Province du Brabant wallon
Arrondissement de Nivelles
Commune de WALHAIN

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL
Séance du 10 novembre 2009

MM. Laurence SMETS,
Bourgmestre-Présidente,
Raymond FLAHAUT,
Agnès NAMUROIS,
Nicole THOMAS-SCHLEICH,
Jean-Marie GILLET,
Echevins,
Andrée MOUREAU-DELAUNOIS,
Présidente du CPAS,
André LENGELE ; Yves BAUWENS ; Marcel BOURLARD ;
Philippe MARTIN ; Catherine GILLARD-GERARDY ; Christian REULIAUX ;
Isabelle DENEF-GOMAND ; Josiane DENIL-HENRY,
Membres,
Christophe LEGAST,
Secrétaire.
Absents/Excusés : MM. Jacques KEKENBOSCH ; Olivier LENAERTS ; Hugues LEBRUN,

Membres.

SEANCE PUBLIQUE
La Présidente ouvre la séance à 20h07.
Même séance (1er objet)
SECRETARIAT : Procès-verbal de la séance du 29 septembre 2009 – Approbation
Le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 29 septembre 2009 est approuvé à l’unanimité
des Membres présents.

Même séance (2ème objet)
FINANCES : Modification budgétaire communale n° 2 pour l’exercice 2009 – Approbation
Le Conseil communal en séance publique,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, dont l’article L1312-2 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité
communale, en exécution de l’art. L1315-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu la circulaire ministérielle du 11 septembre 2008 relative à l’élaboration des budgets des communes
et des CPAS de la Région wallonne à l’exception des communes et des CPAS relevant des communes
de la Communauté germanophone pour l’année 2009 ;
Vu la délibération du Conseil communal en sa séance du 2 mars 2009 relative au budget communal
pour l’exercice 2009, telle qu’approuvée par l’arrêté du Collège provincial du 30 avril 2009 ;

Vu la délibération du Conseil communal en sa séance du 31 août 2009 relative à la modification
budgétaire communale n° 1 pour l’exercice 2009 ;
Vu le rapport du 28 octobre 2009 de la Commission budgétaire prescrit par l’article L1122-23 du Code
de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Considérant que certaines allocations prévues au budget de l’exercice 2009 doivent être révisées ;
Entendu le rapport de Mme la Bourgmestre Laurence Smets et de M. le Receveur Xavier Deleuze ;
Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré ;
Statuant par 9 voix pour et 5 voix contre ;
DECIDE :
1°

D’approuver le service ordinaire de la modification budgétaire n° 2 pour l’exercice 2009 qui se
clôture comme suit :
SELON LA PRESENTE DELIBERATION
SERVICE ORDINAIRE

D’après la précédente modification
Augmentation de crédit (+)

Recettes
1

2°

Solde
3

6.534.649,02

5.859.874,96

674.774,06

51.634,67

116.297,63

-64.662,96

-115.994,24

115.994,24

5.860.178,35

726.105,34

Diminution de crédit (+)
Nouveau résultat

Dépenses
2

6.586.283,69

D’approuver le service extraordinaire de la modification budgétaire n° 2 pour l’exercice 2009
qui se clôture comme suit :
SELON LA PRESENTE DELIBERATION
SERVICE EXTRAORDINAIRE

D’après la précédente modification
Augmentation de crédit (+)

Recettes
1

Dépenses
2

Solde
3

6.490.357,42

6.380.734,59

109.622,83

212.330,93

281.364,37

-69.033,44

Diminution de crédit (+)
Nouveau résultat

0,00
6.702.688,35

6.662.098,96

40.589,39

Copie de la présente modification budgétaire sera transmise aux autorités tutélaires pour approbation.
Ont voté pour : MM. Raymond FLAHAUT ; Yves BAUWENS ; Laurence SMETS ; Agnès NAMUROIS ;
Philippe MARTIN ; Nicole THOMAS-SCHLEICH ; Andrée MOUREAU-DELAUNOIS ; Isabelle DENEFGOMAND ; Jean-Marie GILLET ;
Ont voté contre : MM. André LENGELE ; Marcel BOURLARD ; Catherine GERARDY-GILLARD ;
Christian REULIAUX ; Josiane DENIL-HENRY.

Même séance (3ème objet)
FINANCES : Désaffectation d’un montant de 4.006,43 de l’emprunt n° 1074 en vue de financer
l’achat de mobilier de bureau – Approbation
Le Conseil communal en séance publique,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu l’article 27 au Règlement Général de la Comptabilité communale ;
Vu la lettre du 20 octobre 2009 par laquelle Dexia Banque marque son accord pour la désaffectation
du solde de l’emprunt mentionné ci-dessous ;
Considérant qu’il reste un solde inutilisé de 4.006,43 € de l’emprunt n° 1074 et que la Commune, ciaprès dénommée l’emprunteur, souhaite affecter ce montant à l’achat de mobilier de bureau ;
Entendu le rapport de Mme la Bourgmestre Laurence Smets et de M. le Receveur Xavier Deleuze ;
Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré ;
Statuant à l’unanimité des Membres présents ;
DECIDE :
1°

D’affecter le solde de 4.006,43 € de l’emprunt n° 1074 au paiement de la dépense extraordinaire
suivante : achat de mobilier de bureau.

2°

D’approuver toutes les stipulations ci-après :
- La désaffectation sera comptabilisée dès que Dexia Banque sera en possession de la présente
résolution votée par le Conseil communal ;
- Les tableaux « Compte de l’emprunt » seront adressés à l’emprunteur après la comptabilisation
de cette opération ;
- Dexia Banque paiera directement les créanciers de l’emprunteur sur ordres créés à leur profit
par le Receveur communal ;
- Toutes les conditions et stipulations prévues dans la délibération du 29 juin 1992 relative à
l’emprunt initial restent valables pour cette désaffectation.

La présente délibération sera soumise à la tutelle générale conformément aux décrets applicables.

Même séance (4ème objet)
FINANCES : Désaffectation d’un montant de 2.982,48 € de l’emprunt n° 1119 en vue de
financer l’achat de matériel informatique – Approbation
Le Conseil communal en séance publique,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu l’article 27 au Règlement Général de la Comptabilité communale ;
Vu la lettre du 20 octobre 2009 par laquelle Dexia Banque marque son accord pour la désaffectation
du solde de l’emprunt mentionné ci-dessous ;
Considérant qu’il reste un solde inutilisé de 2.982,48 € de l’emprunt n° 1119 et que la Commune, ciaprès dénommée l’emprunteur, souhaite affecter ce montant à l’achat de matériel informatique ;
Entendu le rapport de Mme la Bourgmestre Laurence Smets et de M. le Receveur Xavier Deleuze ;
Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré ;

Statuant à l’unanimité des Membres présents ;
DECIDE :
1°

D’affecter le solde de 2.982,48 € de l’emprunt n° 1119 au paiement de la dépense extraordinaire
suivante : achat de matériel informatique.

2°

D’approuver toutes les stipulations ci-après :
- La désaffectation sera comptabilisée dès que Dexia Banque sera en possession de la présente
résolution votée par le Conseil communal ;
- Les tableaux « Compte de l’emprunt » seront adressés à l’emprunteur après la comptabilisation
de cette opération ;
- Dexia Banque paiera directement les créanciers de l’emprunteur sur ordres créés à leur profit
par le Receveur communal ;
- Toutes les conditions et stipulations prévues dans la délibération du 2 février 1998 relative à
l’emprunt initial restent valables pour cette désaffectation.

La présente délibération sera soumise à la tutelle générale conformément aux décrets applicables.

Même séance (5ème objet)
FINANCES : Désaffectation d’un montant de 5.066,70 € de l’emprunt n° 1123 en vue de
financer l’achat de mobilier scolaire – Approbation
Le Conseil communal en séance publique,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu l’article 27 au Règlement Général de la Comptabilité communale ;
Vu la lettre du 20 octobre 2009 par laquelle Dexia Banque marque son accord pour la désaffectation
du solde de l’emprunt mentionné ci-dessous ;
Considérant qu’il reste un solde inutilisé de 5.066,70 € de l’emprunt n° 1123 et que la Commune, ciaprès dénommée l’emprunteur, souhaite affecter ce montant à l’achat de mobilier scolaire ;
Entendu le rapport de Mme la Bourgmestre Laurence Smets et de M. le Receveur Xavier Deleuze ;
Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré ;
Statuant à l’unanimité des Membres présents ;
DECIDE :
1°

D’affecter le solde de 5.066,70 € de l’emprunt n° 1123 au paiement de la dépense extraordinaire
suivante : achat de mobilier scolaire.

