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SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL 
DU 31 JANVIER 2017 

 

Le Conseil, 

 

 

Présents : 

 

 

M. de SAINT MOULIN, Bourgmestre-Président 

M. VERSLYPE, F. WINCKEL, G. FLAMENT, M. FERAIN, C. DELHAYE, 

Echevins, 

H. DUBOIS, Président du CPAS, 

J. BRILLET, J.-M. MAES, J.P. VAN DEN ABEELE, F. DESQUESNES, S. 

VOLANTE, C. LAURENT, G. ARNOULD, J.P. PROCUREUR, P. PREVOT, B. 

VENDY, L.DERUWEZ, V. HOST, L. HONDERMARCQ, D. RIBEIRO DE 

BARROS, S.LEFEBVRE, E. BAETEN, A. RASSCHAERT, L.Ph. BORREMANS, 

E. LECHIEN, N. DOBBELS, B. LECLERCQ, F. RAUX, F. DUQUENE, 

Conseillers communaux, 

J. GAUTIER, Directeur général. 

 

 
Monsieur le Conseiller BRILLET demande d’excuser l’absence de Monsieur le Conseiller DESQUESNES et informe le 

Président qu’il le remplacera en tant que chef du groupe « Ensemble ». 

 

Monsieur le Conseiller VENDY informe le Président que, Madame DELHAYE étant à présent Echevine, c’est 

Monsieur le Conseiller Patrick PREVOT qui sera chef du groupe PS. 

 
SÉANCE PUBLIQUE 

 

COMMISSION 4 DU CONSEIL COMMUNAL - CHANGEMENT DE PRESIDENCE – VOTE 
 

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

 

Vu l’article 50 du règlement d’ordre intérieur du Conseil communal ; 

 

Vu sa délibération du 21 janvier 2013 désignant Madame Carinne DELHAYE en qualité de présidente de la commission 

4 ; 

 

Considérant que Madame Carinne DELHAYE est Echevine depuis le 28 décembre 2016 ; 

 

Qu’il convient dès lors de désigner un nouveau président de ladite commission, qui, en application du règlement d’ordre 

intérieur, doit être issu groupe PS ; 

 

Considérant que le groupe PS présente la candidature de Monsieur Jean-Pol VAN DEN ABEELE; 

 

A l’unanimité, 

 

Article premier : désigne Monsieur Jean-Pol VAN DEN ABEELE en qualité de président de la commission 4 ; 

 

Article 2 : la présente délibération sera transmise à l’ensemble des membres du Conseil communal ainsi qu’aux 

membres du comité de direction. 
 

COMPOSITION DES COMMISSIONS DU CONSEIL COMMUNAL - MODIFICATIONS - VOTE 
 

Vu la délibération du 28 décembre 2016 par laquelle le Conseil communal a pris acte de la démission de Monsieur Jean-

Pol VAN DEN ABEELE, en qualité d'échevin ; 

 

Considérant que Madame Carinne DELHAYE remplacera Monsieur Jean-Pol VAN DEN ABEELE, démissionnaire ;  

 

Considérant qu'en séance du 28 décembre 2016, le Collège communal a procédé à une nouvelle répartition des 

attributions de ses membres ; 
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Vu l'article 49 de son Règlement d'ordre intérieur ; 

 

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

 

 

A l'unanimité,  

 

Article premier.- 
constitue comme suit les commissions du Conseil communal : 

 

Commission 1 : Fonction publique - Gestion du personnel communal - Culture - Gestion de la salle culturelle - 

Police - Finances et budgets - Coordination générale et grands dossiers - Synergies Commune, CPAS, Régies 

Communales Autonomes et ASBL para-communales -Tutelle CPAS - Service social communal - Politique du 

Logement - Régie foncière - Plan de Cohésion Sociale - Politique des Aînés - Economies d’énergie (citoyens) 
 

Président : Louis-Philippe BORREMANS 
 

 

 

Membres : 

