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Conseil communal du 5 juillet 2022 

Communiqué de presse 

 

Point 1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 
CONSEIL COMMUNAL DU 22 JUIN 2022 

 
 

Point 2. DO5 - AFFAIRES ECONOMIQUES – PRIMES GET UP – 

AMENDEMENT DU REGLEMENT – APPROBATION - VOTE 
 

Le Conseil communal de la Ville de Soignies approuvera ce mardi 
05 juillet des modifications au règlement relatif aux primes « Get 

up ». L’objectif principal est de maintenir un centre-ville attractif 
dans un contexte général difficile. 

 
Pour rappel, le plan de relance « Get up » avait été mis sur pied par la 

Ville de Soignies dans le cadre de la crise sanitaire et permet aux 
commerçants d’obtenir deux types de primes : une aide au loyer et une 

aide à l’installation.  
 

Face à une nouvelle crise économique mondiale, la Ville de Soignies 
adaptera le règlement avec pour objectifs de : 

 
 soutenir l'auto-création d'emploi 

 permettre aux commerçants cédants de remettre leur activité dans 

des conditions optimisées 
 permettre le maintien d'un parcours chaland cohérent et attractif 

 lutter contre les cellules vides, avant leur apparition 
 permettre un accompagnement des candidats-repreneurs pour 

s'assurer de la viabilité de leur projet 
 garantir le maintien d'un centre-ville attractif, comptant des projets 

commerciaux de qualité et répondant au mix commercial défendu 
dans le Schéma Communal de Développement commercial 

 
D’autres mesures de soutien au commerce local sont également à l’étude 

au sein de l’ADL et du Service des Affaires économiques. 
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Point 3. DT2 – MARCHES PUBLICS – PLAN D’INVESTISSEMENT 

COMMUNAL 2022-2024 - ADOPTION 
 

Le conseil communal de la Ville de Soignies approuvera ce mardi 

05 juillet le « Plan d’Investissement Communal » (PIC) 2022-
2024.  Grâce à un subside wallon pouvant aller jusqu’à 1,4 million 

d’euros, la Ville de Soignies a identifié 19 voiries et sites qu’elle 
souhaite rénover ou aménager. 

 
L’objectif est de rénover les voiries et l’égouttage mais aussi d’investir 

dans la mobilité active et l’intermodalité.  
 

Le Collège communal a ainsi identifié 19 projets qui seront concernés par 
les plans d’investissements 2022-2024 PIC-PIMACI. 

 
En 2022 : 

 
1. Réfection de la rue du Pontin à Horrues pour une estimation de 

639.849,21 €, dont 76.230 € d’aménagements pour les piétons. 

2. Réfection de la rue Grégoire Wincqz, entre la rue Clerbois et la 
rue de la Station, à Soignies, pour une estimation de 691.406,1 € 

(dont 121.968 € d’aménagements pour les piétons) 
3. Création d’un trottoir à la rue des Déportés à Casteau pour une 

estimation de 167.706 € 
4. Création d’un chemin réservé cyclo-piéton au chemin de 

l’Ardoisier à Horrues pour une estimation de 377.338,50 € 
5. Création d’un chemin réservé cyclo-piéton entre Thieusies et 

Soignies (chemin n°4) pour une estimation de 1.097.712 € 
6. Prolongation du RAVEL de Neufvilles à Louvignies pour une 

estimation de 343.035 € 
7. Création d’un mobi-pôle à la gare de Soignies pour une 

estimation de 123.000 € 
8. Création d’un cheminement piéton au boulevard Roosevelt à 

Soignies entre le parking de la Salamandre et la rue du 

Nouveau monde pour une estimation de 52.598,70 € 
9. Création d’un mobi-point dans le centre-ville de Soignies pour 

une estimation de 72.000 € 
10. Création d’un trottoir entre le boulevard Roosevelt et la 

rue de la Prairie à Soignies pour une estimation de 28.459,20 € 
11. Création d’un trottoir au chemin de Casteau à Neufvilles 

pour une estimation de 106.722 € 
12. Création d’un trottoir à la rue de Lens à Casteau pour une 

estimation de 154.656,80 € 
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En 2023 : 
 