2°

D’approuver toutes les stipulations ci-après :
- La désaffectation sera comptabilisée dès que Dexia Banque sera en possession de la présente
résolution votée par le Conseil communal ;
- Les tableaux « Compte de l’emprunt » seront adressés à l’emprunteur après la comptabilisation
de cette opération ;
- Dexia Banque paiera directement les créanciers de l’emprunteur sur ordres créés à leur profit
par le Receveur communal ;
- Toutes les conditions et stipulations prévues dans la délibération du 29 octobre 1998 relative à
l’emprunt initial restent valables pour cette désaffectation.

La présente délibération sera soumise à la tutelle générale conformément aux décrets applicables.

Même séance (6ème objet)
FINANCES : Désaffectation d’un montant de 10.097,18 € de l’emprunt n° 1182 en vue de
financer l’aménagement de la place Clochemerle à Nil-Pierreux – Approbation
Le Conseil communal en séance publique,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu l’article 27 au Règlement Général de la Comptabilité communale ;
Vu la lettre du 20 octobre 2009 par laquelle Dexia Banque marque son accord pour la désaffectation
du solde de l’emprunt mentionné ci-dessous ;
Considérant qu’il reste un solde inutilisé de 10.097,18 € de l’emprunt n° 1182 et que la Commune, ciaprès dénommée l’emprunteur, souhaite affecter ce montant à l’aménagement de la place Clochemerle
à Nil-Pierreux ;
Entendu le rapport de Mme la Bourgmestre Laurence Smets et de M. le Receveur Xavier Deleuze ;
Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré ;
Statuant à l’unanimité des Membres présents ;
DECIDE :
1°

D’affecter le solde de 10.097,18 € de l’emprunt n° 1182 au paiement de la dépense extraordinaire
suivante : aménagement de la place Clochemerle à Nil-Pierreux.

2°

D’approuver toutes les stipulations ci-après :
- La désaffectation sera comptabilisée dès que Dexia Banque sera en possession de la présente
résolution votée par le Conseil communal ;
- Les tableaux « Compte de l’emprunt » seront adressés à l’emprunteur après la comptabilisation
de cette opération ;
- Dexia Banque paiera directement les créanciers de l’emprunteur sur ordres créés à leur profit
par le Receveur communal ;
- Toutes les conditions et stipulations prévues dans la délibération du 26 novembre 2003 relative
à l’emprunt initial restent valables pour cette désaffectation.

La présente délibération sera soumise à la tutelle générale conformément aux décrets applicables.

Même séance (7ème objet)
FINANCES : Désaffectation d’un montant de 24.858,95 € de l’emprunt n° 1201 en vue de
financer la réfection du bâtiment Saint-Joseph à Nil-Saint-Vincent – Approbation
Le Conseil communal en séance publique,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu l’article 27 au Règlement Général de la Comptabilité communale ;
Vu la lettre du 20 octobre 2009 par laquelle Dexia Banque marque son accord pour la désaffectation
du solde de l’emprunt mentionné ci-dessous ;
Considérant qu’il reste un solde inutilisé de 24.858,95 € de l’emprunt n° 1201 et que la Commune, ciaprès dénommée l’emprunteur, souhaite affecter ce montant à la réfection du bâtiment Saint-Joseph
à Nil-Saint-Vincent ;
Entendu le rapport de Mme la Bourgmestre Laurence Smets et de M. le Receveur Xavier Deleuze ;

Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré ;
Statuant à l’unanimité des Membres présents ;
DECIDE :
1°

D’affecter le solde de 24.858,95 € de l’emprunt n° 1201 au paiement de la dépense extraordinaire
suivante : réfection du bâtiment Saint-Joseph à Nil-Saint-Vincent.

2°

D’approuver toutes les stipulations ci-après :
- La désaffectation sera comptabilisée dès que Dexia Banque sera en possession de la présente
résolution votée par le Conseil communal ;
- Les tableaux « Compte de l’emprunt » seront adressés à l’emprunteur après la comptabilisation
de cette opération ;
- Dexia Banque paiera directement les créanciers de l’emprunteur sur ordres créés à leur profit
par le Receveur communal ;
- Toutes les conditions et stipulations prévues dans la délibération du 28 avril 2004 relative à
l’emprunt initial restent valables pour cette désaffectation.

La présente délibération sera soumise à la tutelle générale conformément aux décrets applicables.

Même séance (8ème objet)
FINANCES : Désaffectation d’un montant de 54.978,69 € des emprunts n° 1114 et 1226 en vue
de financer l’acquisition d’un bras de faucheuse– Approbation
Le Conseil communal en séance publique,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu l’article 27 au Règlement Général de la Comptabilité communale ;
Vu la lettre du 20 octobre 2009 par laquelle Dexia Banque marque son accord pour la désaffectation
du solde des emprunts mentionnés ci-dessous ;
Considérant qu’il reste un solde inutilisé de 54.978,69 € des emprunts n° 1114 et 1226 et que la
Commune, ci-après dénommée l’emprunteur, souhaite affecter ce montant à l’acquisition d’un bras de
faucheuse ;
Entendu le rapport de Mme la Bourgmestre Laurence Smets et de M. le Receveur Xavier Deleuze ;
Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré ;
Statuant à l’unanimité des Membres présents ;
DECIDE :
1°

D’affecter le solde de 54.978,69 € des emprunts n° 1114 et 1226 au paiement de la dépense
extraordinaire suivante : acquisition d’un bras de faucheuse.
Emprunt initial

2°

Désaffectation

Emprunt n°

Délibération du

Emprunt n°

Montant

1114

28/04/1997

1264

3.327,77

1226

23/03/2005

1265

51.650,92

D’approuver toutes les stipulations ci-après :

- Les désaffectations seront comptabilisées dès que Dexia Banque sera en possession de la
présente résolution votée par le Conseil communal ;
- Les tableaux « Compte de l’emprunt » seront adressés à l’emprunteur dès la comptabilisation de
ces opérations ;
- Dexia Banque paiera directement les créanciers de l’emprunteur sur ordres créés à leur profit
par le Receveur communal ;
- Toutes les conditions et stipulations prévues dans les délibérations d’emprunts initiaux restent
valables pour ces désaffectations.
La présente délibération sera soumise à la tutelle générale conformément aux décrets applicables.

Même séance (9ème objet)
FINANCES : Délibération du Collège communal du 21 octobre 2009 décidant de recourir à
l’escompte de subventions promises par la Région wallonne (Infrasports) dans le cadre de la
construction de la salle multisports des Cortils – Ratification
Le Conseil communal en séance publique,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité
communale, en exécution de l’art. L1315-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu la délibération du Collège communal en sa séance du 21 octobre 2009 décidant de recourir à
l’escompte de subventions promises par la Région wallonne (Infrasports) dans le cadre de la
construction de la salle multisports des Cortils à Tourinnes-Saint-Lambert ;
Considérant que le financement de la construction de la salle multisports des Cortils à TourinnesSaint-Lambert est assuré partiellement au moyen des subventions promises fermes par la Direction des
Infrastructures sportives du Service Public de Wallonie ;
Considérant qu’en raison du degré d’avancement des travaux, des paiements déjà effectués, du retard
dans la liquidation des subventions promises, ainsi que de l’épuisement des disponibilités
communales, ne provenant pas d’emprunts, réservées à la couverture de la part communale dans les
dépenses précitées, il importait de prendre, en urgence, les mesures nécessaires afin de pouvoir
poursuivre le paiement régulier des entreprises, fournisseurs et ayants droits ;
Considérant qu’il convenait aussi d’éviter le paiement d’intérêts de retard ;
Entendu le rapport de Mme l’Echevine Nicole Thomas-Schleich, chargée des Sports ;
Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré ;
Statuant à l’unanimité des Membres présents ;
DECIDE : de ratifier la délibération précitée.
Copie de la présente délibération sera transmise aux autorités de tutelle de la Région wallonne.
En annexe : délibération du Collège communal en sa séance du 21 octobre 2009 – 34ème objet
Le Collège communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité
communale, en exécution de l’art. L1315-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu l’investissement mentionné ci-dessous dont le financement est assuré partiellement au moyen des
subventions promises ferme par le Ministère de la Région Wallonne – Division des Bâtiments et des
Infrastructures sportives – Direction des infrastructures sportives :

