies. 

La police locale pourra également introduire la demande de numérotation auprès du service Urbanisme. 

Cette demande de numérotation ne peut être effectuée qu'après l'octroi du permis d'urbanisme, qu'il s'agisse d'une 

nouvelle construction ou d’une modification d'un immeuble existant. 

S'il s'agit d'une nouvelle construction, la demande de numérotation peut être introduite dès que les travaux sont 

suffisamment avancés pour permettre la localisation de la porte d'entrée principale et au plus tard un mois après 

l’achèvement du bâtiment. 

Article 6 

Les bâtiments accessoires, annexes contigus ou non au bâtiment tels que garages, hangars, remises, granges, ateliers, 

chalets, abris, cabanes, etc... sont considérés comme de simples dépendances du bâtiment principal et ne doivent pas 

être numérotés. 

Article 7 

Chaque rue forme une double série de numéros divisés en nombres pairs, placés à droite et en nombre impairs placés à 

gauche (ou inversement). 

Le premier numéro de la série, soit pair commençant par le numéro ”2” ou impair commençant par le numéro ”1”, 

débute à l'entrée de la rue prise au point le plus rapproché de l'Hôtel de Ville ou de la Maison communale (sauf situation 

exceptionnelle) ou d’un axe principal. 

Article 8 

Les immeubles des rues, quais, places, boulevards qui ne sont bordés que d’une rangée de bâtiments sans vis-à-vis, sont 

numérotés d’une suite ininterrompue de numéros alternativement impairs et pairs. 

Il en est de même pour les places publiques, les impasses et les clos en partant d'un point pour y revenir après avoir 

effectué un tour complet dans le sens horaire. 

Article 9 
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Dans les artères et voies de communication où il existe des terrains non-bâtis, entre des bâtiments déjà construits, des 

numéros de police sont réservés par le service Urbanisme pour les constructions futures. Le service Urbanisme fixe le 

nombre de numéros à réserver. 

Article 10 

En cas de construction et en l’absence de numéro attribué à la parcelle et de numéro disponible, il peut être attribué à 

cette construction, le numéro de la construction adjacente (utilisée comme préfixe) suivi d’un suffixe (aussi appelé « 

indice ») d’une seule lettre en majuscule et ce afin d’éviter la renumérotation de la rue entière. 

Article 11 

Lorsque l’immeuble n’est pas érigé conformément aux prescriptions urbanistiques ou n’est pas en règle d’un point de 

vue urbanistique ou des dispositions applicables en matière de logement, un numéro provisoire est attribué à ce dernier. 

Lorsque la situation est régularisée, le propriétaire ou le titulaire du droit réel sur cet immeuble introduit une nouvelle 

demande de numérotation auprès du Service Urbanisme. 

Article 12 

Un relevé des numéros et des sous-numéros attribués sera transmis, de manière périodique, aux services de la Police 

locale, aux services de secours, à l’IGN et aux services du Cadastre par le service Urbanisme ainsi que les numéros et 

sous-numéros modifiés. 

Article 13 

Tout propriétaire ou titulaire d’un droit réel sur un immeuble est tenu d’apposer sur son immeuble, de manière visible 

depuis la voie publique, le numéro de son immeuble tel que fixé par l'administration communale et ce, dans le mois de 

la notification de ce numéro. 

Si le bâtiment est en retrait de l’alignement de voirie, le numéro de l’immeuble doit être apposé à front de voirie. 

Article 14 

Lorsque l’autorité procède à une modification de la numérotation externe de l'immeuble, le propriétaire ou locataire (ou 

titulaire d’un autre droit réel sur le bâtiment) est informé de ce changement par celle-ci par courrier. 

Différents organismes et fournisseurs (Sécurité sociale, SPF Finances, Cadastre, Voo, SWDE, ORES, …) sont prévenus 

de ladite modification par le service Urbanisme. 

Le nouveau numéro devra être apposé sur l’immeuble au plus tard dans les huit jours ouvrables à compter de la 

réception de la notification de ce changement. 

Article 15 

Il appartient au propriétaire ou au titulaire d’un autre droit réel sur le bâtiment, voire au locataire, d’acquérir la plaque 

d’identification au format de son choix, à condition que le numéro soit lisible depuis la voie publique. 

Article 16 

Lorsque des travaux entraînent le retrait temporaire du numéro de l'immeuble, celui-ci devra être replacé, dès la fin des 

travaux. 

CHAPITRE IV / SOUS-NUMEROTATION 

Article 17 

En ce qui concerne les immeubles comprenant plusieurs logements individuels (exemples : appartements, studios, 

chambres, kots, etc...) et/ou des parties à usage commercial (exemples : bureaux, surfaces commerciales, etc…) le 

service Urbanisme attribuera à chaque partie distincte de l’immeuble un numéro qui l’identifiera.  

Le service Urbanisme attribuera, à chaque fois qu’il sera jugé utile de le faire, un numéro à des places de stationnement, 

des hangars, granges ou tout autre type d’emplacement qui doit pouvoir être localisé à des fins techniques ou 

administratives par des tiers (équipement électrique, …) ; le Collège s’assurant qu’il n’y aura aucune domiciliation 

possible à ces adresses. 

Article 18 

Les ménages jouissant, dans un logement collectif, d’une ou plusieurs pièces d’habitation à usage individuel, peuvent 

recevoir un numéro d'identification dans le cas où le bâtiment qui la/les contient est lui-même reconnu comme un 

logement collectif par le service Logement de la Ville de Soignies. 

Un exemplaire des schémas est remis au service Logement. Celui-ci doit correspondre au(x) schéma(s) remis au service 

Urbanisme de la Ville de Soignies au moment de la demande de permis d’urbanisme. 

Article 19 

Si l’immeuble comprend plusieurs logements individuels et/ou des parties à usage commercial, un schéma précisant 

l’emplacement de ceux-ci ainsi que les pièces communes est affiché à chaque niveau. 

Le numéro d’identification de chaque logement individuel et/ou des parties à usage commercial ainsi que 

l’identification des pièces collectives doivent figurer à la fois sur ou à côté de la porte d’accès et sur ce schéma. 

Article 20 

La numérotation des logements individuels et des parties à usage commercial est une suite suivie logique de nombres 

et/ou de lettres, en fonction de la localisation de ceux-ci. 

Elle est déterminée sur base de plans ou croquis aussi précis que possible fournis par le propriétaire, le titulaire d’un 

droit réel ou le syndic de l’immeuble concerné. Ceux-ci devront correspondre aux plans déposés lors de la demande de 

permis d’urbanisme. 

Article 21 
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La numérotation des logements individuels et/ou des parties à usage commercial est faite dans le sens horaire en 

commençant toujours par la gauche. 

Au niveau du rez-de-chaussée la numérotation se fait au départ de la porte d’entrée principale. 

Quant aux étages, celle-ci s’effectue en fonction de l’accès, à chaque niveau, au départ de l’escalier ou à défaut de 

l’ascenseur. 

Les logements individuels et/ou des parties à usage commercial situés en sous-sol sont considérés comme faisant partie 

du rez-de-chaussée et sont numérotés avant les logements du rez-de-chaussée. 

Les logements individuels et/ou des parties à usage commercial situés en entresol ou demi-étage sont considérés comme 

faisant partie de l’étage immédiatement inférieur et sont numérotés en continuité des logements de l’étage auxquels ils 

sont rattachés. 

Article 22 

Si de nouveaux logements sont créés dans un bâtiment existant par le propriétaire ou le titulaire d’un droit réel sur celui-

ci, par subdivision ou construction, une nouvelle sous-numérotation complète ou partielle de l’immeuble est obligatoire 

et est effectuée par le service Urbanisme. 

Les adresses de domicile des occupants devront être modifiées dans les différents registres. 

Il revient au propriétaire, au titulaire d’un droit réel ou à l'occupant de prévenir de cette modification les organismes 

et/ou fournisseurs auprès desquels il est enregistré. 

Le schéma visé à l’article 19 devra être également modifié dans un délai de huit jours ouvrables. 

Article 23 

Lorsque l'autorité juge utile de modifier la sous-numérotation interne des logements, le propriétaire, le titulaire d’un 

droit réel ou encore l’occupant est averti de cette modification par courrier. 