13. Réfection de la voirie et de l’égouttage à la rue des 

Déportés à Casteau (phase 2 – de la rue des Etangs à la rue des 
Bruyères) pour une estimation de 1.396.553,93 € (intervention 

SPGE = 980.089,95 €) 
14. Enduisage de la rue des 3 Planches à Soignies pour une 

estimation de 186.890,55 € 
15. Enduisage du chemin du Genestier à Horrues pour une 

estimation de 135.435,30 € 
16. Réfection de la voirie et de l’égouttage à la rue de Sirieu 

à Thieusies pour une estimation de 696.259,41 € 
17. Renforcement de l’éclairage public à la place Van 

Zeeland à Soignies pour une estimation de 38.115 € 
 

En 2024 : 
 

18. Travaux de voirie au chemin des Théodosiens à Soignies 

pour une estimation de 885.030,30 € 
19. Travaux d’enduisage à la rue de l’Aire à Horrues pour 

une estimation de 290.436,30 € 
 

=> Au total, la Région wallonne a prévu un subside PIC 2022-2024 d’ 
1.410.316,50 €, qui pourra couvrir 60% des dépenses subsidiables. 

 
 

Point 4. DT2 – MARCHES PUBLICS – ACQUISITION DE MOBILIER 
DIVERS POUR LES SERVICE DES TRAVAUX – APPROBATION DES 

CONDITIONS ET DU MODE DE PASSATION - VOTE 
 

Le Conseil communal de la Ville de Soignies approuvera ce mardi 
05 juillet 2022 le lancement d’un marché de fournitures portant 

sur l’acquisition de mobilier divers pour le service des travaux.  

 
Il s’agit de meubler les nouveaux locaux situés dans les bâtiments du 

chemin St Landry et abritant les services techniques. 
 

Le montant estimé de ce marché est de 39.588 € TVA comprise. 
 

Le crédit est inscrit en modification budgétaire n°1 du budget 
extraordinaire. 

  
Le marché sera lancé par procédure négociée sans publication préalable. 
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Point 5. DT2 – MARCHES PUBLICS – PLACE JOSEPH WAUTERS – 

ACQUISITION DE MOBILIER URBAIN SPECIFIQUE – APPROBATION 
DES CONDITIONS ET DU MODE DE PASSATION 

 

Le Conseil communal de la Ville de Soignies approuvera ce mardi 
05 juillet 2022 le lancement d’un marché de fournitures portant 

sur l’acquisition de mobilier urbain spécifique pour la place Joseph 
Wauters. 

 
Pour rappel, cette place fait actuellement l’objet d’un réaménagement 

complet. Le mobilier urbain est destiné à agrémenter les différents 
espaces conviviaux qui y verront le jour d’ici quelques mois. La volonté est 

de pouvoir acquérir un mobilier original, confortable et ludique, adapté à 
toutes les générations. 

 
Le montant estimé de ce marché est de 73.071,90 € TVA comprise. 

 
Le crédit est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2022.  

 

Le marché sera lancé par procédure négociée sans publication préalable. 
 

 
 

Point 6. GRH – FIXATION DU REGLEMENT ENCADRANT 
L’EXPERIENCE PILOTE DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL 

POUR LES AGENTS DE PLUS DE 60 ANS DES NIVEAUX D ET E 
EXERCANT UN METIER PENIBLE 

 
Le Conseil communal de la Ville de Soignies approuvera ce mardi 05 

juillet le règlement encadrant l’expérience pilote lancée par le Ministre 

Collignon visant à permettre aux travailleurs de plus de 60 ans exerçant 

un métier pénible de réduire leur temps de travail d’1/5,  sans perte de 

salaire. 

Le Collège communal a souhaité adhérer à cette expérience pilote visant à 

« adoucir » les fins de carrière des agents des niveaux D et E exerçant un métier 

pénible.  

Pour pouvoir en bénéficier, les agents devront réunir les conditions cumulatives 

suivantes au moment de l’octroi de la mesure : 

 être âgé de 60 ans et plus  

 ne pas bénéficier d’un autre régime de réduction du temps de  travail  

 marquer son accord sur le bénéfice de la mesure et de ses modalités 

pratiques d’exécution 
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Afin de pouvoir faire profiter les agents de cette mesure de manière équitable, le 

critère de pénibilité a été déterminé par le cumul d’au minimum deux critères 

directs ou par l’addition d’un critère direct assorti des deux critères indirects. 