Objet : construction d’une salle multisportive à Tourinnes-Saint-Lambert
Considérant qu’en raison des paiements déjà effectués les disponibilités communales, ne provenant
pas d’emprunts, réservées à la couverture de la part communale dans les dépenses précitées sont
épuisées ou à la veille de l’être ;
Considérant qu’en raison du degré d’avancement des travaux et du retard que subit la liquidation des
subventions promises il importe de prendre, dès à présent, les mesures nécessaires afin de pouvoir
poursuivre le paiement régulier des créanciers ci-dessous qui seront désintéressés par Dexia Banque,
sur ordres du Receveur communal créés à leur profit :
Entrepreneurs, fournisseurs, ayants droit : ROVABAT SA, rue du Bois n° 1 à 4260 Hannut ;
Considérant aussi qu’il convient d’éviter le paiement d’intérêts de retard ;
Vu l’urgence,
Après en avoir délibéré ;
Statuant à l’unanimité des Membres présents ;
DECIDE :
1° de recourir à l’escompte des subventions promises ferme pour les dépenses prévues dans la
présente. La situation de ces subventions s’établit comme suit :
Subsides octroyés par :
Ministère de la Région Wallonne – Direction
générale des pouvoirs locaux – Infrasports
Acomptes déjà encaissés sur les subsides précités

N° d’engagement
Montants
747653 PIC.5077
519.230 EUR
(A) Total :
519.230 EUR
Dates
Montants
20/03/2009
258.250 EUR
(B) Total :
258.250 EUR
Montant escomptable des subsides promis ferme :
(A) - (B)
260.980 EUR
2° De solliciter de Dexia Banque, aux fins ci-dessus, par voie d’escompte des susdites subventions,
des avances pouvant s’élever à EUR 260.980.
Le crédit sera ouvert pour une période de 3 ans maximum sur un compte courant à ouvrir au nom de la
Commune après réception par Dexia Banque de la présente délibération d’escompte.
Le taux d’intérêt est déterminé en fonction des conditions du marché et approuvé par le Comité de
Direction de Dexia Banque. Il est fixé le jour de la réception de la présente résolution et est valable
pour une période de trois ans à dater du jour de l’accord de Dexia Banque. Le taux applicable sera
indiqué dans ladite lettre d’accord.
Durant la période pendant laquelle le crédit est ouvert, une commission de réservation de 0,25 % l’an
sera calculée sur les fonds non prélevés. Cette commission sera portée en compte trimestriellement en
même temps que les intérêts.
Les intérêts dus à Dexia Banque sur le solde débiteur du compte d’escompte seront payables
trimestriellement et seront portés d’office, à chaque échéance, au débit du compte courant de
l’emprunteur.
La Commune autorise :
- le pouvoir subsidiant à effectuer le versement direct à Dexia Banque des subsides escomptés ;
- Dexia Banque à affecter au paiement des intérêts dus, l’ensemble des ressources ordinaires
communales centralisées en cet organisme et, au remboursement des avances accordées, les
subsides perçus au fur et à mesure de leur règlement par les pouvoirs publics dans le cadre des
dépenses ci-dessus mentionnées.
Les autorisations ci-dessus valent délégation irrévocable au profit de Dexia Banque.
Dans le cas où les ressources ordinaires sus énoncées seraient insuffisantes pour le règlement des
intérêts à l’une des échéances, la commune s’engage à verser à Dexia Banque la somme nécessaire
pour parfaire le paiement de sa dette et, en cas de retard de paiement de tout ou partie des montants
dus, des intérêts de retard sont dus de plein droit et sans mise en demeure, calculés conformément à
l’article 15, § 4, de l’annexe à l’arrêté royal du 26 septembre 1996, et cela pendant la période de défaut
de paiement.
La Commune autorise en outre Dexia Banque à virer d’office à son compte courant le montant de tout
découvert que présenterait à l’échéance son compte d’escompte de subventions et qui n’aurait pu faire
l’objet d’un aménagement.

Avant l’échéance et si la Commune le souhaite, le Collège échevinal pourra par simple lettre
demander la prolongation du crédit.
Moyennant l’accord de Dexia Banque, l’échéance pourra alors être reportée d’un an à dater de
l’échéance prévue. Le taux applicable pendant cette prolongation sera le taux en vigueur à cette date
sur base de la même référence que le taux de l’opération d’escompte. Le nouveau taux sera
communiqué à l’emprunteur et restera fixe jusqu’à l’échéance finale.
La présente délibération sera soumise à la ratification du conseil communal lors de sa séance du 10
novembre 2009 et transmise aux autorités tutélaires.

Même séance (10ème objet)
FINANCES : Résolution d’emprunt d’un montant de 702.553 € garanti par le Service général
des Infrastructures scolaires subventionnées pour financer les travaux de rénovation,
d’extension et d’aménagement des abords de l’école communale fondamentale de TourinnesSaint-Lambert – Approbation
Le Conseil communal en séance publique,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu les trois promesses fermes de subsides de la Ministre-Présidente du Gouvernement de la
Communauté française, chargée de l’Enseignement obligatoire, datées du 13 novembre 2007 et du 19
mars 2008 et relatives à la rénovation, l’extension et l’aménagement des abords de l’école communale
de Tourinnes-Saint-Lambert ;
Vu la délibération du Conseil communal en sa séance du 27 juin 2008 portant approbation des
conditions et du mode de passation du marché public de travaux relatif à la rénovation, l’extension et
l’aménagement des abords de l’école de Tourinnes-Saint-Lambert ;
Vu la délibération du Conseil communal en sa séance du 30 mars 2009 portant approbation des
conditions et du mode de passation du marché public de services relatif au financement des
investissements inscrits en dépenses extraordinaires au budget de l’exercice 2009 ;
Vu la délibération du Conseil communal en sa séance du 10 juin 2009 désignant la Banque Dexia
comme adjudicataire de ce marché public de services en raison de son offre la plus intéressante ;
Vu les deux lettres du 22 octobre 2009 du Service Général des Infrastructures Privées Subventionnées
du Ministère de la Communauté française (S.G.I.P.S.) portant le calcul du montant de son intervention
ainsi que du prêt bancaire à garantir par lui pour la rénovation, l’extension et l’aménagement des
abords de l’école communale de Tourinnes-Saint-Lambert ;
Vu la lettre du 26 octobre 2009 par laquelle Dexia Banque marque son accord ferme concernant
l’octroi d’un prêt de 702.553 € sur une durée de 20 ans pour la rénovation, l’extension et l’aménagement des abords de l’école communale de Tourinnes-Saint-Lambert ;
Considérant que la Commune se trouve dans l’obligation de recourir à l’emprunt pour faire face au
paiement de sa quote-part dans la rénovation, l’extension et l’aménagement des abords de l’école
communale de Tourinnes-Saint-Lambert ;
Considérant que le Service Général des Infrastructures Privées Subventionnées a décidé en principe :
- de garantir le remboursement en capital, intérêts et accessoires de l’emprunt que la Commune
contractera pour sa part dans les travaux ;
- d’accorder pour cette même opération une subvention en intérêts ;
Entendu le rapport de Mme la Bourgmestre Laurence Smets, chargée de l’Enseignement ;
Sur proposition du Collège communal ;
Statuant à l’unanimité des Membres présents ;

DECIDE :
1°

D’emprunter auprès de Dexia Banque, sous la garantie du S.G.I.P.S, un montant de 702.553 € qui
sera affecté au paiement de la quote-part de la Commune dans la dépense précitée.

2°

D’approuver toutes les stipulations ci-après :