Marc de SAINT MOULIN 

Freddy RAUX 

Frederic DUQUENE 

François DESQUESNES 

Benoît LECLERCQ 

Laurent HONDERMARCQ 

Hubert DUBOIS 

 

 

Commission 2 : Travaux - Urbanisme - Aménagement du territoire - Economies d’énergie (infrastructures 

publiques) - Marchés publics - Gestion du patrimoine - Agriculture - Prévention en matière de sécurité routière - 

Mobilité - Environnement - Service Incendie - Bien-être animal 
 

Président : Emile LECHIEN 
 

Membres : 

 

Marc VERSLYPE 

Marc FERAIN 

Vincent HOST 

Sandra VOLANTE 

Domingos RIBEIRO de BARROS 

Jean-Michel MAES 

Christophe LAURENT 

 

 

Commission 3 : Projets INFRASPORTS - Plan communal de développement rural - Maisons de village - 

Economie - Industrie - Commerce - Agence de Développement Local - Emploi - Communication - Tourisme - 

Office communal du Tourisme - Etat civil - Population - Fabriques d’églises - Fêtes - Gestion des contrats de 

forains - Assurances 
 

Présidente : Gisèle PLACE 
 

Membres : 

 

Fabienne WINCKEL 

Baudouin VENDY 

Alain RASSCHAERT 

Guy FLAMENT 

Sonia LEFEBVRE 

Elisabeth BAETEN 

Christophe LAURENT 
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Commission 4 : Enseignement - Petite Enfance - Accueil extra-scolaire - Jeunesse et Sports - RCA Sonégienne - 

Sécurité et Hygiène sur les lieux de travail - Egalité des chances - Lecture publique - Informatique - Coopération 

Internationale - Jumelage - Commerce équitable - Promotion de la santé 
 

Président : J.P. VAN DEN ABEELE 
 

 

Membres 

 

Carinne DELHAYE 

Patrick PREVOT 

Jean-Paul PROCUREUR 

Jacques BRILLET 

Laurent DERUWEZ 

Nathalie DOBBELS 

Benoît LECLERCQ 

 

Article dernier 
Cette délibération sera jointe au Règlement d'ordre intérieur du Conseil communal. 
 

PISCINE COMMUNALE DE SOIGNIES - TRAVAUX DE STABILISATION D'URGENCE - APPROBATION 

DES CONDITIONS ET DU MODE DE PASSATION – VOTE 

 

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 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et 

ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (le montant du marché HTVA ne dépassant pas le seuil 

de 85.000,00 €) ; 

 

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

et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 

 

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

modifications ultérieures, notamment l'article 105 ; 

 

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

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

 

Considérant que le marché de conception pour le marché “Piscine communale de Soignies - Travaux de stabilisation 

d'urgence ” a été attribué à Bureau d'études Trièdre, Rue Mahy-Faux, 108 à 7133 Buvrinnes. 

 

Considérant le cahier des charges N° 2017/843 relatif à ce marché établi par l’auteur de projet, Bureau d'études Trièdre, 

Rue Mahy-Faux, 108 à 7133 Buvrinnes et le services des marchés publics de la Ville de Soignies ; 

 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 40.813,15 € hors TVA ou 49.383,91 €, 21% TVA comprise ; 

 

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

 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au code 764/723-60 (n° de projet 20171013) du budget 

extraordinaire 2017 sous réserve de son approbation par les autorités de tutelle et sera financé par fonds propres ; 

Vu l’avis Positif de la Directrice financière10/01/2017'] rendu conformément à l’article L1124-40, §1er, 3° du 
Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
 

A l'unanimité,  

 

DECIDE : 

 

Article 1er.-D'approuver le cahier des charges N° 2017/843 et le montant estimé du marché “Piscine communale de 

Soignies - Travaux de stabilisation d'urgence ”, établis par l’auteur de projet, Bureau d'études Trièdre, Rue Mahy-Faux, 

108 à 7133 Buvrinnes et le service des marchés publics de la Ville de Soignies. Les conditions sont fixées comme prévu 
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au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 40.813,15 

€ hors TVA ou 49.383,91 €, 21% TVA comprise. 