Les critères de pénibilité abordés sont les suivants : 

-  1° Critères directs : 

 pénibilité des circonstances de travail en raison des contraintes physiques 

telles que l’environnement du lieu de travail comme une température 

extrême, le fait de travailler en extérieur ou en présence de bruits  

 pénibilité en raison des charges physiques telles que la nécessité de 

soulever des poids importants  

 pénibilité de l’organisation du travail telle que des horaires coupés, de 

nuit, le soir ou les week-ends 

- 2° Critères indirects : 

 pénibilité en raison du risque de sécurité élevé tel que le travail en hauteur 

ou encore avec des machines  

 pénibilité de nature mentale ou émotionnelle 

Les fonctions ouvrant l’accès à une réduction du temps de travail sont donc 

exclusivement les suivantes : 

 les manœuvres pour travaux lourds  

 les auxiliaires professionnels  

 les ouvriers qualifiés  

 les surveillants de bassin  

 les agents techniques 

 
Point 7. DT4 – ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL –ANNEE SCOLAIRE 

2022-2023 – NIVEAU PRIMAIRE - CALCUL DU CAPITAL-PERIODES 
AU 29 AOÛT 2022 – DECISION - VOTE 

 
Le Conseil communal de la Ville de Soignies déterminera ce mardi 

05 juillet le capital-périodes des écoles primaires ordinaires 

communales pour la rentrée scolaire prochaine. 
 

Malgré une diminution du nombre d’élèves fréquentant l’enseignement 
primaire à Soignies et Chaussée-Notre-Dame, le nombre d’enseignants 

reste stable.  
Globalement, Soignies compte 664 élèves inscrits dans ses écoles de 

l’enseignement primaire au 15 janvier 2022 contre 683 au 15 janvier 
2021. 
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Pour rappel, les périodes sont attribuées, pour le primaire, en fonction du 

nombre d’élèves « encadrement » comptabilisés  au 15 janvier de l’année 
scolaire précédente. Pour l’enseignement maternel, le calcul se fait en 

fonction du nombre d’élèves « encadrement »  au 30 septembre de 

l’année scolaire en cours 
 

 
Point 8. DT4 – EESPSIS - FIXATION DU CAPITAL-PERIODES AU 29 

AOÛT 2022 – DECISION - VOTE 
 

Le Conseil communal de la Ville de Soignies approuvera ce mardi 5 
juillet la fixation du capital-périodes de l’EEPSIS pour l’année 

scolaire 2022-2023. 
 

On note une légère augmentation du nombre d’élèves à l’E.E.P.S.I.S avec 
197 élèves au 15 janvier 2022 contre 191 au 15 janvier 2021, ce qui 

entraîne l’obtention de 29 périodes en plus qu’en septembre 2021. 
 

Pour rappel, les périodes sont attribuées, pour le primaire et le 

secondaire, en fonction du nombre d’élèves inscrits au 15 janvier de 
l’année scolaire précédente. 

 
 

Point 9. DT4 – ACADEMIE DE MUSIQUE – FIXATION ET 
REPARTITION DU CAPITAL-PERIODES AU 29 AOÛT 2022 – 

DECISION - VOTE 
 

Le Conseil communal de la Ville de Soignies approuvera ce mardi 
15 juillet  la fixation de la dotation-périodes de l’Académie de 

Musique pour l’année scolaire 2022-2023. 
 

Les périodes sont fixées à 254 périodes/semaine. 
 

Les périodes consacrées aux domaines de la Musique, des Arts de la 

Parole, de la Danse et du Théâtre sont « gelées »  depuis la crise 
sanitaire. La FWB vise en effet par cette mesure à neutraliser les effets de 

la pandémie sur la dotation pour ces secteurs. 
 

Point 10. AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET CADRE DE VIE - 
BOUCLE DU HAINAUT - ETAT DE LA SITUATION – INFORMATION 

 
Le Conseil communal de la Ville de Soignies prendra connaissance 

ce mardi 22 mars 2022 des dernières actualités concernant la 
boucle du Hainaut. 

 
A compléter 
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Point 11. Réponses aux questions des Conseillers communaux  
 

Point 12. Communications   