Différents organismes et fournisseurs (Sécurité sociale, SPF Finances, Cadastre, Voo, SWDE, ORES, …)  sont prévenus 

de ladite modification par le service Urbanisme. 

La nouvelle sous-numérotation devra être apposée au plus tard dans les huit jours ouvrables à compter de la réception 

de la notification de ce changement. 

CHAPITRE V - BOITES AUX LETRES ET SONNETTES 

Article 24 

Le nombre de boîtes aux lettres présentes sur l’immeuble est limité au nombre de logements autorisés dans le bâtiment. 

Les boîtes aux lettres prévues pour le siège social de sociétés sont autorisées moyennant le respect des dispositions 

légales et réglementaires applicables en la matière. 

Toutes les boîtes aux lettres ont un format similaire, sont de teinte uniforme, identifiées par le numéro du logement et le 

nom de la société s’il échet. 

Celles-ci doivent être placées à la limite de la voirie publique et regroupées sur la façade principale du bâtiment 

concerné ou en tout autre endroit accessible au public. 

Lorsqu'une habitation comporte plus de quatre boîtes aux lettres, ces boîtes peuvent être placées soit à la porte d'entrée, 

soit au rez-de-chaussée en un endroit bien éclairé et accessible. 

Article 25 

Chaque logement faisant partie d’un bâtiment et chaque ménage doit disposer de sa propre boîte aux lettres. Ces boîtes 

aux lettres doivent répondre aux normes réglementaires imposées par Bpost. 

Article 26 

Dans un immeuble à logements multiples (pour assurer le respect de la réglementation postale) le numéro de la boîte 

aux lettres reliée au logement sera obligatoirement le numéro attribué au logement par l’autorité communale. 

Les boîtes aux lettres doivent être placées dans l’ordre chronologique et numérotées en chiffres apparents. 

Ce numéro doit suivre le format de la numérotation tel que décrit dans l'article 22. 

Le promoteur de l’immeuble à logements multiples, la gérance de cet immeuble ou le propriétaire des logements et/ou 

des parties à usage commercial se chargera, sans frais pour l’administration, du report dudit numéro sur les boîtes aux 

lettres. 

Article 27 

Si des logements sont créés dans un bâtiment existant, par subdivision ou construction ou si la sous-numérotation à 

l’intérieur de l’immeuble est modifiée, la numérotation des boîtes aux lettres déjà existante doit être revue avec 

correction de l’adresse de domicile des occupants dans les différents registres. 

Article 28 

Chaque logement faisant partie d’un bâtiment et chaque ménage doit disposer de sa propre sonnette. 

Les dispositifs d’appel (sonnette,…) doivent tous être fonctionnels et le numéro du logement placé en regard dudit 

dispositif. 

CHAPITRE VI - DISPOSITIONS DIVERSES 

Article 29 

L’attribution d’un numéro ou d’un sous-numéro à un bâtiment ou à une partie de bâtiment ne signifie en aucun cas la 

conformité de ce bâtiment en matière de lois sociales, de sécurité, de salubrité ou de toute autre législation et/ou 

réglementation en vigueur au moment de l’attribution du numéro ou du sous-numéro. 

Article 30 



Conseil du 22 mars 2022 

 

329 

 

Les procédures judiciaires et/ou administratives pour non-conformité aux matières susmentionnées peuvent toujours 

être entamées ou poursuivies même après l’attribution d’un numéro d’immeuble ou d’un numéro de logement. 

Article 31 

Il est interdit d’enlever, de dégrader, de modifier, de masquer, de faire disparaître ou de déplacer d’une manière 

quelconque tout dispositif visé par le présent règlement. 

Article 32 

La police et/ou les agents communaux habilités procèdent au contrôle du respect des dispositions du présent règlement. 

CHAPITRE VII - SANCTIONS 

Article 33 

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont passibles d’une amende administrative en exécution de la loi 

du 24/06/2013 relative aux sanctions administratives communales. 

CHAPITRE VIII – DISPOSITIONS ABROGATOIRES 

Article 34 

Le présent règlement abroge les articles 54,56 et 57 du règlement général de Police du 12/01/2016 pour les dispositions 

en matière de numéros de police 

CHAPITRE IX – ENTREE EN VIGUEUR 

Article 35 

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication. 

DÉCIDE, à l'unanimité,  
  

Article unique : D'approuver le projet de règlement communal relatif à la numérotation et sous-numérotation des 

immeubles, des terrains non bâtis et des boîtes aux lettres situés sur le territoire communal.. 

 

 

8. DT2 - MARCHES PUBLICS - ECOLES DE NEUFVILLES, CASTEAU ET NAAST - REMPLACEMENT 

DES PORTAILS ET POSE DE GRILLAGES - APPROBATION DES CONDITIONS ET DU MODE DE 

PASSATION - VOTE 

 

Madame la Bourgmestre F. WINCKEL, Présidente de l'assemblée :  

 

Le Conseil communal de la Ville de Soignies est invité à approuver ce mardi 22 mars 2022 les conditions et le mode 

de passation en vue de lancer un marché de travaux portant sur le remplacement des portails et la pose de grillages 

aux entrées des écoles de Neufvilles, Casteau et Naast. 

 

Le marché porte sur le remplacement des portails et la pose de grillages aux entrées des écoles de Neufvilles, Casteau 

(à la rue de l’Agace) et Naast  (côté cité Vital Paré). 

 

Le montant estimé de ce marché est de 39.962€ TVA comprise. 

 

Le crédit est d’ores et déjà inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2022 et sera financé via un prélèvement sur 

fonds de réserve.  

  

Le marché sera lancé par procédure négociée sans publication préalable. 

 

 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article L1222-

3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 

  

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

de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses modifications ultérieures ; 

  

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a) (la dépense à approuver HTVA 

n'atteint pas le seuil de 140.000,00 €) ; 

  

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

ultérieures ; 

  

Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses 

modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ; 

  

Considérant le cahier des charges N° 2022/3P/1381 relatif au marché “Ecoles de Neufvilles, Casteau et Naast - 

Remplacement des portails et pose de grillages” ; 
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Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 37.700,00 € hors TVA ou 39.962,00 €, 6% TVA comprise ; 

  

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ; 

  

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2022, article 

722/723-60 (n° de projet 20221010) et sera financé par prélèvement sur fonds de réserve ; 

 

DÉCIDE, à l'unanimité,  
  

Article 1er.-D'approuver le cahier des charges N° 2022/3P/1381 et le montant estimé du marché “Ecoles de Neufvilles, 

Casteau et Naast - Remplacement des portails et pose de grillages”. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier 

des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 37.700,00 € hors 

TVA ou 39.962,00 €, 6% TVA comprise. 

  

Article 2.-De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 

  

Article dernier.- d'imputer cette dépense sur le code inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2022, article 

722/723-60 (n° de projet 20221010) et de financer cette dépense par prélèvement sur fonds de réserve. 

 

 

9. DT2 - MARCHES PUBLICS - TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE FILETS D'EAU AU QUARTIER DES 

CERISIERS A SOIGNIES - APPROBATION DES CONDITIONS ET DU MODE DE PASSATION - VOTE 

 

Madame la Bourgmestre F. WINCKEL, Présidente de l'assemblée :  

 

Le Conseil communal de la Ville de Soignies est invité à approuver ce mardi 22 mars 2022 les conditions et le mode 

de passation en vue de lancer un marché de travaux portant sur les travaux d’aménagement de filets d’eau au 

quartier des cerisiers à Soignies.  

 

Le marché porte sur les travaux de renouvellement de filets d’eau au quartier des Cerisiers à Soignies (tronçon à 

l'Avenue des Cerisiers). 

 

Le montant estimé de ce marché est de 101.569€ TVA comprise. 

 

Le crédit est d’ores et déjà inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2022 et sera financé par emprunt. 

  

Le marché sera lancé par procédure directe avec publication préalable. 