 

Article 2.-De choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché. 

 

Article 3.-De financer cette dépense par le crédit inscrit au inscrit au code 764/723-60 (n° de projet 20171013) du 

budget extraordinaire 2017.  
 

PCA 13 - 1RE PHASE - LOTISSEMENT 1980 - MODIFICATION DES CLAUSES DE VENTE - 

VOTE 
 

Considérant la demande des époux Dumont-Croisier, habitant Neufvilles, qui ont signé un compromis de vente en date 

du 23 novembre 2016 en vue de l'acquisition du bien sis rue de l'Epinois, 30 à Soignies et qui ont découvert une clause 

de l'acte interdisant la location du bien qu'ils achètent; 

 

Vu l'appartenance du bien dans un lotissement communal, mis en oeuvre sur base du lotissement PCA 13 1re phase, 

datant de 1980. 

 

Considérant la clause dont la suppression est sollicitée par les acquéreurs Dumont-Croisier: 

art 8: les acheteurs s'obligent à ne pas louer tout ou partie du bien construit.En outre,ils s'interdisent pour une période de 

25 années à dater de la passation du {présent} premier acte, de reprendre à tout tiers, les biens cédés, construits ou non, 

dans le délai fixé ci avant sans l'avoir préalablement offert en vente à la Ville au prix résultant de l'acquisition des 

terrains, de la construction du bien, et de ses annexes éventuelles, des améliorations justifiées par la production de 

factures, augmenté d'un intéret annuel calculé au taux légal(...) 

 

Considérant que cette clause de non-location avait son sens à l'époque de la première vente des terrains, en vue d'éviter 

les achats de spéculation et ériger un véritable quartier résidentiel au profit des sonégiens; 

 

Considérant le développement du quartier de l'Epinois , conforme aux objectifs fixés par la Ville; 

 

Considérant le maintien de la clause de non-location qui peut être considéré comme obsolète voire discriminatoire au vu 

de son caractère rare; 

A l'unanimité,  

 

DECIDE 

 

Article premier: d'approuver la demande de suppression de l'article 8 des clauses de vente des maisons issues du 

lotissement PCA 13 1re phase. 

 

Article dernier: d'informer les propriétaires des biens compris dans ce lotissement de la présente décision. 
 

 

REGLEMENT COMPLEMENTAIRE SUR LE ROULAGE - ABROGATION EMPLACEMENT 

PMR - VOTE 

 

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

 

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

 

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

routière ; 

 

Vu le code de la démocratie locale et la décentralisation ; 

 

Vu le décès de Madame Rose-Anne MEUTER, survenu le 24 août 2008, personne handicapée pour laquelle une aire de 

stationnement a été réservée à proximité de son domicile, en faveur des personnes handicapées (A. M. du 27 mai 2005) 

; 

 

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

A l'unanimité, ARRETE 

 

Article 1er : d'abroger l'emplacement de stationnement situé chaussée de Braine, côté pair, le long de l'immeuble n°90. 
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Article dernier : Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux Publics. 

 

 

PROJET POLLEC III - CONVENTION DES MAIRES - CANDIDATURE VILLE COMME 

COMMUNE PARTENAIRE – VOTE 
 

Considérant l’initiative lancée par le Ministre Paul Furlan concernant POLLEC 3, s’adressant aux communes et visant à 

les aider à mettre en place un plan d’actions en faveur de l’énergie durable et du climat (PAEDC) dans le cadre de la 

Convention des Maires; 

Vu la décision du Gouvernement wallon de lancer, courant 2017, deux projets majeurs de soutien à l’investissement à 

destination des pouvoirs locaux : 