Le crédit sera ouvert à un « compte ouverture de crédit » particulier dès que Dexia Banque sera en
possession d’une copie de la résolution d’emprunt votée par le Conseil communal, dûment
contresignée par le S.G.I.P.S. La date-valeur qui sera appliquée à cette opération sera celle du jour où
ce document sera parvenu à Dexia Banque.
A partir de ce moment, Dexia Banque pourra payer directement les créanciers de la Commune
(entrepreneurs, fournisseurs ou ayants droit) sur ordres du Receveur communal créés à leur profit et à
imputer sur le compte susdit. Ces ordres devront au préalable être mis en possession des documents
justifiants les paiements.
Dexia Banque pourra refuser tout prélèvement si toutes les conditions de la présente convention ne
sont pas remplies.
Le crédit sera fermé dès que la totalité des fonds aura été prélevée et au plus tard au moment de la 4e
échéance semestrielle des intérêts. Si la totalité des fonds n’a pas été prélevée au moment de la
fermeture du crédit, le solde non prélevé sera soit :
- annulé d’office si la Commune renonce à ce solde ;
- maintenu à la disposition de la Commune, en tout ou en partie, moyennant l’accord du S.G.I.P.S.
Le montant non prélevé sur le crédit pourra aussi être annulé si, pour une raison quelconque, les
sommes déjà prélevées deviennent exigibles avant terme suite à une dénonciation du crédit par Dexia
Banque ou par le S.G.I.P.S. dans le cas où la Commune ne respecterait pas les obligations
mentionnées dans les conditions générales et spéciales ci-après.
Au moment de la fermeture et après déduction des montants éventuellement annulés, le montant total
du crédit, en ce compris les fonds qui n’auraient pas encore été prélevées, sera converti en un emprunt.
La conversion de l’ouverture de crédit en un emprunt entraîne la confection d’un tableau « compte de
l’emprunt » qui sera adressé à l’emprunteur peu après cette conversion. A ce tableau apparaîtront entre
autres l’évolution de la dette ainsi que les dates et montants des amortissements annuels.
Le taux d’intérêt applicable aux montants prélevés pendant la période de l’ouverture du crédit est fixé
à la fin du semestre au cours duquel le premier prélèvement de fonds est effectué.
Le taux unique par semestre est déterminé sur base de la moyenne arithmétique des OLO 5 ans
journaliers de la période débutant le 21ème jour du dernier mois du semestre précédent et se terminant
le 20ème jour du dernier mois du semestre en cours. Pour chaque jour non coté, il sera tenu compte du
dernier taux connu. Pour autant que le S.G.I.P.S. paie à Dexia Banque une subvention en intérêts sur
base de la loi du 29 mai 1959 modifiée par la loi du 11 juillet 1973, l’intérêt à charge de la Commune
sera par dérogation à ce qui est dit plus haut, ramené au taux non couvert par la subvention.
Le taux d’intérêts est fixe pendant cinq ans à dater de l’ouverture du crédit et est révisable par période
quinquennale. Le taux initial sera appliqué durant la première période quinquennale tant sur les
montants prélevés sur le compte ouverture du crédit que sur le solde restant dû du prêt résultant de la
conversion de l’ouverture de crédit.
Lors des révisions du taux, il sera fait appel aux mêmes critères que ceux retenus à l’occasion de la
première fixation du taux d’intérêt, sauf si, de commun accord avec le S.G.I.P.S., Dexia Banque était
amenée entre-temps à adopter de nouvelles dispositions.
Durant la période pendant laquelle le crédit est ouvert, une commission de réservation de 0,25% l’an
sera calculée sur les fonds non prélevés. Cette commission ne sera plus due sur la tranche du crédit à
laquelle l’emprunteur aurait renoncé.
Les intérêts et commissions de réservation seront portés d’office semestriellement au débit du compte
courant de la Commune.

L’emprunt est conclu pour une durée de 20 ans, ce terme commençant à courir dès l’ouverture du
crédit. Le nombre de tranches de remboursement sera fixé comme suit en fonction de l’époque de la
fermeture du crédit :
a) si la fermeture du crédit intervient avant la 2e échéance semestrielle suivant l’ouverture du crédit,
l’emprunt sera amorti en 20 tranches ;
b) si la fermeture du crédit intervient après la 2e et avant la 4e échéance semestrielle suivant
l’ouverture du crédit, l’emprunt sera amorti en 19 tranches ;
c) si la fermeture du crédit intervient à la 4e échéance semestrielle suivant l’ouverture du crédit,
c’est-à-dire à la date ultime pour la fermeture du crédit, l’emprunt sera amorti en 18 tranches.
Le montant des tranches sera déterminé en multipliant le montant de l’emprunt préalablement divisé
par mille, par les coefficients indiqués ci-dessous :
Coefficients de remboursement d’un prêt de 1.000 EUR
ANNEES
1e année
2e année
3e année
4e année
5e année
6e année
7e année
8e année
9e année
10e année
11e année
12e année
13e année
14e année
15e année
16e année
17e année
18e année
19e année
20e année
21e année
22e année
23e année
24e année
25e année
26e année
27e année
28e année
29e année
30e année

3t.
302
332
366

5 ANS
4t.
215
237
261
287

5t.
164
180
198
218
240

8t.
87
97
105
117
128
141
155
170

10 ANS
9t. 10t.
63
74
69
81
76
89
83
98
92
108 101
118 111
131 123
143 134
158 148

13t.
41
45
49
54
60
66
72
79
88
96
106
116
128

15 ANS
14t. 15t.
31
36
35
39
38
43
42
48
46
52
51
58
56
63
61
70
67
76
75
85
81
92
90
102
99
113 108
123 120

18t.
22
24
27
29
32
35
39
43
47
52
56
63
69
75
84
91
101
111

20 ANS
19t. 20t.
17
20
20
21
21
24
23
26
26
28
28
32
31
34
34
39
37
41
41
47
46
50
49
56
55
61
60
68
67
74
73
82
80
90
88
98
97
109 107

28t.
7
9
9
10
10
12
14
14
16
18
19
21
24
25
29
31
34
38
41
46
50
55
61
66
74
81
88
98

30 ANS
29t. 30t.
6
7
7
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
16
16
18
17
19
19
21
21
23
23
26
26
28
27
31
31
34
34
37
37
41
41
46
45
49
50
55
54
60
60
67
66
73
72
80
80
88
88
97
96

Au cas où la Commune procéderait à des remboursements anticipés, Dexia Banque pourra lui réclamer
le paiement d’une indemnité égale à 3 mois d’intérêts au taux plein de l’emprunt sur le montant
remboursé anticipativement. Dans le cas où les sommes remboursées anticipativement seraient à
charge du S.G.I.P.S., et moyennant préavis de 30 jours donné à Dexia Banque, l’indemnité ci-dessus
ne sera pas due.
Les remboursements anticipé ne pourront s’effectuer qu’après accord préalable de Dexia Banque et à
condition qu’ils proviennent de ressources propres de la Commune et non de fonds empruntés ailleurs.
Ils seront affectés à l’apurement des tranches les plus éloignées.

Les tranches annuelles d’amortissement seront portées d’office au débit du compte courant de la
Commune.
La première tranche échera :
- lors de la 2e échéance semestrielle suivant le dernier prélèvement ou l’annulation du solde non
prélevé sur le crédit ;
- au plus tard, 3 ans environ après la date de la présente résolution.
La date exacte de cette échéance, qui sera fixée à un 1er juillet ou à un 31 décembre, sera arrêtée par
Dexia Banque et portée à la connaissance de la Commune au moment de la fermeture de crédit ; les
tranches suivantes se succéderont à 1 an d’intervalle.
Lorsque le montant définitif du subside sera connu et s’il s’avère alors que le montant qui entre
finalement en ligne de compte pour la garantie du S.G.I.P.S. et pour la subvention en intérêts est
dépassé, la Commune devra supporter la charge de ce dépassement. A cet effet, Dexia Banque est
autorisé à convertir la partie non garantie par le S.G.I.P.S. en un emprunt normal dont les charges sont
d’office prélevées à leurs échéances au compte courant de l’emprunteur et elles seront couvertes par
les recettes de cet emprunteur centralisées auprès de Dexia Banque.
Au cas où la présente délibération serait annulée ou suspendue par l’autorité de tutelle, Dexia Banque
se réservera le droit de prélever sur le compte courant de la Commune :
- le montant du débit éventuel de « compte ouverture de crédit » ou la dette de l’emprunt ;
- les subventions en intérêts payées éventuellement par le S.G.I.P.S.
La Commune s’engage, jusqu’à l’échéance finale de ses emprunts auprès Dexia Banque, à prendre
toutes les dispositions utiles afin d’assurer le versement sur son compte ouvert auprès de cette Société,
de toutes les sommes qui y sont actuellement centralisées :
• soit en vertu de la loi notamment :
- sa quote-part dans le Fonds des Communes et dans tout autre Fonds qui viendrait à s’y ajouter
ou à le remplacer ;
- le produit des centimes additionnels communaux aux impôts de l’Etat, de la Province, de la
Région, ainsi que le produit des taxes communales perçues par l’Etat ;
- la quotité autorisée des subventions de fonctionnement accordées en vertu de l’article 32 de la
loi de 29 mai 1959 ;
• soit en vertu d’une convention, et ce nonobstant toute modification éventuellement de mode de
perception de ces recettes.
La Commune autorise irrévocablement Dexia Banque à affecter les recettes susmentionnées au
paiement des intérêts semestriels, des commissions de réservation et des remboursements annuels, qui
seront portés, à leurs échéances respectives, au débit du compte courant de la Commune, ainsi qu’au
prélèvement éventuel dont question ci-dessus.
La présente autorisation donnée par la Commune vaut délégation irrévocable au profit de Dexia
Banque. En cas d’insuffisance des recettes susmentionnées pour le paiement des charges d’emprunt
échues ainsi que pour le prélèvement éventuel repris plus haut, la Commune s’engage à faire parvenir
directement à Dexia Banque le montant nécessaire pour parfaire le paiement de sa dette en cas de
retard à y ajouter des intérêts éventuels calculés au taux du jour depuis l’échéance jusqu’au jour inclus
où les fonds parviendront à la Société.
Conditions Générales
Lieu et date de paiements
A chaque échéance les charges (tranches de remboursement et intérêts au taux plein) de l’emprunt
seront imputées au débit du compte courant de la Commune auprès de Dexia Banque. Pour autant que
le S.G.I.P.S. ait constitué une provision suffisante, la subvention en intérêts sera portée valeur de
l’échéance, au crédit dudit compte courant.
A.