 

 

 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article L1222-

3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 

  

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

de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses modifications ultérieures ; 

  

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 41, §1, 2° (le montant estimé HTVA ne 

dépasse pas le seuil de 750.000,00 €) ; 

  

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

ultérieures ; 

  

Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses 

modifications ultérieures ; 

  

Considérant le cahier des charges N° 2022/3P/1382 relatif au marché “Travaux d'aménagement de filets d'eau au 

quartier des Cerisiers à Soignies”; 

  

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 83.942,10 € hors TVA ou 101.569,94 €, 21% TVA comprise ; 

  

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée directe avec publication préalable ; 
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Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2022, article 

421/732-60 (n° de projet 20222055) et sera financé par emprunt ; 

 

DÉCIDE, à l'unanimité,  
  

Article 1er.-D'approuver le cahier des charges N° 2022/3P/1382 et le montant estimé du marché “Travaux 

d'aménagement de filets d'eau au quartier des Cerisiers à Soignies”. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier 

des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 83.942,10 € hors 

TVA ou 101.569,94 €, 21% TVA comprise. 

  

Article 2.-De passer le marché par la procédure négociée directe avec publication préalable. 

  

Article 3.-De compléter et d'envoyer l'avis de marché au niveau national. 

  

Article dernier.-D'imputer cette dépense à l’article 421/732-60 du budget extraordinaire de l’exercice 2022 (n° de 

projet 20222055). Et de financer cette dépense par emprunt. 

 

 

10. DT2 - MARCHES PUBLICS - MOTTE DU MANANT - INSTALLATION DE CLOTURES FORESTIERES 

- APPROBATION DES CONDITIONS ET DU MODE DE PASSATION - VOTE 

 

 

Madame la Bourgmestre F. WINCKEL, Présidente de l'assemblée :  

 

Le Conseil communal de la Ville de Soignies est invité à approuver ce mardi 22 mars 2022 les conditions et le mode 

de passation en vue de lancer un marché de travaux portant sur l’installation de clôtures forestières en limite de 

propriété communale de la Motte du Manant.  

 

Le marché porte sur l’installation de clôtures forestières en limite de propriété communale de la Motte du Manant. 

 

Le montant estimé de ce marché est de 42.950€ TVA comprise. 

Le crédit est d’ores et déjà inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2022 et sera financé via un prélèvement sur 

fonds de réserve. 

  

Le marché sera lancé par procédure négociée sans publication préalable. 

 

 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article L1222-

3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 

  

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

de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses modifications ultérieures ; 

  

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a) (la dépense à approuver HTVA 

n'atteint pas le seuil de 140.000,00 €) ; 

  

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

ultérieures ; 

  

Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses 

modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ; 

  

Considérant qu’il y a de lancer un marché en vue de l’installation de clôtures forestières en limite de propriété 

communale de la Motte du Manant ; 

  

Considérant le cahier des charges N° 2022/3P/1383 relatif au marché “Motte du Manant - Installation de clôtures 

forestières” ; 

  

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 35.495,87 € hors TVA ou 42.950,00 €, 21% TVA comprise ; 

  

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ; 
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Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2022, article 

124/721-60 (n° de projet 20224016) et sera financé par prélèvement sur fonds de réserve ; 

  

DÉCIDE, à l'unanimité,  
  

DECIDE : 

  

Article 1er.-D'approuver le cahier des charges N° 2022/3P/1383 et le montant estimé du marché “Motte du Manant - 

Installation de clôtures forestières”. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles 

générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 35.495,87 € hors TVA ou 42.950,00 €, 21% 

TVA comprise. 

  

Article 2.-De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 

  

Article dernier.- D'imputer cette dépense sur le code inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2022, article 

124/721-60 (n° de projet 20224016) et de la financer par prélèvement sur fonds de réserve. 

 

 

11. DO1 - PATRIMOINE - RETROCESSION DE 4 EMPLACEMENTS DE PARKINGS - PROJET 

IMMOBILIER IMOGES - RESIDENCE INES II - RUE DE STEENKERQUE - VOTE 

 

Madame la Bourgmestre F. WINCKEL, Présidente de l'assemblée :  

 

Le Conseil communal de la Ville de Soignies est invité à approuver ce mardi 22 mars 2022 le projet d’acte de 

rétrocession de 4 emplacements de parking sous-terrain, dans le projet immobilier IMOGES à la rue de Steenkerque, 

dans le domaine privé de la Ville de Soignies. 

 

Les quatre emplacements de parking pourraient, par la suite, être vendus aux riverains qui seraient en demande. 

 

 

 

Vu le Permis d’Urbanisme octroyé en date du 12 septembre 2018 ; 

  

Vu la charge d’urbanisme consistant en la rétrocession à la ville d'une partie du sous-sol du bâtiment pour 4 

emplacements de stationnement dévolus aux riverains car la voirie est saturée à cet endroit ; 

  

Vu la décision du Conseil communal du 24 septembre 2019 de marquer son accord sur la convention de modalités de 

cession des emplacements parkings;  

  

Considérant le plan d'implantation du sous-sol des 4 emplacements parkings ci-annexé;  

  

Considérant le PV de réception provisoire ci-annexé;  

  

Considérant le projet d'acte de rétrocession de 4 emplacements parkings réalisé par l'étude du notaire BRICOUT, ci-

annexé;  

  

Pour ces motifs,  

  

Après en avoir délibéré,  

 

DÉCIDE, à l'unanimité,  
  

Article 1er : d'approuver le projet d'acte de rétrocession de 4 emplacements parkings sousterrains, dans le projet 

immobilier IMOGES - résidence INES II sis rue de Steenkerque, dans le domaine privé de la Ville de Soignies 

conformément au plan d'implantation du sous-sol réalisé par le bureau d'architecte AAVA SPRL en date du 25 février 

2019.  

  

Article 2 : d'acter que la Ville de Soignies sera représentée par Madame Fabienne WINCKEL, Bourgmestre et 

Monsieur Olivier MAILLET, Directeur général lors de la signature de l'acte. 
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Article dernier: d'acter que l'Administration générale de la Documentation patrimoniale compétente est dispensée de 

prendre inscription d'office lors de la transcription des présentes. 

 

 

12. DO2 – MOBILITÉ – REGLEMENT COMPLEMENTAIRE SUR LE ROULAGE – PLACE DU 

MILLENAIRE – ORGANISATION CIRCULATION - VOTE 

 

Madame la Bourgmestre F. WINCKEL, Présidente de l'assemblée :  

 

Le Conseil communal de la Ville de Soignies est invité à approuver ce mardi 22 février 2022 plusieurs règlements 

complémentaires sur le roulage en vue d’améliorer la mobilité et améliorer la sécurité des usagers à la Place du 

Millénaire, la rue Félix Eloy et au parking de la poste 

 

1. Place du Millénaire : Organisation de la circulation. 

 

2. Place du Millénaire/Rue Félix Eloy : Mise en place d’une rue scolaire. 

 

3. Parking de la poste : Interdiction de stationner au niveau des bulles à textile et du PAV afin de permettre sa 

vidange par le camion de l’intercommunale HYGEA. 

 

 

Monsieur le Conseiller HACHEZ : 

Comme exprimé à la réunion de la Commission «  mobilité », le code de la route actuel stipule que : 

«  Tout véhicule circulant sur la voie principale et croisant la sortie d’un parking .. .. est prioritaire au carrefour. La 

priorité de droite ne s’applique pas. »  

Personnellement, je considère que la Place du Millénaire est une aire de parking et que donc la mesure proposée est en 

contradiction avec le code de la route. En cas d’accrochage, la responsabilité des personnes impliquées portera à 

discussion et les panneaux apposés seront remis en question. 

Je repose la même question au sujet de la sortie directe du parking vers la rue du Chanoine Scarmure. Aucune flèche 

marquée au sol et aucun panneau sur la place elle-même ne précisent la priorité à ce carrefour. Nous sommes à 50 m 

du carrefour dont il est question dans le point 11 de l’ordre du jour. Pourquoi ces deux poids, deux mesures ? 

 

Madame la Bourgmestre F. WINCKEL, Présidente de l'assemblée :  

Monsieur LECLERCQ souhaite répondre. 