 Un programme UREBA exceptionnel de 40 millions d’euros centré sur les systèmes de chauffage et de 

production d’eau chaude sanitaire à partir de sources d’énergie renouvelables, 

 Un dispositif de prêts à taux zéro afin d’améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments, 

ces deux programmes étant réservés aux « Communes à Energie Positive », c’est-à-dire celles disposant d’un plan 

d’action local pour l’énergie durable et le climat (PAEDC) tel que ceux exigés par la Convention des Maires ; 

Considérant les deux possibilités qui s’offrent aux communes pour répondre à l’appel à projets POLLEC 3 : 

 Introduire un dossier de candidature seule, 

 Introduire un dossier de candidature en partenariat avec une structure supra-locale et d’autres communes. 

 

Considérant la première option,où la commune doit passer un appel d’offres pour la mise en place d’une politique 

Energie Climat, pour lequel elle reçoit un soutien financier limité à 50% du coût de cet accompagnement externe et 

plafonné en fonction du nombre d’habitants ; 

Considérant la seconde option, où la structure supra-locale met gratuitement à disposition des communes son expertise 

et ses ressources humaines dans le cadre de l’élaboration des plans d’actions des communes partenaires. La structure 

supra-locale bénéficiant d’un soutien financier du SPW, plafonné et limité à 50% du coût de l’expertise (frais de 

personnel); 

Considérant le souhait de la Province de Hainaut de se positionner à nouveau en tant que structure supra-locale en 

introduisant une candidature avec de nouvelles communes partenaires du Hainaut; 

Considérant que la Province de Hainaut ne demande pas de contribution financière aux communes partenaires ; 

Considérant que la seconde option est donc plus intéressante et plus adaptée à la commune; 

Considérant l’intérêt pour la Ville de se lancer dans une telle initiative au vu des efforts déjà consentis en termes 

d'économies d'énergies; 

Considérant l'engagement de la Province de Hainaut à mettre son expertise à disposition des communes partenaires afin 

qu’elles mettent en œuvre, chacune, les démarches suivantes : 

 La désignation d’une commission ou d’une cellule responsable de la mise en œuvre des actions et 

l’identification des ressources humaines externes et locales, 

 La réalisation d’un inventaire des émissions de gaz à effet de serres (eq CO2) et d’une estimation générale du 

potentiel de développement des énergies renouvelables et d’efficience énergétique, le tout au niveau territorial, 

 La réalisation d’une évaluation de la vulnérabilité du territoire aux changements climatiques, 

 L’établissement d’un plan d’actions en énergie durable et climat, ce comprenant plusieurs volets transversaux 

(Stratégie, Aménagement du territoire et urbanisme, communication et implication citoyenne) et sectoriels 

(Production d’Energies Renouvelables, Efficience énergétique des bâtiments publics et privés, Mobilité, 

Espaces Verts, Agriculture durable, Tourisme durable, Forêts, Déchets, Développement économique local, 

Consommation éco-responsable), 

 La définition d’un plan de communication et d’une démarche de mobilisation locale participative, ce incluant 

la mise en place d’un conseil consultatif énergie et l’implication d’une coopérative citoyenne existante ou à 

créer, 

 La définition d’un plan d’investissement pluriannuel. 

 

 

Considérant que la Province de Hainaut dispose d’une cellule de soutien aux communes partenaires, qui s’engage dans 

ce cadre à réaliser les actions concrètes suivantes : 

La réalisation et l’analyse du bilan énergétique du territoire communal sur base des données fournies par la DGO4, 

La réalisation du bilan énergétique du patrimoine communal sur base des données de consommation fournies par la 

commune, 

Une estimation du potentiel local de développement des énergies renouvelables, 

La mise à disposition de différents outils d’état des lieux et de planification énergétique territoriale développés en 

collaboration avec l’APERe dans le cadre de la campagne POLLEC, 

Un service de conseils en utilisation rationnelle de l’énergie dans les bâtiments communaux basé sur l’expertise 

développée par les services techniques provinciaux dans le cadre de la gestion du patrimoine provincial, 
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Une proposition d’un pannel d’actions locales et supra-locales, 