Exigibilité avant terme
Dexia Banque se réserve le droit d’exiger le remboursement immédiat de toutes les sommes prélevées
sur le crédit, sans préavis ni mise en demeure, dans les cas suivants, et ce moyennant un simple avis

recommandé dont l’envoi sera suffisamment justifié par la production de récépissé délivré par la
poste :
1. si les montants prélevés sur le crédit n’étaient pas employés exclusivement aux fins convenues
pendant toute la durée de l’opération ;
2. au cas où se révéleraient inexactes ou incomplètes les déclarations faites par la Commune dans la
présente convention ou les renseignements fournis par elle à Dexia Banque ou à ses délégués, soit
pour l’instruction de la demande, soit pendant la durée du crédit ;
3. et, en général, si la Commune ne remplissait pas ponctuellement les obligations contractées par
elle aux termes de la présente convention, ainsi que dans tous les cas d’exigibilité avant terme
prévus ou à prévoir par la loi.
Assurance-incendie
La Commune s’engage à faire assurer les biens construits ou acquis au moyen du présent crédit, contre
les risques de l’incendie, de la foudre, des explosions, des chutes d’avions et d’autres dangers dont ils
peuvent être menacés et contre tous dommages à en résulter et ce jusqu’à l’entière libération en
principal, intérêts et accessoires.
Cette assurance devra être conclue pour une valeur jugée suffisante par Dexia Banque auprès d’une ou
des compagnies agréées pas celle-ci.
Frais, honoraires et débours
Les frais, droits et honoraires quelconques dus en raison du présent acte et de son exécution, seront
supporté par la Commune. Dexia Banque sera en droit de réclamer à la Commune les frais relatifs aux
contrôles qu’elle serait amenée à effectuer en matière d’utilisation des fonds provenant du crédit aux
fins convenues, si ces contrôles lui étaient imposés par le S.G.I.P.S. et qu’elle estime qu’ils sortent du
cadre des contrôles qu’elle effectue habituellement en la matière.
La Commune s’oblige à rembourser à Dexia Banque dans la quinzaine de la demande, tous débours
faits par celle-ci, notamment pour frais de procédure et de contrôle ; à défaut d’être remboursés dans la
quinzaine, ces débours produiront intérêt jusqu’au jour de leur remboursement effectif et à dater de
leur décaissement par Dexia Banque au taux du contrat, compte non tenu de la subvention accordée
par le Fonds de garantie en vue de réduire les intérêts à charge de la Commune.
Emploi des fonds
La Commune s’engage à informer immédiatement Dexia Banque s’il y a lieu, de ce que l’affection du
crédit aux fins prévues n’est pas ou n’est plus possible.
Tout prélèvement sur le crédit sera subordonné à la production de documents (ex. : quittance) admis
par le S.G.I.P.S. prouvant l’utilisation du crédit à la réalisation du projet d’investissement pour lequel
il a été ouvert. Ces pièces justificatives seront jointes aux ordres de prélèvement que la Commune
remet au S.G.I.P.S. pour visa préalable avant leur exécution par Dexia Banque. La Commune devra en
outre transmettre au S.G.I.P.S. jusqu’à la réalisation complète du programme prévu, des relevés
trimestriels donnant les dépenses effectuées (paiements frais) et les dépenses engagées (commandes
passées et paiements à effectuer dans un proche avenir) en vue de la réalisation du programme.
Ces relevés devront être arrêtés à la fin de chaque trimestre et autant que possible, les chiffres seront
ventilés entre les différents postes importants du programme à réaliser.
B.

Conditions spéciales découlant des dispositions de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines
dispositions de la législation de l’enseignement

L’opération s’effectuant sous la garantie du S.G.I.P.S. et moyennant l’octroi d’une subvention, la
Commune est tenue de respecter les obligations imposées par la loi en vertu de laquelle les avantages
sont accordés.
Dans le but de faciliter à la Commune la bonne compréhension de ces obligations, mais sans qu’il
puisse en découler, pour Dexia Banque, une responsabilité quelconque en cas d’oubli ou d’omission,
les obligations et prescriptions découlant des textes légaux sont rappelées ci-après :
a) la Commune doit, pendant toute la durée du crédit, utiliser aux fins et conditions prévues les
immeubles et le matériel construit ou acquis au moyen du crédit consenti ;

b) elle s’interdit, sans accord préalable du S.G.I.P.S., d’aliéner lesdits immeubles et matériel ou de
les donner en garantie au profit de tiers avant le complet remboursement du crédit et s’oblige à en
aviser le S.G.I.P.S. dès qu’elle pourra prévoir qu’elle sera amenée à aliéner ou à cesser d’utiliser
aux fins et conditions prévues lesdits immeubles et matériel ;
c) elle s’engage à se conformer aux conditions requises pour bénéficier des avantages légaux
ou mises à l’octroi de ces avantages et elle déclare que tous les renseignements fournis par elle
sont exacts ;
d) elle s’engage à fournir à Dexia Banque, ainsi qu’au Ministre des Finances et au S.G.I.P.S., les
renseignements nécessaires à la sauvegarde des intérêts de S.G.I.P.S., ainsi que les justifications
de l’utilisation du crédit aux fins prévues et de la bonne exécution du programme
d’investissement approuvé ; elle s’oblige à permettre la visite de ses installations par les délégués
des Ministre des Finances, de l’Education Nationale compétent et du S.GI.P.S. chargés de
l’application de la loi et à leur fournir tous renseignements utiles à leur mission. Dexia Banque a
également le droit de visite et celui d’obtenir tous renseignements utiles ;
e) elle marque expressément son accord pour que Dexia Banque donne aux Ministres compétents et
au S.G.I.P.S. tous éclaircissements sur la réalisation du programme et leur signale les inexactitudes et les lacunes des déclarations faites par elle. Elle autorise même Dexia Banque à faire
connaître aux Ministres et au S.G.I.P.S., le cas échéant, les causes de dénonciation du crédit.
Dexia Banque aura le droit de réclamer le remboursement immédiat des sommes prélevées sur le
crédit si la Commune n’exécute pas l’une ou l’autre des prescriptions préappelées ou vient à perdre le
bénéfice de la loi. Toutefois, en cas d’infraction au paragraphe B littera a) ci-dessus, ce droit d’exiger
le remboursement avant terme sera limité aux sommes qui n’auront pas été utilisées aux fins et
conditions prévues. Le remboursement sera demandé sans mise en demeure quelconque, autre qu’un
simple avis recommandé dont l’envoi sera suffisamment justifié par la production du récépissé délivré
par la poste.
La présente délibération est soumise à la tutelle générale conformément à la loi communale et aux
décrets applicables ainsi qu’au contreseing du S.G.I.P.S.
Le pouvoir organisateur est tenu de prévenir immédiatement par lettre recommandée, Dexia Banque et
le S.G.I.P.S. de toute mesure prise par l’autorité de tutelle à l’égard de la présente délibération.