 

Monsieur l'Echevin LECLERCQ : 

On en a parlé en commission et j'ai déjà donné la réponse à Monsieur HACHEZ, il faut bien comprendre que nous 

avons décidé de faire un centre-ville en 30 km/h.  Quels sont les avantages du centre-ville en 30 km/h ? C'est d'abord 

d'interdire les véhicules de rouler au-delà, c'est une chose mais  il y a un autre avantage, c'est que dans une ville à 

30km/h, on a des priorités de droite et en fait, on le sait bien, ce n'est pas l'interdiction de rouler à plus de 30km/h qui a 

fait ralentir les véhicules mais c'est bien le fait que les priorités de droite ralentissent, réellement, les véhicules parce 

qu'on se méfie toujours et on a raison et on doit respecter ces priorités de droite.  Partant de là et nous ne sommes pas 

contre la circulation routière puisque nous avons fait une demande au niveau de la Tutelle qui a donné l'approbation 

sur le sytème des deux places et donc nous restons dans la même logique que la zone 30, c’est-à-dire qu'on essaie de 

ralentir la circulation routière pour assurer la sécurité et dans ce cadre-là, nous sommes persuadés qu'on doit 

continuer le système actuel et aussi en considérant que les deux places sont munies d'une étude qui débouchent sur les 

rues en question.  Je pense qu'on pourrait faire autrement mais on a eu un parti pris de se dire "nous continuons les 

priorités de droite et nous essaierons de ralentir la circulation des véhicules".  Ceci dit et c'est vrai qu'en commission 

on peut amener certains sujets et on est hors propos par rapport à ce qui a été mentionné ici dans l'ordre du jour et je 

tiens quand même à le rappeler ça ne fait partie de l'ordre du jour.   

 

Madame la Bourgmestre F. WINCKEL, Présidente de l'assemblée :  

Mais ça répond déjà à la question de Monsieur HACHEZ du mois passé et donc sur base de votre intervention, 

notamment, on a interpellé à nouveau Monsieur DUHOT qui est le fonctionnaire qui a son mot à dire aussi sur ce type 

d'aménagement et il y a deux façons de voir les choses mais dont la façon qui est actuellement proposée dans le but de 

ralentir la circulation en multipliant les priorités de droite.  C'est un parti pris, c'est un choix mais tout ça est bien fait 

parce qu'il en va de la responsabilité en cas d'accident, que les choses soient bien précisées et que les panneaux soient 

bien indicateur et conformes au code de la route et nos services s'en sont assurés auprès du Fonctionnaire de la Région 

wallonne qui donne un avis sur ces aménagements. 

 

Monsieur le Conseiller HACHEZ : 

Et donc il en manque un sur la place en face de la quincaillerie Michel.  
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Madame la Bourgmestre F. WINCKEL, Présidente de l'assemblée :  

A la rue Chanoine Scarmure.   

Monsieur DESQUESNES 

 

Monsieur le Conseiller DESQUESNES : 

Je pense qu'une communication dans le prochain bulletin communal serait intéressant. 

 

Madame la Bourgmestre F. WINCKEL, Présidente de l'assemblée :  

Au mois de juin parce qu'il est bouclé.   

 

Monsieur le Conseiller DESQUESNES : 

On le sent bien à propos des sorties de ces places-là, il y a un vrai questionnement et donc je pense qu'il est important 

de rappeler les règles, vous avez fait un choix, on va le valider mais la diffusion de l'information est importante. 

 

Monsieur l'Echevin LECLERCQ : 

Juste pour rajouter parce que ça me semble important, c'est que dans les trois points, il y a la rue scolaire, c'est quand 

même important de se dire que la rue scolaire fonctionne, on a eu des personnes qui nous ont appuyés au niveau de 

l'école, que les parents au niveau de l'enquête, ont confirmé qu'ils étaient entièrement d'accord d'aller conduire leur 

enfant à pieds, c'est quand même à souligner, c'est un beau projet qui aboutit et fait du win-win pour tout le monde.  

 

Madame la Conseillère PLACE : 

Est-ce qu'il est possible d''envisager un marquage au sol, des triangles ? 

 

Madame la Bourgmestre F. WINCKEL, Présidente de l'assemblée :  

Monsieur DUHOT préconise le placement de certains types de panneaux, c'est ce qui est conforme à la règlementation 

et c'est ce qui n'engage pas de responsabilité de la Ville s'il devait y avoir un accident, le marquage au sol, ce n'est pas 

préconisé par Monsieur DUHOT mais à partir du moment où on est en zone 30, normalement il n'y a pas de ce genre 

d'aménagement mais on pourra toujours l'envisager et le soumettre à notre service Mobilité et à Monsieur DUHOT 

quand il viendra sur place pour avoir un avis et échanger avec nous. 

Tout ce fait vraiment en étroite collaboration avec lui car il a un avis contraignant et donc on ne pourrait pas imaginer 

faire quelque chose sans son accord, soit en amont de la décision, soit à postériori mais son avis est contraignant.   

 

Monsieur le Conseiller BISET : 

Tout simplement que  notre groupe puisse s'associer aux remerciements de Monsieur l'Echevin de la Mobilité vis-à-vis 

des parents, du PO, de l'association des parents de l'école St-Vincent mais également de l'ensemble du Conseil 

communal et des services compétents en la matière pour la rue scolaire, c'est quand même un travail de longue haleine 

qui est presque abouti et qui reste l'installation des barrières automatisées qui soulageront beaucoup les enseignants et 

la direction. 

 

Madame la Bourgmestre F. WINCKEL, Présidente de l'assemblée :  

Je vous confirme que le marché est passé, c'est une question de jours ou de semaines.   

Ce ne sera pas automatique, il faudra encore les actionner. 

 

Monsieur le Conseiller BISET : 

La preuve quand un projet peut-être bien construit avec les riverains, avec les différents intervenants, ça peut aboutir, le 

principe des rues scolaires est un bel exemple de ce qu'on pourrait faire et imaginer ailleurs, il ne faut parfois pas 

s'arrêter à un avis négatif  n'a pas de sens et il faut aller plus loin et je pense que c'était important à signaler. 

 

Madame la Bourgmestre F. WINCKEL, Présidente de l'assemblée :  

Merci Monsieur BISET 

Monsieur HOST. 

 

Monsieur le Conseiller HOST : 

J'ai juste deux petites remarques, si vous mettez des panneaux, mettez-les à la bonne hauteur à la rue Neuve, il y a un 

panneau qui est légèrement trop bas même avec 1,70 m, on se le prend dans la figure, il faut les mettre à une bonne 

hauteur, la deuxième, c'est concernant cette place du Milléntaire, lorsque vous sortez, en face du magasin de jouets à la 

rue Chanoine Scarmure, c'est une proposition pour le prendre tous les jours, je vous proposerais de faire une 

interdiction de stationnement sur la première place à  gauche, il y a vraiment un angle mort qui est compliqué pour 

celui qui sort et est compliqué pour celui qui vient depuis la Quincaillerie Michel, retirer une place serait quand même 

nettement plus sécurisante. 
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Madame la Bourgmestre F. WINCKEL, Présidente de l'assemblée :  

Surtout quand il y a des personnes qui se garent où elle ne peuvent pas. 

Parce que la place n'existe pas, c'est quelqu'un et je vois très bien qui se gare toujours au même endroit.   

 

Monsieur le Conseiller HOST : 

Peu importe, par rapport à la sécurité, c'est une proposition que je vous fais pour que la sécurité soit totale. 

 

Madame la Bourgmestre F. WINCKEL, Présidente de l'assemblée :  

Y-a-t-il d'autres remarques ? Non 

Je propose qu'on vote sur ces trois points. 