La mise à disposition d’un modèle de plan d’action et soutien à la rédaction, 

L’organisation d’ateliers d’information et d’échanges abordant notamment les thématiques suivantes : 

Favoriser la participation locale à la stratégie territoriale, créer un conseil consultatif énergie, 

Analyse des bilans CO2 territorial et patrimonial, 

Présentation de bonnes pratiques et réalisations exemplaires en Wallonie, 

Familiarisation avec les outils mis à disposition, 

Comment financer la mise en œuvre des plans d’actions, 

Introduire le plan d’action sur le site de la Convention des Maires. 

 

Considérant que la commune partenaire s’engage également dans ce cadre à réaliser les actions suivantes : 

Désigner une ressource interne en tant que pilote du projet POLLEC (élaboration et mise en œuvre du plan), 

Adhérer à la Convention des Maires au plus tard en juin 2018, 

Récolter les données de consommation des bâtiments et véhicules communaux afin de permettre aux services 

techniques provinciaux d’établir le bilan énergétique patrimonial, 

Mettre en place un cadre de mobilisation locale dès le lancement du projet et constituer un conseil consultatif énergie, 

Dresser un état des lieux de la politique énergétique locale afin d’identifier les points forts et lacunes éventuelles, 

Participer aux ateliers proposés par la Province, 

Animer le conseil consultatif énergie local, 

Elaborer un plan d’actions en faveur de l’énergie durable sur base notamment du panel d’actions proposées par la 

Province, 

Rédiger le plan d’action sur base du modèle proposé et avec le soutien provincial. 

 

Considérant que, pour que le dossier de candidature soit complet, les communes partenaires doivent fournir les 

délibérations des conseils communaux approuvant leur adhésion à la Convention des Maires ou un engagement à signer 

la Convention des Maires au plus tard en juin 2018 à travers le soutien fourni par la structure supra-locale, en 

l’occurrence la Province de Hainaut. 

Par ces motifs, après en avoir déliberé, 

 

A l'unanimité,  

 

DECIDE : 

 

article premier: De ratifier la décision prise par le Collège communal en sa séance du 28 décembre 2016; 

 

article 2: De s’engager, si la candidature est retenue, à signer la Convention des Maires au plus tard en juin 2018 à 

travers le soutien fourni par la Province de Hainaut via une convention de partenariat ; 

 

article 3: De désigner une équipe-ressource en interne en tant que pilote du projet POLLEC (élaboration et mise en 

œuvre du plan), à savoir MM.Hubert DUBOIS, Bruno ZORZI et MME Marie HENRIET; ainsi que le FRCE asbl en 

tant que gestionnaire administratif; 

 

article dernier: De charger le Collège communal d’assurer le suivi de cette décision. 
 

 

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 
 

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

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

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

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

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

de résoudre ce problème. Sur proposition de Monsieur le Bourgmestre et de Monsieur le Conseiller DESQUESNES, il 

est décidé d’aborder ce point en commission. 

 

Réponse 

Un groupe de travail est prévu ce 30/01. Il reprend les deux directions d’écoles, la police, le groupe de travail 

mobilité de la CCATM, Marc Ferain et le Conseiller en mobilité. 

Un projet a aussi été esquissé. Il pourrait être matérialisé provisoirement au printemps et évalué a posteriori. S’il 

s’avère pertinent, des aménagements efficaces et définitifs pourraient alors être envisagés. 
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Monsieur le Conseiller HOST fait état d’un article de presse signalant une augmentation de 19% de déchets ménagers 

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

 

Réponse 

Lorsqu’on regarde les derniers chiffres en notre possession, on s’aperçoit, qu’en effet, les quantités de déchets 

collectés en porte-à-porte (ordures ménagères, papiers-cartons, PMC et verre via les bulles à verre) ont à nouveau 

augmenté en 2015. 