Même séance (11ème objet)
FINANCES : Octroi de la garantie de la Commune à l’Intercommunale SEDILEC pour un
emprunt contracté auprès d’un consortium bancaire – Approbation
Le Conseil communal en séance publique,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le décret wallon du 17 juillet 2008 modifiant les décrets du 12 avril 2004 relatif à l’organisation du
marché régional de l’électricité et du 19 décembre 2002 relatif à l’organisation du marché régional du
gaz naturel ;
Vu le courrier de l’Intercommunale SEDILEC daté du 30 septembre 2009 sollicitant la garantie des
communes associées pour un nouvel emprunt bancaire ;
Considérant que l’Intercommunale susvisée a décidé de contracter auprès du consortium bancaire
Dexia Banque-Fortis Banque-ING-CBC un emprunt de 57.269.000 € remboursable en 20 ans, en vue
d’assurer le financement du remboursement, à ses associés, des fonds propres nécessaires pour assurer
le rachat des parts de capital détenues par Electrabel ;
Considérant que cet emprunt est réparti comme suit :
- Electricité :
32.309.000 € ;
- Gaz :
24.960.000 € ;

Considérant que le remboursement en capital et en intérêts sera assuré par ladite intercommunale ;
Considérant que les emprunts réalisés avec la garantie des associés peuvent cependant bénéficier de
conditions nettement plus favorables que les emprunts réalisés sur notoriété ;
Considérant que faire garantir l’emprunt concerné par les communes associées permet en effet de
réaliser un gain de 20 points de base (0,20 %), ce qui représente un montant d’intérêts non négligeable,
évalué à 1.317.000 €, compte tenu de la durée de l’emprunt et des capitaux souscrits ;
Considérant que cette différence résulte du contexte financier actuel et du fait que les intercommunales, au contraire des communes, ne sont pas reconnues comme pouvoirs publics sur la scène
bancaire internationale ;
Considérant qu’il convient dès lors que ces emprunts soient garantis par plusieurs administrations
publiques, à concurrence d’un pourcentage total de 62,20 % pour l’activité électricité et de 54,71 %
pour l’activité gaz ;
Considérant que la réduction de charge induite par la garantie d’emprunt permettra un impact positif
sur les tarifs de distribution au bénéfice des utilisateurs des réseaux de gaz et d’électricité, que sont les
consommateurs privés, mais aussi les communes notamment pour l’éclairage public ;
Entendu le rapport de M. l’Echevin Raymond Flahaut, chargé des Finances ;
Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré ;
Statuant par 9 voix pour et 5 abstentions ;
DECIDE :
1°

De déclarer que la Commune de Walhain se porte caution solidaire envers le consortium bancaire
Dexia Banque-Fortis Banque-ING-CBC, tant en capital qu’en intérêts, commissions et frais, et
proportionnellement à la part de garantie qui lui est dévolue, c’est-à-dire à concurrence de :
- 0,98 % de l’opération totale de l’emprunt Electricité de 32.309.000 € contracté par l’Intercommunale SEDILEC, soit 317.383,76 € ;
- 0,30 % de l’opération totale de l’emprunt Gaz de 24.960.000 € contracté par ladite intercommunale, soit 75.500 €.

2°

D’autoriser Dexia Banque à porter au débit du compte courant de la Commune, valeur de leur
échéance, toutes sommes généralement quelconques dues par l’emprunteur et qui resteraient
impayées par celui-ci à l’expiration d’un délai de 30 jours à dater de l’échéance ; Pour
information, l’administration garante recevra copie de la correspondance envoyée à l’emprunteur
en cas de non-paiement dans les délais.

3°

D’engager la Commune à supporter les intérêts de retard calculés au taux du jour.

4°

D’engager la Commune, jusqu’à l’échéance finale de cet emprunt et de ses propres emprunts
auprès de Dexia Banque, à prendre toutes les dispositions utiles afin d’assurer le versement sur
son compte ouvert auprès de cette société, de toutes les sommes qui y sont actuellement
centralisées soit en vertu de la loi (notamment sa quote-part dans le Fonds des communes et dans
tout autre Fonds qui viendrait s’y ajouter ou à le remplacer, le produit des centimes additionnels
communaux aux impôts de l’Etat et de la province ainsi que le produit des taxes communales
perçues par l’Etat) soit en vertu d’une convention, et ce nonobstant toute modification éventuelle
du mode de perception de ces recettes.

5°

D’autoriser irrévocablement Dexia Banque à affecter les recettes susmentionnées au paiement de
toutes sommes généralement quelconques dues par l’emprunteur et qui seraient portées au débit
du compte courant de la Commune.

6°

De confirmer les engagements susvisés en ce qui concerne le paiement des sommes qui seraient
réclamées de ce chef par Dexia Banque, attendu qu’en cas de liquidation de l’intercommunale,

l’emprunteur s’est engagé à rembourser immédiatement Dexia Banque le solde de sa dette en
capital, intérêts et frais.
7°

D’engager la Commune, en cas d’insuffisance des recettes susmentionnées pour le paiement des
charges qui seraient portées en compte à celle-ci, à faire parvenir directement auprès de Dexia
Banque le montant nécessaire pour parfaire le paiement de sa dette, attendu qu’en cas de retard,
des intérêts de retard sont dus de plein droit et sans mise en demeure, calculés conformément à
l’article 15, § 4, de l’annexe à l’arrêté royal du 26 septembre 1996 relatif aux marchés publics, et
cela pendant la période de défaut de paiement.

La présente délibération sera transmise aux autorités de tutelle conformément aux décrets applicables,
ainsi qu’à l’intercommunale concernée.
Ont voté pour : MM. Raymond FLAHAUT ; Yves BAUWENS ; Laurence SMETS ; Agnès NAMUROIS ;
Philippe MARTIN ; Nicole THOMAS-SCHLEICH ; Andrée MOUREAU-DELAUNOIS ; Isabelle DENEFGOMAND ; Jean-Marie GILLET ;
Se sont abstenus : MM. André LENGELE ; Marcel BOURLARD ; Catherine GERARDY-GILLARD ;
Christian REULIAUX ; Josiane DENIL-HENRY.

Même séance (12ème objet)
FINANCES : Subrogation de l’intercommunale SEDIFIN pour le remboursement des fonds
propres de l’intercommunale SEDILEC et pour la montée en puissance des pouvoirs publics
dans son capital (2ème phase) – Approbation
Le Conseil communal en séance publique,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le décret wallon du 17 juillet 2008 modifiant les décrets du 12 avril 2004 relatif à l’organisation du
marché régional de l’électricité et du 19 décembre 2002 relatif à l’organisation du marché régional du
gaz naturel ;
Vu la délibération de l’Assemblée générale de SEDILEC en sa séance du 3 février 2009 portant
modification de ses statuts en vue de préciser les modalités de la montée en puissance des communes
dans le capital du GRD imposée par le décret susvisé ;
Vu la délibération du Conseil communal en sa séance du 25 mai 2009 relative à la subrogation de
l’intercommunale SEDIFIN pour le remboursement des fonds propres de l’intercommunale SEDILEC
et pour la montée en puissance des pouvoirs publics dans son capital (1ère phase) ;
Vu le courrier de l’intercommunale SEDIFIN daté du 12 octobre 2009 concernant 2ème phase de la
montée en puissance des communes dans le capital de SEDILEC et la réduction de ses fonds propres ;
Considérant qu’en date du 3 février 2009, le Conseil d’administration de SEDILEC a approuvé deux
calendriers (un pour le gaz, l’autre pour l’électricité) de montée en puissance dans le capital de
SEDILEC prévoyant également des réductions de fonds propres ;
Considérant qu’en date du 22 avril 2009, le Conseil d’administration de SEDIFIN a ratifié les calendriers approuvés par Sedilec et dont question dans le point ci-avant ;
Considérant l’obligation pour les villes et communes d’acquérir leur quote-part des parts cédées par le
partenaire privé dans le cadre de la montée en puissance évoquée ci-dessus ;
Considérant la possibilité pour le partenaire privé d’exercer son droit de put dès janvier 2019 ;
Considérant que l’objet social de l’Intercommunale de financement SEDIFIN lui permet d’être le
vecteur financier pour les pouvoirs publics associés et que les des statuts de SEDILEC instaure le
principe suivant lequel SEDIFIN s’engage à lui prêter son concours financier ;

Considérant que l’acquisition des parts de capital par SEDIFIN constitue l’option la plus adéquate
pour les communes, dans la mesure où elle permet de leur éviter de financer directement le coût élevé
de cette opération ;
Considérant par ailleurs que l’intercommunale SEDILEC doit rééquilibrer son bilan pour ne détenir à
terme qu’1/3 de capitaux propres et 2/3 de capitaux empruntés, conformément aux lignes directrices
éditées par le Régulateur fédéral (la CREG) ;
Considérant que cette seconde opération implique de rembourser des fonds propres aux associés
publics et privés de cette intercommunale mixte, ces remboursements constituant alors des sommes à
affecter au budget extraordinaire des communes concernées ;
Considérant qu’il convient cependant de fournir à SEDIFIN les moyens financiers nécessaires pour
pérenniser le dividende de cette intercommunale et permettre ainsi à cette dernière d’assurer le
versement de montants récurrents à affecter au budget ordinaire des communes associées ;
Considérant que la solution proposée pour parvenir à maintenir le niveau de ce dividende tout en
finançant les rachats de parts susmentionnés consiste à ristourner à SEDIFIN les remboursements
futurs des fonds propres de SEDILEC leur revenant ;
Considérant les propositions conjointes des conseils d’administration de SEDILEC et SEDIFIN
relatives aux modalités pratiques de ces deux opérations ;
Entendu le rapport de M. l’Echevin Raymond Flahaut, chargé des Finances ;
Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré ;
Statuant par 9 voix pour et 5 abstentions ;
DECIDE :
1°

De subroger SEDIFIN aux droits et obligations relatifs à la montée en puissance de la Commune
de Walhain et donc de faire financer par SEDIFIN, pour son compte propre, l’acquisition des
parts de capital de SEDILEC, tant en gaz qu’en électricité.