 

 

 

Vu l’article 119 de la Nouvelle loi communale; 

  

Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d’approbation de la Région wallonne sur les règlements 

complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun dont les dispositions ont été 

abrogées et remplacées par le décret-programme du 17 juillet 2018 portant des mesures diverses en matière d'emploi, de 

formation, d'économie, d'industrie, de recherche, d'innovation, de numérique, d'environnement, de transition 

écologique, d'aménagement du territoire, de travaux publics, de mobilité et de transports, d'énergie, de climat, de 

politique aéroportuaire, de tourisme, d'agriculture, de nature, de forêt, des pouvoirs locaux et de logement; 

  

Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de 

la voie publique; 

  

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 mars 2019 portant exécution du décret du 19 décembre 2007 relatif à la 

tutelle d'approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la 

circulation des transports en commun et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux 

délégations de pouvoirs au Service public de Wallonie; 

  

Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement 

de la signalisation routière et ses annexes; 

  

Vu la circulaire ministérielle du 10 avril 2019 relative aux règlements complémentaires de circulation routière et à la 

prise en charge de la signalisation; 

  

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

  

Considérant qu’il est nécessaire d’assurer la sécurité et la fluidité du trafic; 

  

Considérant qu’il y a lieu de réglementer l’organisation de la circulation sur la Place du Millénaire suite à l’instauration 

de la rue scolaire ; 

  

Considérant l'avis technique préalable de la DDDSAV du Service public de Wallonie, avis favorable   sur des 

mesures/aménagement qui nécessitent un règlement complémentaire à soumettre à l’agent d’approbation   et qui 

reprend les conclusions suivantes : 

  Place du Millénaire et rue d’Audiger : L’organisation de la circulation via le placement de signaux C1, F19 

et C31 en conformité avec le plan ci-joint à nous transmettre lors de la procédure d’approbation 

  

 

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

A l'unanimité, 

  

ARRETE: 

  

Article 1: Place du Millénaire et rue d’Audiger : L’organisation de la circulation via le placement de signaux C1, F19 et 

C31 en conformité avec le plan ci-joint à nous transmettre lors de la procédure d’approbation. 

  

Article 2: Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre Wallon des travaux publics. 
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13. DO2 – MOBILITÉ – REGLEMENT COMPLEMENTAIRE SUR LE ROULAGE – RUE FELIX ELOY - 

PLACE DU MILLENAIRE – RUE SCOLAIRE - VOTE 

 

 

Vu l’article 119 de la Nouvelle loi communale; 

  

Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d’approbation de la Région wallonne sur les règlements 

complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun dont les dispositions ont été 

abrogées et remplacées par le décret-programme du 17 juillet 2018 portant des mesures diverses en matière d'emploi, de 

formation, d'économie, d'industrie, de recherche, d'innovation, de numérique, d'environnement, de transition 

écologique, d'aménagement du territoire, de travaux publics, de mobilité et de transports, d'énergie, de climat, de 

politique aéroportuaire, de tourisme, d'agriculture, de nature, de forêt, des pouvoirs locaux et de logement; 

  

Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de 

la voie publique; 

  

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 mars 2019 portant exécution du décret du 19 décembre 2007 relatif à la 

tutelle d'approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la 

circulation des transports en commun et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux 

délégations de pouvoirs au Service public de Wallonie; 

  

Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement 

de la signalisation routière et ses annexes; 

  

Vu la circulaire ministérielle du 10 avril 2019 relative aux règlements complémentaires de circulation routière et à la 

prise en charge de la signalisation; 

  

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

  

Vu la décision du Collège Communal du 09 septembre 2021 d'approuver la mise en place d'une rue scolaire de manière 

provisoire à l'entrée de la rue Félix Eloy ; 

  

Vu la décision du Collège Communal du 18 novembre 2021 d'approuver le principe de rue scolaire à la rue F. Eloy de 

manière définitive, pour autant que l'école reste acteur de sa gestion quotidienne ; 

  

Considérant qu’il est nécessaire d’assurer la sécurité et la fluidité du trafic; 

  

Considérant qu’il y a lieu de réglementer la mise en place de la rue scolaire à la rue Felix Eloy; 

  

Considérant l'avis technique préalable de la DDDSAV du Service public de Wallonie, avis favorable   sur des 

mesures/aménagement qui nécessitent un règlement complémentaire à soumettre à l’agent d’approbation   et qui 

reprend les conclusions suivantes : 

 Place du Millénaire : L’établissement d’une rue scolaire à l’entrée de la rue Felix Eloy, du lundi au 

vendredi de 07h45 à 08h30, les lundi, mardi et jeudi de 15h30 à 16h20, le vendredi de 14h20 à 16h20, et le 

mercredi de 11h45 à 12h20 via le placement de barrières, d’un signal C3 avec panneau additionnel reprenant 

la mention « rue scolaire » amovible, dans les limites du plan ci-joint à nous transmettre lors de la procédure 

d’approbation.   

J’appelle toutefois votre attention sur les recommandations suivantes : 

◦ L’école et les riverains doivent marquer leur engagement dans le projet ; 

◦ La rue est à caractère résidentiel avec un trafic essentiellement local ; 

◦ L’entrée principale de l’école se trouve dans la rue ; 

◦ Aucune ligne régulière de transports en commun ne doit emprunter la rue ; 

◦ La fermeture de la rue n’entraîne pas de nuisances dans les rues avoisinantes ; 

◦ Il doit y avoir des possibilités de stationnement réglementaire dans le quartier à une distance 

raisonnable ;  

◦ Un nombre suffisant de surveillants habilités doit être prévu pour garantir la pose, la surveillance et 

l’enlèvement des barrières 

  

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

 

A l'unanimité, 
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ARRETE: 

  

Article 1: Place du Millénaire : L’établissement d’une rue scolaire à l’entrée de la rue Felix Eloy, du lundi au vendredi 

de 07h45 à 08h30, les lundi, mardi et jeudi de 15h30 à 16h20, le vendredi de 14h20 à 16h20, et le mercredi de 11h45 à 

12h20 via le placement de barrières, d’un signal C3 avec panneau additionnel reprenant la mention « rue scolaire » 

amovible, dans les limites du plan ci-joint à nous transmettre lors de la procédure d’approbation.   

  

Article 2: Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre Wallon des travaux publics. 

 

 

14. DO2 – MOBILITÉ – REGLEMENT COMPLEMENTAIRE SUR LE ROULAGE – PARKING DE LA 

POSTE – INTERDICTION DE STATIONNER - VOTE 

 

 

Vu l’article 119 de la Nouvelle loi communale; 

  

Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d’approbation de la Région wallonne sur les règlements 

complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun dont les dispositions ont été 

abrogées et remplacées par le décret-programme du 17 juillet 2018 portant des mesures diverses en matière d'emploi, de 

formation, d'économie, d'industrie, de recherche, d'innovation, de numérique, d'environnement, de transition 

écologique, d'aménagement du territoire, de travaux publics, de mobilité et de transports, d'énergie, de climat, de 

politique aéroportuaire, de tourisme, d'agriculture, de nature, de forêt, des pouvoirs locaux et de logement; 

  

Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de 

la voie publique; 

  

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 mars 2019 portant exécution du décret du 19 décembre 2007 relatif à la 

tutelle d'approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la 

circulation des transports en commun et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux 

délégations de pouvoirs au Service public de Wallonie; 

  

Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement 

de la signalisation routière et ses annexes; 

  

Vu la circulaire ministérielle du 10 avril 2019 relative aux règlements complémentaires de circulation routière et à la 

prise en charge de la signalisation; 

  

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

  

Considérant qu’il est nécessaire d’assurer la sécurité et la fluidité du trafic; 

  

Considérant qu’il y a lieu d’interdire le stationnement à proximité du PAV pour permettre sa vidange par le camion de 

l’intercommunale HYGEA ; 

  

Considérant l'avis technique préalable de la DDDSAV du Service public de Wallonie, avis favorable   sur des 

mesures/aménagement qui nécessitent un règlement complémentaire à soumettre à l’agent d’approbation   et qui 

reprend les conclusions suivantes : 

  

  Parking de la poste (dont l’accès se situe Place Verte) : L’interdiction de stationner le long des points 

d’apport volontaire, sur une distance de 8 mètres au départ du poteau d’éclairage n° 234/02468 vers l’accès 

à la maison de l’emploi via le tracé d’une ligne jaune discontinue conformément au croquis, ci-joint, qu’il 

conviendra de nous transmettre lors de la procédure d’approbation ; 

  

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

 

A l'unanimité, 

  

ARRETE: 

  

Article 1: 
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Parking de la poste (dont l’accès se situe Place Verte) : L’interdiction de stationner le long des points d’apport 

volontaire, sur une distance de 8 mètres au départ du poteau d’éclairage n° 234/02468 vers l’accès à la maison de 

l’emploi via le tracé d’une ligne jaune discontinue conformément au croquis, ci-joint, qu’il conviendra de nous 

transmettre lors de la procédure d’approbation. 

  

Article 2: Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre Wallon des travaux publics. 