Cependant, les quantités de déchets apportées à l’Ecoparc ont diminué, ce qui s’explique par la mise en place des 

cartes d’accès. 

Les déchets qui ne sont pas apportés au parc à conteneurs se retrouvent donc dans les sacs poubelles des ménages. 

Ce qu’il faut retenir, ce sont les quantités totales de déchets par an et par habitant qui ont diminué entre 2014 et 

2015. 
 

Habitants OM/hab Tot général/hab Tot PàP/hab Tot Ecoparc/hab 

2011 26258 160,75 kg 486,48 kg 265,31 kg 221,17 kg 

2012 26502 146,33 kg 426,55 kg 236,23 kg 190,32 kg 

2013 26651 164,72 kg 394,88 kg 254,74 kg 40,14 kg 

2014 26781 165,73 kg 426,99 kg 259,43 kg 167,56 kg 

2015 26999 176,04 kg 419,10 kg 267,21 kg 151,89 kg 
 

 

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

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

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

 

Réponse 

Les plots amovibles sont en cours d’acquisition (dossier extraordinaire d’acquisition de mobilier urbain 2016, 

actuellement au stade de la tutelle administrative sur l’attribution). 

Certains travaux de marquage doivent aussi être réalisés. Réalisation prévue dès ce printemps 2017. 
 

QUESTONS POSEES PAR DIVERS CONSEILLERS COMMUNAUX LORS DE LA SEANCE DU 28 DECEMBRE 

2016 

 

 

Monsieur le Conseiller BRILLET constate que le RAVEL est actuellement inutilisable à cause de travaux effectués au 

Square de Savoye. 

 

Réponse 

Les gardiennes de la paix sont intervenues pour rétablir l’accès. Cela semble compromis à ce stade dans le cadre de 

la construction de l’immeuble à proximité. Un nouvel accès doit être recréé dès que possible. Ce point sera abordé 

lors de la prochaine réunion de chantier.  
 

Madame la Conseillère PLACE fait remarquer que des camions dont le tonnage est supérieur à celui autorisé continuent 

à emprunter la portion de la chaussée d’Enghien située au-delà du rond-point vers la ville. 

 

Réponse 

La police a été avertie, des contrôles doivent être effectués. 
 

Monsieur le Conseiller HOST constate que, à la chaussée de Braine, une bande a été laissée au milieu de la voirie. Il 

demande si celle-ci peut servir de parking. 

 

Réponse 
 

La bande centrale n'a pas été créée à destination du stationnement, il s'agit d'une bande de vire à gauche permettant 

l'accès aux différentes fonctions situées le long de cet axe. 

La situation sera plus claire une fois le marquage routier réalisé. 
 

Monsieur le Conseiller LECHIEN signale que des camions continuent à emprunter la rue de Neufvilles et que certains 

chauffeurs n’hésitent pas à rouler à contresens dans le chemin des Horrutois. 
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Réponse 

La police a été avertie, des contrôles doivent être effectués. 
 

QUESTIONS ECRITES DE MONSIEUR LE CONSEILLER DESQUESNES 

 

Utilisation de pesticides par l'Administration communale 

L'interdiction totale de l'usage de pesticides est programmée pour juin 2019. La Ville de Soignies s'est engagée de façon 

proactive dans le plan Maya pour réduire l'utilisation des pesticides. 

Pouvez-vous me préciser : 

- Quels sont les pesticides encore utilisés en 2016 pour la Ville de Soignies ? 

- Pour quels espaces sont-ils encore utilisés ? 

- Quel est l'état actuel des stocks par type de produits ? 

- Est-il encore prévu d'acheter des produits phytosanitaires en 2017 ? Si oui, lesquels et pour quels budgets ? 

- Quels sont les pratiques et aménagements alternatifs décidés par la commune pour se préparer à l'interdiction totale 

des produits phytosanitaires au 30 juin 2019 ? 

 

Réponse 

Nous sommes en Zéro Phytos depuis avril 2013. 