2°

D’autoriser SEDILEC à transférer le remboursement de fonds propres, revenant à la Commune de
Walhain, à partir de 2010, à SEDIFIN afin de permettre à cette dernière de financer cette montée
en puissance et de maintenir si possible le niveau du dividende conformément au plan stratégique
adopté le 14 décembre 2007.

La présente délibération sera transmise aux autorités de tutelle conformément aux décrets applicables,
ainsi qu’à l’intercommunale concernée.
Ont voté pour : MM. Raymond FLAHAUT ; Yves BAUWENS ; Laurence SMETS ; Agnès NAMUROIS ;
Philippe MARTIN ; Nicole THOMAS-SCHLEICH ; Andrée MOUREAU-DELAUNOIS ; Isabelle DENEFGOMAND ; Jean-Marie GILLET ;
Se sont abstenus : MM. André LENGELE ; Marcel BOURLARD ; Catherine GERARDY-GILLARD ;
Christian REULIAUX ; Josiane DENIL-HENRY.

Même séance (13ème objet)
ENSEIGNEMENT : Convention entre la Commune de Walhain et la piscine AQUA NIL
relative à la natation scolaire pour l’année 2009-2010 – Approbation
Le Conseil communal en séance publique,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, dont l’article L1122-30 ;

Vu le courrier non daté de la gérante de la piscine AQUA NIL sollicitant la signature d’une nouvelle
convention relative à la fréquentation des élèves de l’école communale de Walhain durant l’année
scolaire 2009-2010 ;
Considérant que, depuis la fermeture de la piscine de Biez à Grez-Doiceau, AQUA NIL est le seul
bassin de natation des environs à disposer de disponibilités horaires en vue d’accueillir les élèves de
l’école communale de Walhain pendant les périodes scolaires ;
Considérant qu’afin d’accroître l’efficacité de l’apprentissage de la natation, la fréquentation de cette
piscine par l’école communale est ciblée envers les enfants des classes de 2ème primaire, dont l’âge est
le plus adéquat à cet effet ;
Considérant qu’étant située à Nil-Saint-Vincent, la fréquentation de ce bassin minimise le coût du
transport et le temps de trajet pour les élèves des trois implantations de l’école communale ;
Considérant que le tarif horaire d’occupation est maintenu à 75 € mais que le délai de paiement des
factures doit être allongé pour tenir compte des procédures propres à la comptabilité communale ;
Considérant que ce prix comprend la mise à disposition d’une aide pédagogique et la surveillance par
un maître nageur titulaire du brevet supérieur de sauvetage, dont la responsabilité à l’égard des enfants
dans le bassin doit cependant être précisée ;
Entendu le rapport de Mme la Bourgmestre Laurence Smets, chargée de l’enseignement ;
Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré ;
Statuant à l’unanimité des Membres présents ;
DECIDE :
1°

D’approuver la convention entre la Commune de Walhain et la piscine AQUA NIL, ci-annexée.

2°

Copie de la présente délibération sera transmise à la gérante de ladite piscine.
***
Convention entre la Commune de Walhain et la piscine Aqua Nil
relative à la natation scolaire pour l’année 2009-2010

Entre la Piscine Aqua Nil SA ayant son siège social rue Abbesse n° 63 à 1457 Nil-Saint-Vincent,
représentée par son Administrateur Délégué, Mme Marie-Madeleine Powis, ci-après dénommé Aqua
Nil, d’une part ;
Et
La Commune de Walhain, Pouvoir Organisateur de l’Enseignement, ici représentée par Mme
Laurence Smets, Bourgmestre, et M. Christophe Legast, Secrétaire communal, ci après dénommée
l’Ecole, d’autre part ;
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1
Aqua Nil met à la disposition de l’Ecole, la piscine durant l’année scolaire 2009-2010, tous les mardijeudi et vendredi de 13h30 à 15h00.
Du 7 septembre 2009 (date de début) au 25 juin 2010 (date de fin).
A l’exception des semaines de congé scolaire : de la Toussaint, de Noël, du Carnaval et de Pâques.
Article 2
L’Ecole s’engage à fréquenter la piscine les mardis-jeudis et vendredis durant l’année scolaire à
l’exception des congés scolaires repris dans l’article 1er. Toutes les raisons de manquements autres que
celles reprises dans l’article 1er ne seront pas prises en considération.

Article 3
L’Ecole s’engage à utiliser la piscine à des fins essentiellement pédagogiques, et pas seulement
récréatives, dans le respect du règlement d’ordre intérieur dont un exemplaire est joint au présent
contrat pour en faire partie intégrante.
Article 4
Le prix d’occupation horaire est fixé à 75 € hors TVA.
Article 5
L’Ecole s’engage à se conformer au mode de paiement décrit ci-après :
Au 1er décembre 2009 : Facturation du premier semestre.
Au 1er juin 2010 : Facturation du second semestre.
Article 6
Aqua Nil se réserve le droit d’interdire l’accès aux écoles qui ne sont pas en ordre de paiement.
Les factures sont payables dans le délai légal, cependant réduit à 40 jours de calendrier à dater du jour
de leur réception.
Article 7
Les élèves restent sous la surveillance d’un accompagnateur dans l’ensemble des locaux et du bassin.
Il doit respecter et faire respecter le règlement d’ordre intérieur et se conformer aux instructions du
personnel d’Aqua Nil et en particulier du maître nageur titulaire du brevet supérieur de sauvetage.
L’accompagnateur est responsable de la discipline durant tout le séjour dans les locaux et le bassin.
Article 8
Aqua Nil fournit gracieusement une aide pédagogique. La piscine est surveillée par un maître nageur
qui a la responsabilité des enfants dans le bassin, ce qui ne dispense pas l’Ecole de la surveillance de
ses élèves ainsi que de la discipline.
Aqua Nil demande de fournir une personne responsable des enfants dans les vestiaires, le temps
nécessaire aux enfants de se changer. Le maître nageur n’a pas la responsabilité des enfants en dehors
du bassin.
Fait en double exemplaire, à Nil-Saint-Vincent, le 1er décembre 2009.
Pour la Commune de Walhain :
L. SMETS, Bourgmestre
C. LEGAST, Secrétaire communal

Pour Aqua Nil :
M-M. POWIS

Même séance (14ème objet)
TRAVAUX : Règlement complémentaire au Code de roulage relatif à l’extension de la zone 30
et la réalisation de zones d’évitements rues Abbesse et du Warichet, ainsi que la réalisation d’un
passage pour piétons rue Abbesse à Nil-Saint-Vincent – Approbation
Le Conseil communal en séance publique,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, dont son article L1122-32 ;
Vu la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière ;
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, dit Code de la route ;
Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière ;
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 ;
Entendu l’avis rendu sur place par l’Inspecteur adjoint de la Région wallonne ;

Vu l’avis de la Commission consultative de la Mobilité en sa séance du 21 octobre 2009 ;
Considérant qu’il est nécessaire d’agrandir la zone 30 et d’y instaurer des zones d’évitements à
l’entrée de ces zones 30 rue Abbesse et rue du Warichet, en vue d’assurer la sécurité des usagers
faibles de cette voie publique ;
Considérant que le présent règlement concerne la voirie communale ;
Entendu le rapport de M. l’Echevin Jean-Marie Gillet, chargé de la Mobilité ;
Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré ;
Statuant par 12 voix pour et 2 abstentions ;
DECIDE :
De compléter le règlement complémentaire au Code de roulage comme suit :
Art. 1er – La zone 30 des abords de l’école de la Communauté française à Nil-Saint-Vincent est
étendue dans les rues suivantes :
- Rue Abbesse du n° 7 au côté opposé au n° 69
- Rue Warichet à partir du côté opposé au n° 31
Les mesures sont matérialisées par des signaux A23 associés aux signaux F4a et F4b.
Art. 2 – Une zone d’évitement est délimitée aux endroits suivants :
- Rue Abbesse :
à hauteur du n° 7
du côté opposé au n° 69
- Rue Warichet :
du côté opposé au n° 31
La mesure est matérialisée par des stries obliques sur une longueur de 5 m.
Art. 3 – Un passage pour piétons est délimité à l’endroit suivant :
- rue Abbesse en face du n° 65
La mesure est matérialisée par des bandes de couleur blanche, parallèles à l’axe de la chaussée,
conformément à l’article 76.3 du Code de la route.
Art. 4 – Le présent règlement sera soumis à l’approbation des autorités tutélaires compétentes de
la Région wallonne.
Ont voté pour : MM. André LENGELE ; Raymond FLAHAUT ; Yves BAUWENS ; Laurence SMETS ;
Marcel BOURLARD ; Agnès NAMUROIS ; Philippe MARTIN ; Catherine GERARDY-GILLARD ;
Nicole THOMAS-SCHLEICH ; Andrée MOUREAU-DELAUNOIS ; Isabelle DENEF-GOMAND ;
Jean-Marie GILLET ;
Se sont abstenus : MM. Christian REULIAUX ; Josiane DENIL-HENRY.