 

 

15. DO3 - PLAN DE COHESION SOCIALE 2020-2025 - RAPPORT D'ACTIVITES ET RAPPORT 

FINANCIER 2021 - APPROBATION - VOTE 

 

Madame la Bourgmestre F. WINCKEL, Présidente de l'assemblée :  

 

Le Conseil communal de la Ville de Soignies est invité à approuver ce mardi 22 mars 2022 le rapport d’activités et le 

rapport financier 2021 du Plan de cohésion sociale. 

 

 

Face à la flambée des prix de l'énergie et à un accroissement des demandes d'aide de la population auprès des services 

sociaux, la Ville de Soignies a souhaité amender son Plan de Cohésion Sociale en y incluant un volet relatif aux 

économies d'énergie pour les publics précarisés. L'objectif est de pouvoir organiser des ateliers de sensibilisation au 

cours desquels seront abordés les gestes du quotidien et les bons réflexes permettant de réduire la facture énergétique. 

 

Un autre volet, concerne la jeunesse avec entre autres la lutte contre les assuétudes. 

 

Quant au rapport financier 2021, le subside octroyé par la Région wallonne pour la mise en œuvre du plan de cohésion 

sociale est de 183.505€ (75%), auxquels il faut ajouter l’intervention de la Ville de Soignies à hauteur de 45.876€ 

(25%). 

 

Ce budget global comprend une subvention de 12.510€ octroyée aux communes et qui est affectée dans ce qu’on appelle 

l’article 20. C’est le Planning Familial qui en bénéficie dans son projet SOPHIA de lutte contre le harcèlement et le 

cyber harcèlement. 

 

Enfin, le Collège communal a décidé d’octroyer un financement à titre exceptionnel de 15.800€ pour d’autres actions 

menées par des associations locales dans le cadre du PCS. Ce montant a permis de financer l’hébergement de 

migrants, mais aussi de soutenir la Croix Rouge, le Dépannage alimentaire ainsi que l’ASBL Hope one qui propose un 

accompagnement au sevrage d'alcool. 

 

 

 

Vu le décret régional wallon du 22 novembre 2018 relatif au Plan de cohésion sociale; 

  

Vu le courrier du 25 février 2021 de la Direction de la Cohésion sociale du Département de l'Action sociale notifiant le 

subside complémentaire "article 20" pour l'année 2021 et rappelant les modalités pratiques de transmission des 

justificatifs financiers; 

  

Vu le courrier du 4 mars 2021 de la Direction de la Cohésion Sociale du Département de l'Action sociale, notifiant 

l'arrêté du Gouvernement Wallon du 25 février 2021 octroyant une subvention pour la mise en œuvre du plan de 

cohésion sociale pour l'année 2021 et rappelant les modalités pratiques relatives aux rapports d'activités et financier, 

ainsi qu'à la modification du plan; 

  

Vu le courrier du 14 janvier 2022 de la Direction de la Cohésion sociale du Département de l'Action sociale relatif aux 

rapports d'activités et finacier 2021 et modification(s) de plan 2022; 

  

Attendu le rapport financier 2021 (PCS et action article 20); 

  

Attendu le rapport d'activités 2021 (mise à jour du tableau de bord) et la modification 2022 du plan par l'ajout de 

l'action 2.6.02  "atelier collectif en économie d'énergie pour publics précarisés"; 

  

Considérant qu'au travers de son programme Stratégique Transversal, le Collège Communal s'est fixé comme objectif 

stratégique d'être une entité qui garantit l'égalité des chances et soutient les personnes en difficulté et, de manière 

opérationnelle, informer et garantir à tout.e.s les citoyen.ne.s l'accès aux droits fondamentaux; 
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Attendu l'action 131 "mettre en œuvre le plan de cohésion sociale, notamment en développant le travail des acteurs 

sociaux dans les quartiers en collaboration avec les associations locales; 

  

Pour ces motifs; 

  

Après en avoir délibéré; 

 

DÉCIDE, à l'unanimité,  
  

Article premier : d'approuver le rapport financier 2021 du plan de cohésion sociale; 

  

Article 2 : d'approuver le rapport d'activités 2021 qui consiste en la mise à jour du tableau de bord Excel de suivi du 

plan, et le rapport complémentaire d'activités - crise sanitaire Convid 19 et inondations; 

  

Article dernier : d'approuver la modification du plan par l'ajout de l'action 2.6.02 intitulée "Atelier collectif en 

économie d'énergie pour publics précarisés" 

  

  

16. DO2 - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET CADRE DE VIE - BOUCLE DU HAINAUT - ETAT DE LA 

SITUATION – INFORMATION  

 

 

Madame la Bourgmestre F. WINCKEL, Présidente de l'assemblée : 

  

Le Conseil communal est invité à prendre connaissance de l'évolution du dossier et de ces dernières actualités, à savoir : 

  

 Prochainement : Le Ministre Borsus envisage de s’entretenir avec la Ministre Zuhal Demir, son homologue 

flamande, qui est concernée par le projet Ventilus. 

 1er avril : Conférence des Bourgmestres  

 11 avril : Rencontre entre la Conférence des Bourgmestres et la Ministre de l’environnement, Céline Tellier. 

 

 

17. DT1 - DIRECTION GENERALE - 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 LORS DU CONSEIL COMMUNAL DU 21 FEVRIER 2022 
  

Madame la Conseillère ARNOULD - PLACE : Concernant les radars dissuasifs que l'on place devant les écoles de 

l'entité, il n'y en a actuellement que 6. Est-ce qu'il est envisageable, vu le nombre d'écoles présentes sur l'entité, de 

prévoir un  achat des radars supplémentaires ? Il serait bien de réfléchir à cet investissement dans un avenir très proche. 

  

Réponse de  la  DO2 – Mobilité –  

Nous avons actuellement 6 radars pédagogiques. Ils suivent un programme de rotation devant les écoles et certains 

points sensibles de l’entité. 

Le but de ces radars est bien pédagogique et doit être limité dans le temps pour être efficace. 

Au niveau du Collège, on a quand même mis un budget annuel de 100.000 euros par rapport à la sécurité routière, 

on a continué à investir dans les figurines devant les écoles, dans les barrières devant les écoles, dans les 

agrandissements de trottoirs, etc…et sur lequel peut venir se greffer des radars pédagogiques supplémentaires et on 

n'exclut pas de pouvoir en acquérir. On espère avoir des subsides pour pouvoir les acheter. 
  

Madame la Conseillère DEPAS – LEFEBVRE  : En me promenant dans notre beau village de THIEUSIES, j'ai pu 

remarquer qu'on avait nettoyé et curé les fossés et je remercie beaucoup le service des Travaux et Monsieur 

l'Echevin. En parcourant la barrière de Gottignies, certains fossés sont nettoyés, des arbres sont enlevés et d'autres pas, 

je me demandais pourquoi on n'a pas fait toute la route jusqu’à la limite du Roeulx.  

  

Réponse de la DO1 – Travaux  

Ces travaux sont en cours. Nous essayons au maximum de remettre les terres sur les cultures adjacentes pour éviter 

des évacuations inutiles et onéreuses.  
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Madame la Conseillère DEPAS – LEFEBVRE  : Toujours sur Thieusies, il me semble que le ru d'El Mer déborde, 

pourrait-on le nettoyer, le curer au printemps, ce serait une bonne chose parce qu'il y a très longtemps qu'on ne l'a pas 

curé. 

  

Réponse de la DO1 – Travaux  

Une partie du travail a été réalisée en novembre 2021 par les équipes salubrité, Espaces verts (élagage) et voirie 

(curage). Le gabarit de ce ruisseau est fixé par le pavage en pierre naturelle qui le constitue. Il n’est pas impossible 

qu’en période de crue, le ruisseau sorte de son lit entre Thieusies et le hameau Gérard. Il est préférable que cela se 

fasse dans les champs plutôt que dans les zones habitées. Lors de l’intervention en novembre, une partie des 

parcelles bordant le ruisseau était impraticable. Nous ne disposons pas d’engins amphibiens. Une seconde 

intervention pour terminer le travail est programmée dans les jours à venir.  
  

Monsieur le Conseiller HACHEZ : Ma question porte sur la confusion, existant auprès du service de la mobilité, entre 

les notions de place publique et d'aire de parking. L'aire de parking ne peut pas jouir de priorité par rapport à la 

circulation automobile sur une rue adjacente. La place du Millénaire et la place du Jeu de Balle n'existent pas dans la 

nomenclature des rues de la commune, par ailleurs,+ aucun concitoyen n'y est domicilié. 