Il n’y a pas de local ni d’armoires phyto car les services communaux n’emploient plus ce type de produits et il n’y a 

plus de stock. 

Il n’est pas prévu d’en commander non plus. 

Aucune exception n’est faite, même pour les cimetières. 

Les moyens mis en place pour être et rester en Zéro Phytos sont notamment la mise en place du plan de gestion 

différenciée des espaces verts communaux, l’acquisition de désherbeurs thermiques, mise en place de techniques de 

désherbage mécanique, etc. 
 

Panneau interdiction poids lourds rue de Neufvilles 

 

Depuis l'ouverture du contournement Nord de Soignies, une zone interdite aux +3T5 a été établie et les panneaux ad-

hoc posés. Celle-ci concerne notamment la rue de Neufvilles jusqu'à son intersection avec la route de la Pierre Bleue. 

Néanmoins, il reste des panneaux interdisant la circulation des +10T affichés à certains carrefours (par exemple, celui 

avec le Chemin du Tour et du Tour Bras de Fer). Afin d'améliorer la lisibilité et la compréhension des règles, ne 

faudrait-il pas envisager leur enlèvement ? 

 

Réponse 

« La ville a officiellement demandé, le mois passé, à la direction SPW des routes de Mons de faire enlever l’ensemble 

des panneaux jouxtant les voiries du SPW et n’ayant plus de pertinence des suites de l’ouverture du contournement 

nord. Il s’agit notamment des anciennes limitations de tonnage, anciens panneaux directionnels, déviations,… 

Le chef du district de Mons nous a informés que les panneaux seraient retirés dans les meilleurs délais. 

Ces panneaux appartiennent au SPW, les services techniques de la Ville ne peuvent intervenir. » 
 

Subside extraordinaire des mouvements de jeunesse 

 

Le budget extraordinaire 2017 contient un nouvel article budgétaire intitulé "subside extraordinaire mouvements de 

jeunesse". Le Collège communal en a-t-il déjà défini les modalités de mise en oeuvre ? Si oui, peut-on les connaître ? Si 

non, quand seront-elles fixées ? 

 

Réponse 
 

Nous avons remarqué, au terme des réunions avec les représentants des différents mouvements de jeunesse de 

l’entité, que ceux-ci éprouvaient des difficultés sans cesse croissantes pour se fournir en tentes, à l’occasion des 

camps. Nous avons imaginé ce subside extraordinaire pour leur permettre d’acquérir une partie des tentes dont ils 

ont besoin. Monsieur TRIGALLEZ est chargé de mettre en place une convention fixant les conditions d’octroi. Cette 

convention contiendra, entre-autres, les conditions d’entretien et de gestion. Si, fin 2017, il s’avère que la gestion et 

l’entretien des tentes achetées sont corrects et efficaces, ce subside serait amené à être renouvelé, dans les limites des 

disponibilités budgétaires. Le but final étant que chaque staff dispose de ses propres tentes, en permanence. 

 

L'élaboration des modalités d’octroi fait partie des tâches prioritaires de Monsieur TRIGALLEZ en ce début 

d’année. Il les définira en partie avec les staffs eux-mêmes, lors d’une réunion prévue fin janvier. 
 

Personnel enseignant des écoles communales 
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Dans le rapport administratif accompagnant le budget 2017, on lit que le nombre d'enseignants dans les écoles 

communales maternelles est de 31 ETP et dans les écoles primaires de 53 ETP. Ces chiffres incluent-ils le personnel de 

direction et le autres emplois pédagogiques ? Par ailleurs, aucun chiffre n'est fourni concernant l'EEPSIS. Combien 

d'ETP y sont employés ? Pour l'enseignement artistique, un chiffre de +/- 30 enseignants est donné. Combien cela 

représente-t-il d'ETP ? 

Le bugdet 2017 identifie une dépense de 137.643 euros pour des enseignants pris à charge à 100 % par le budget 

communal. A quels postes précis correspondent ces emplois ? 