  

Madame la Bourgmestre F. WINCKEL, Présidente de l'assemblée : 

Vous avez eu une réponse de Monsieur LECLERCQ sur le sujet et puis il y a eu un débat qui s'est fait entre nous, je 

pense que la réponse a été suffisante. 
  

Monsieur le Conseiller FLAMENT : Suite à ma première intervention, fin de l’année dernière, au sujet de l’efficacité 

des caméras de surveillance, vous m’avez répondu que celles-ci avaient fait l’objet de réparation ou de remplacement au 

cours des deux dernières années. J’en doute énormément suite aux dires de certains officiers judiciaires, que j’ai pu 

rencontrer lors de la reconstitution de l’assassinat place Van Zeeland. 

Quels sont les remplacements et les réparations effectués ??? 

Si vous n’avez pas de personnel assermenté, pourquoi ne pas installer une centrale pour toute la zone de police et ainsi 

accroître l’efficacité de ces caméras de surveillance, comme cela existe déjà dans plusieurs zones de police ? 

Le remplacement des anciennes caméras par des technologies plus performantes ne serviront à rien si le système ne 

change pas. 

  

Réponse de la  DT5 – Sécurité et Prévention  

 Madame Laetitia LIETAR, Chef de bureau administratif - Prévention et sécurité, Conseillère en prévention, 

Coordinatrice de la Planification d'Urgence  confirme que plusieurs interventions ont bien eu lieu depuis 2019. Voici 

la liste des interventions effectuées : 

 - 8 novembre 2019 : intervention de Cofely sur les caméras D17 et D18 (Rempart du Vieux Cimetière) 

- 16 septembre 2020 : intervention de Cofely sur l'ensemble des caméras urbaines. A l'exception de la caméra F7 

(Rempart du Vieux Cimetière), l'ensemble des caméras fonctionne. 

- en octobre 2020 : remplacement de la caméra F7 par la société Cofely 

Survient ensuite un souci au niveau du serveur central qui doit être remplacé pour cause de vétusté. 

- 17 novembre 2021 : remplacement du serveur du système de vidéosurveillance par la société Aegentis suite à un 

marché public pour un montant inférieur à 30.000€. 
  

En outre, un budget de 30.000€ a été accordé pour l'année 2022 en vue de procéder au remplacement des caméras 

moins performantes et à l'éventuelle extension du système. 

Pour cela, une réunion sera prochainement organisée en présence de la Zone de Police et des Gardiens de la paix 

afin de définir des priorités et lancer un marché public dans la foulée. On pense à certains lieux où on sait qu'on 

doit en ajouter que ce soit près du Centre culturel, que ce soit dans la ruelle des Artistes, il y a des lieux déjà identifié 

comme près de la Maison Espagnole, il y a plusieurs choses qui peuvent être envisagées mais là, on va laisser nos 

services y réfléchir et voir avec une entreprise spécialisée. 
  

Nous disposons en interne de 3 agents assermentés en interne (une gardienne de la paix et deux agents constatateurs 

environnementaux). 

La police peut à tout moment venir visionner et récupérer les images de vidéosurveillance, du lundi au vendredi de 

8h30 à 16h00. 

La question du déplacement du système de vidéosurveillance au sein de la Zone de Police a déjà été proposée mais 

n'est pas envisageable parce que si on le fait pour Soignies, on doit le faire pour les 4 villes qui composent notre zone 

et je vous invite à une fois à aller voir les caméras qui sont déjà accessibles au niveau de la zone de police, il y a déjà 

un bon nombre de caméras et la personne qui est derrière ces écrans doit aussi dispatcher les équipes en 

intervention, donc c'est quand même compliqué et on en a déjà discuté plusieurs fois en Collège de zone et l'idée 

pour le moment c'est de garder ça dans chacune des villes parce que c'est quand même intéressant, il faut bien se 

rendre compte quand on a une festivité, nos caméras sont visionnées par un agent assermenté qui reste devant les 
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écrans toute la soirée jusqu'à la fermeture de nos activités. Ce ne serait pas possible si par exemple sur notre zone, 

on a en même temps, une festivité à Braine-Le-Comte et à Soignies, ce serait très compliqué de démultiplier ces 

agents qui sont toute la soirée devant les caméras. 

On n'a pas opté pour ce genre de chose pour le moment, ce n'est pas quelque chose de réalisable par la zone de 

police. Les autres communes de la Zone de Police Haute Senne disposant de système de vidéosurveillance 

fonctionnent de la même manière : les écrans de visionnage des caméras sont situées au niveau de l'administration 

et la police peut venir y récupérer les images. 
  

Monsieur le Conseiller FLAMENT : ça concerne le Hall d'accueil de la Salle Jara, combien ont coûté les travaux 

d’aménagement et y a-t-il eu des frais complémentaires ? 

A combien sont-ils élevés ? 

J’ai observé plusieurs malfaçons…… Pouvez-vous me dire ce que vous comptez faire pour rectifier celles-ci ? 

  

Réponse de la DO1 – Travaux  

Les malfaçons et retards de chantier ont été dûment dénoncés par l’administration, par le biais d’un pv de carence. 

L’entreprise a effectué plusieurs rectifications, sans atteindre la qualité demandée au cahier des charges. 

L’administration, conseillée par l’auteur de projet, a appliqué une moins-value sur les travaux de menuiseries de 

20% du prix d’adjudication, au motif de la qualité non atteinte. 

Une amende de retard a également été décomptée, conformément à la réglementation sur les marchés publics. 

Le montant d’adjudication, de 68 916 € htva a été revu et c’est la somme de 56 078 € htva qui a été payée et je pense 

que ces espaces sont grandement appréciés par les travailleurs du Centre culturel qui ont maintenant des espaces 

beaucoup plus grands avec une lumière naturelle et c'est beaucoup plus agréable pour ces personnes de travailler et 

ça apporte un côté chaleureux vu que tout a été réaménagé. 
  

Monsieur le Conseiller FLAMENT : - Je voudrais savoir qui est le nouveau conseiller en prévention actuellement ? - 

Est-il épaulé par des adjoints et combien ? 

  

Réponse de la  DT5 – Sécurité et Prévention  

En date, du 1er décembre 2021, Madame Laetitia Liétar a été désignée en tant que conseillère en prévention interne 

de niveau 2 par le Comité de Concertation de Base. 

En date du 9 décembre 2021, le Collège a approuvé la proposition de réorganisation du SIPP qui prévoit d'adjoindre 

à ce service trois agents issus de la D01 (un électricien et un agent en charge des bâtiments), et de la DT4, agent en 

charge de la vérification des aires de jeux, qui seront amenés à suivre la formation de conseiller en prévention 

niveau de base. En outre, le SIPP dispose d'un secrétariat pour assurer le suivi administratif. 

De plus, Madame Borremans, conseillère en prévention niveau 2 mise à disposition jusqu'au 31 mars 2022 sera 

toujours après cette date notre contact en tant que conseillère en prévention de notre service externe. C'est une 

personne qui nous apporté énormément de chose, elle a fait un travail remarquable, elle nous a apporté une méthode 

de travail et une rigueur dans les procédures qui sont mises en place. 
  

Madame la Conseillère MARCQ : Serait-il possible d'avoir un bilan des dégâts causés lors des tempêtes du week-end 

du 18 au 20 février 2022 ? 

Je tiens à remercier également tous les services pour leur travail accompli suite aux tempêtes de ce week-end, les 

services de secours, de la Ville de Soignies, etc… 

  

Madame Fabienne WINCKEL, Présidente de l'Assemblée : 
Je vous assure que c'est mérité, merci de faire cette intervention parce que ça été un travail de fou et ils ont travaillé 

dans des conditions très compliquées et franchement merci de le souligner, on relayera. 

  

Réponse de la DO1 – Travaux  

Voici la liste des interventions et dégâts liés aux tempêtes du w-e du 18 au 20/02.  
  

Rue du château : arbre déraciné sur la voie publique. 

Chemin de nivelles : arbre privé (Mr Belot) déraciné sur la voie publique.   

Rue de la Tortue : un poteau d’EP tombé (à moitié) en trottoir. 

Route Provisoire entre le rugby et la rue Oscar Druart : barrières Heras tombées sur la voie publique. 

Rue Ramée : arbre déraciné sur la voie publique. 

Chemin du bois de Steenkerque : un pignon de grange effondré sur la voie publique. 

Rue G. Wincqz : un bardage en Eternit s’est envolé, les débris étaient sur la voie publique. 

Soignies-Sports : dégâts poteaux des filets pare-ballons + poteau éclairage petit terrain.  

EEPSIS – Château : une dizaine d’ardoises envolées. 

Ecole de Naast : 1 faîtière  et 1 m² de bardage désolidarisés.  
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C'était pas mal d'interventions et des grosses interventions en fait. On peut vraiment remercier l'ensemble des 

services. 
  

Monsieur le Conseiller VENDY : concernant la ligne à très haute tension, peut-on compter sur le compte Facebook  de 

la Ville de Soignies pour inviter  la population à signer la pétition et éventuellement qu'on le fasse également dans les 

autres communes. 

  

Réponse de la  DT3 – Communication et Evénements  pour réponse au prochain Conseil communal  

Ça été fait, on l'a fait sur les réseaux sociaux, etc… 
  

QUESTIONS POSEES LORS DE LA COMMISSION 2 PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BISET. 
  

-Les sens de circulation prévus à la Place Wauters ?  

-Au niveau des critères d’attribution, pourquoi le délai (page 9) n’est pas repris dans la liste des critères 

d’attribution ?  
  

Réponse de la D02 – Mobilité  

 Sens de circulation prévu sur la place Wauters va de l’église vers la rue Vandervelde (cf plan soumis au 

conseil lors du marché de travaux ou de la demande de permis) 
  

 Parce que d’autres critères objectifs ont déjà été fixés et que cette intervention va s’intégrer dans les 

travaux de la place, sans incidence sur la date de fin de chantier. 
  

Il y a un gros nid de poule après le lotissement au niveau du Chemin du Garde.  
  

Réponse de la DO1 – Travaux  

La DOI Travaux nous informe que le problème de nid de poule est réglé.  
  

  

QUESTIONS POSEES LORS DU CONSEIL COMMUNAL DU 22 MARS 2022 
  

Question Monsieur le Conseiller MAES : Demande qu'un nettoyage soit fait sur les bancs et la table au bout de l'étang 

de la Cafenière avant l'inauguration des journées touristiques.  

  

Transmis à la DO1 – Travaux  
  

Madame la Bourgmestre F. WINCKEL, Présidente de l'assemblée :  

C'est un lieu de rassemblement et la police va souvent faire des tours comme le parking de la Salamandre, comme 

devant Jara et comme à l'arrière de l'étang Cafenière, on le sait. 

  

Question Monsieur le Conseiller MAES : Revient sur sa question déjà posée et qui concerne la Maison de la Laïcité 

qui avait connu d'autres dégâts (portes,…) et rien n'a toujours été fait.  

  

Transmis à la DO1 – Travaux  
  

Question de Madame la Conseillère VINCKE : Un budget a été voté au Conseil communal (xx/xx/xxxx) en faveur de 

l’équipement en chauffage de la Chapelle St Roch.  

Pourriez-vous nous informer sur l’état d’avancement des travaux à ce sujet      

D’autre part, (et si le chauffage y est installé) il fut prévu en conseil également de consacrer l’endroit à l’usage 

d’associations/de collectifs citoyens afin que puissent y être organisées leurs éventuelles activités. Pourriez-vous nous 

communiquer comment les associations seraient informées au sujet des modalités d’occupation ? 

Pouvons-nous par exemple accéder à un agenda de disponibilités et aux coordonnées d’une personne de référence à 

l’instar de ce qui se fait pour les maisons de villages ? 

  

Transmis à la DO1 – Patrimoine 
  

Question Monsieur le Conseiller HACHEZ : Les riverains des terrains de rugby, de football et de basket qui habitent 

à la rue des Naastois et à la rue Ste Barbe se plaignent du parking le mercredi, le samedi et le dimanche des autos des 

supporters sur les trottoirs de ces rues. Ceux-ci ont été rénovés récemment et sont déjà en train de se dégrader. Ces 

jours-là, nos concitoyens PMR et les jeunes parents poussant les « buggys » de leurs enfants ne peuvent circuler en 

toute sécurité sur les trottoirs. Ne pourrait-on pas rédiger un courrier aux clubs sportifs et une tournée de prévention 

auprès des automobilistes en infraction ? 
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Transmis à la DO2 – Mobilité pour proposition d'actions pour le Collège du 07 avril 2022 
  

Question de Madame la Conseillère ARNOULD – PLACE : Au carrefour du Vivier, le marquage de lignes blanches 

au sol est absent à l'entrée de la rue Léon Hachez et du rempart du Vieux Cimetière. Ce sont des carrefours très 

fréquentés par les enfants et jeunes et ils sont très dangereux. 

  

Transmis à la DO2 – Mobilité pour proposition de réponse pour le Collège du 07 avril 2022 
  

Question de Madame la Conseillère VOLANTE : C'est par rapport aux travaux d'aménagement à hauteur de la 

gendarmerie, l'ilot central entre le château d'eau et la gendarmerie est assez grand et pas très haut et je voulais savoir si 

des panneaux de signalisation seront installés dessus. 

  

Transmis à  la DO2 – Mobilité 
  

  

Question Monsieur le Conseiller FLAMENT :  Face à l’église de Neufvilles-village, un effondrement de la route a été 

constaté. 

Quelle en est la cause ? 

Que comptez-vous faire pour y remédier ? 

  

Transmis à la DO1 – Travaux  
  

Question Monsieur le Conseiller FLAMENT : Les riverains du Grand Chemin vers CH-ND à Neufvilles constatent 

que la vitesse des véhicules est de plus en plus rapide. Que comptez-vous faire pour ralentir la vitesse ? 

  

Transmis à  la DO2 – Mobilité 
  

Question Monsieur le Conseiller VENDY : Je voudrais simplement au niveau des différentes associations de CHEE-

N-D-LOUVIGNIES remercier toutes les équipes (politiques, administratives,…) qui pendant de nombreuses années on 

fait en sorte que nous ayons cette magnifique Maison de Village. C'est une réalisation remarquable. Merci. Il y a 

également une première au niveau de l'aménagement photographique de cette Maison de Village, je pense aussi que 

unique et ma question est-ce qu'on ne peut pas sur cette belle lancée en faire profiter les autres citoyens des autres 

Maisons de Village en adaptant les photos en fonction des lieux. 

  

Transmis à la DO1 – Patrimoine en collaboration avec la DT3 Communication et Evénements et la DO6 Centre 

Culturel  pour la réalisation des photos des autres Maisons de Village) 
  

Question Monsieur le Conseiller BRILLET : Je vais aller dans le sens de Monsieur VENDY disant que cette Maison 

est absolument agréable et en effet par rapport aux endroits où nous avons l'habitude de nous réunir, il y a un exemple 

flagrant, c'est l'éclairage qui est vraiment remarquable.  

  

Madame la Bourgmestre F. WINCKEL, Présidente de l'assemblée :  

Je voudrais clôturer ce Conseil communal et remercier Monsieur VENDY pour son attention, on est toujours bien 

accueilli à CHAUSSEE.  

Pour clôturer, j'aimerais bien mettre quelqu'un à l'honneur ce soir, quelqu'un qui m'est cher et qui est très proche, 

quelqu'un qui a décidé de se lancer dans une autre carrière professionnelle et qui est devenue une amie et au fil des 

années, on travaille ensemble, c'est quelqu'un qui est d'une extrême gentillesse et d'une redoutable efficacité, elle va 

profondément me manquer, voilà Julie, je voulais le faire publiquement mais pas que moi, ça vient du Collège 

communal, de Monsieur le Directeur général et Madame la Directrice générale adjointe, parce qu'on a vraiment 

apprécié de travailler avec toi et on voulait d'offrir ce bouquet.  

  

  

18. DT1 - DIRECTION GENERALE - COMMUNICATION(S) 

 

Le Conseil communal est invité à prendre connaissance du ourrier de la SWDE du 23 février 2022 concernant les 

résultats de la campagne de contrôle amiante 2022. 

 

 

 