 

Réponse 
 

En réponse aux interrogations mentionnées dans le courrier mieux référencié ci-dessus, Madame Nadège 

LEFEBVRE vous informe que : 

 

les 31 équivalents temps-plein relevés au niveau maternel incluent les institutrices maternelles (24 ETP), les 

assistantes maternelles (5 ETP) et les maîtres de psychomotricité (2 ETP) ; 

 

les 53 équivalents temps-plein comptabilisés au niveau primaire comprennent les institutrices primaires (40 ETP), les 

directions (4 ETP), les maîtres d’éducation physique (3 ETP), la maîtresse de seconde langue (1 ETP), les maîtres de 

cours philosophiques (5 ETP) ; 

 

l’E.E.P.S.I.S. dénombre 61 ETP (personnel enseignant 47 ETP, surveillant 4 ETP, paramédical 5 ETP, chefs d’atelier 

2 ETP, secrétaire-économe 1 ETP, assistante sociale 1 ETP et direction 1 ETP) ;  

 

l’enseignement artistique regroupe 14 ETP (personnel enseignant 12 ETP, surveillant 1ETP et direction 1 ETP) ; 

 

En outre, la répartition des emplois pris à charge du budget communal dans l’enseignement communal est la 

suivante : 

 

46/24ièmes sont destinés à l’enseignement primaire dont 16/24ièmes sont attribués à des institutrices et 30/24ièmes à 

l’apprentissage du néerlandais au sein de nos écoles à partir de la 1ère année primaire ; 

 

20/24ièmes sont dévolus à l’enseignement artistique et plus précisément, 01/24ième pour l’apprentissage du carillon, 

03/24ièmes de cours de composition électroacoustique et 16/24ièmes de cours dispensés dans les villages (3/24ièmes 

de formation musicale, 05/24ièmes de cours de piano et 08/24ièmes de cours de diction éloquence et ateliers créatifs 

spécialité déclamation).  
 

QUESTIONS POSEES PAR DIVERS CONSEILLERS COMMUNAUX LORS DU CONSEIL COMMUNAL DU 31 

JANVIER 2017 

 

Madame la Conseillère DEPAS constate que les travaux ayant commencé à proximité du Square de Savoye, il serait 

judicieux de veiller au nettoyage de la voirie. 

 

Transmis à Madame HENRIET pour réponse au prochain CC 
 

Monsieur le Conseiller HOST demande s’il est possible d’avoir un premier bilan de l’électricité distribuée par la borne 

installée à la Place Van Zeeland pour les véhicules utilisant cette forme d’énergie. 

 

Transmis à Madame HENRIET pour réponse au prochain CC 
 

 

 Madame le Conseillère PLACE rappelle une demande des citoyens de pouvoir disposer au centre de Soignies d’un 

frigo solidaire. 

 

Transmis à Madame DARQUENNES pour réponse au prochain CC 
 

 

 Monsieur le Conseiller BRILLET rappelle sa précédente question relative au stationnement à Naast lorsque sont 

organisées des activités au centre du village. 
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COMMUNICATION(S) 
 

Motion - Madame Teodora Del Carmen Vasquez - Citoyenne salvadorienne 

 

Le Conseil communal prend connaissance du courrier du Service Européen pour l'Action Extérieure l'informant que 

l'Union Européenne reste attentive au respect des conventions internationales concernant l'élimination des violences 

faites aux femmes et demeure engagée dans la promotion de l'égalité de genre qui fait partie des priorités au Salvador. 

 

Zone de secours Hainaut-Centre - Présentation suivie d'une séance de Questions/réponses - Jeudi 23 février 2017 

 

Le Conseil communal prend connaissance de l'invitation à la présentation suivie d'une séance de Questions/Réponses 

qui aura lieu le jeudi 23 février 2017 au siège de la Zne sis rue des Sandrinettes 29 à 7033 CUESMES. 

 
 