Même séance (15ème objet)
TRAVAUX: Plan triennal 2007-2009 – Marché public de travaux relatif à la réfection des rues
Chèvequeue et du Centre et à l’amélioration de leur cheminement cyclable – Conditions et mode
de passation – Approbation
Le Conseil communal en séance publique,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, dont l’article L1222-3, alinéa 1er ;
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de
fournitures et de services, notamment l’article 15 ;

Vu l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services
et aux concessions de travaux publics, dont les articles 10 et suivants ;
Vu l’arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d’exécution des marchés
publics et des concessions de travaux publics, notamment l’article 3, § 1er ;
Vu le décret régional wallon du 21 décembre 2006 relatifs aux subventions à certains investissements
d’intérêt public ;
Vu la circulaire du 9 mars 2007 relative à l’élaboration des programmes triennaux 2007-2009 ;
Vu la délibération du Conseil communal du 27 août 2007 relative à la liste des investissements
prioritaires du plan triennal 2007-2009 de travaux subsidiés ;
Vu la délibération du Conseil communal du 27 août 2007 fixant les conditions et le mode de passation
des marchés publics de services pour l’élaboration des fiches techniques, l’étude du projet et la
direction des travaux dans le cadre du plan triennal 2007-2009 de travaux subsidiés ;
Vu la délibération du Collège Communal en sa séance du 19 décembre 2007 désignant les auteurs de
projets chargés de l’élaboration des fiches techniques (lot 1) dans le cadre du plan triennal 2007-2009
de travaux subsidiés ;
Vu la délibération du Conseil communal en sa séance du 27 juin 2008 portant approbation des fiches
techniques réalisées par les auteurs de projet sur base de la liste des investissements prioritaires ;
Vu l’arrêté ministériel du 2 mars 2009 portant approbation des fiches techniques relatives à l’entretien
de voiries des rues Chèvequeue et du Centre et à l’égouttage exclusif des rues de Blanmont et
Géronsart dans le cadre du programme triennal 2007-2009 de travaux subsidiés ;
Vu la délibération du Collège Communal en sa séance du 20 mai 2009 désignant le Bureau d’Etude
Concept pour l’étude du projet et la direction des travaux (lot 2) relatifs à l’entretien de voiries des
rues Chèvequeue et du Centre dans le cadre du plan triennal 2007-2009 de travaux subsidiés ;
Considérant que la rue Chèvequeue, qui se prolonge par la rue du Centre, est en très mauvais état,
alors qu’elle est une des principales voiries de la Commune reliant le village de Walhain-Saint-Paul,
siège de l’Administration communale, à la Nationale 4 ;
Considérant que la réfection de ces rues vise à en renouveler le revêtement, à réduire la vitesse du
trafic et à améliorer le cheminement cyclable afin de le rendre continu jusqu’à la rue Chapelle SainteAnne, où sont situés plusieurs infrastructures publiques, dont le complexe sportif de Walhain ;
Considérant que les aménagements envisagés en terme de dispositifs ralentisseurs, tels que les effets
de porte, chicanes ou zones de parking, feront l’objet de tests au moyen d’un marquage provisoire et
seront soumis à une évaluation avant leur implantation définitive ;
Considérant que le montant de ce marché public de travaux est supérieur à 67.000 € et requiert donc
que son mode de passation soit soumis à publicité non européenne ;
Considérant qu’il est dès lors proposé d’attribuer le marché par adjudication publique ;
Considérant que le montant de ce marché public de travaux à passer en adjudication publique est
supérieur à 250.000 € htva et que les actes y relatifs sont donc soumis à la tutelle générale d’annulation de la Région wallonne ;
Considérant que des crédits appropriés sont inscrits à l’article 42103/73160 du service extraordinaire
du budget de l’exercice 2009 ;
Entendu les rapports de Mme la Bourgmestre Laurence Smets, chargée des Travaux, et de M. Francis
Lebon, auteur de projet ;
Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré ;
Statuant par 13 voix pour et 1 voix contre ;

DECIDE :
Art. 1er – Il est passé un marché public de travaux relatif à la réfection des rues Chèvequeue et du
Centre et à l’amélioration de leur cheminement cyclable.
Art. 2 – Le montant du marché visé à l’article 1er est estimé de manière indicative à 586.277,22 € htva
ou 709.395,44 € tvac.
Art. 3 – Ce marché est passé par adjudication publique suivant un avis de marché à publier au Bulletin
des Adjudications du Moniteur belge.
Art. 4 – Le cahier spécial des charges n° 2009-027 est applicable à ce marché.
Art. 5 – Copie de la présente délibération sera transmise à l’autorité de tutelle, accompagnée des
pièces justificative.
Ont voté pour : MM. André LENGELE ; Raymond FLAHAUT ; Yves BAUWENS ; Laurence SMETS ;
Marcel BOURLARD ; Agnès NAMUROIS ; Philippe MARTIN ; Catherine GERARDY-GILLARD ;
Nicole THOMAS-SCHLEICH ; Andrée MOUREAU-DELAUNOIS ; Isabelle DENEF-GOMAND ;
Jean-Marie GILLET ; Josiane DENIL-HENRY ;
A voté contre : M. Christian REULIAUX.

Même séance (16ème objet)
TRAVAUX : Marché public de travaux relatif à la prolongation de la drève et de la piste
cyclable de la rue Chèvequeue vers la rue Môgreto – Conditions et mode de passation –
Approbation
Le Conseil communal en séance publique,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, dont l’article L1222-3, alinéa 1er ;
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de
fournitures et de services, notamment l’article 15 ;
Vu l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services
et aux concessions de travaux publics, dont les articles 10 et suivants ;
Vu l’arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d’exécution des marchés
publics et des concessions de travaux publics, notamment l’article 3, § 1er ;
Vu le décret régional wallon du 21 décembre 2006 relatifs aux subventions à certains investissements
d’intérêt public ;
Vu l’arrêté ministériel du 1er décembre 2008 octroyant à la Commune de Walhain une subvention d’un
montant maximal de 140.000 € tvac pour l’aménagement d’une piste cyclable rue Môgreto ;
Vu le procès-verbal de la réunion plénière d’avant projet du 14 avril 2009 ;
Vu les délibérations du Conseil communal des 29 juin et 31 août 2009 fixant les conditions et le mode
de passation du marché public de services relatif à des prestations d’auteur de projet pour la
prolongation de la drève et de la piste cyclable rues Chèvequeue et Môgreto à Perbais ;
Vu la délibération du Collège communal en sa séance du 19 août 2009 portant attribution du marché
précité au Bureau d’études Concept ;
Considérant que la piste cyclable de la rue Chèvequeue est située en site propre sur la presque totalité
de sa longueur, mais s’interrompt à quelques dizaines de mètres du carrefour de la Nationale 4 ;
Considérant qu’en vue d’assurer la sécurité de ses utilisateurs, il y a lieu de prolonger cette piste
cyclable en site propre jusqu’à la Nationale 4 et de la poursuivre au-delà dans la rue Môgreto jusqu’à
l’entrée du village de Perbais ;

Considérant que cette rue Môgreto est une pénétrante reliant la Nationale 4 au village de Perbais et à la
gare de Chastre dans le prolongement de la drève Chèvequeue ;
Considérant que l’aménagement d’une piste cyclable et la plantation d’une drève le long de cette
voirie sera un élément structurant du maillage des voies vertes (plan PICVerts communal) et permettra
de renforcer le lien entre Perbais et Walhain, l’un étant coupé de l’autre par la N4 ;
Considérant que l’objectif de ce projet est aussi de favoriser l’intermodalité, notamment par la création
d’un parking à vélo sur la N4 pour encourager le covoiturage, tout en profitant de la réfection
prochaine de la piste cyclable de la N4 ;
Considérant que le montant de ce marché public de travaux est supérieur à 67.000 € et requiert donc
que son mode de passation soit soumis à publicité non européenne ;
Considérant qu’il est dès lors proposé d’attribuer le marché par adjudication publique ;
Considérant que le montant de ce marché public de travaux à passer en adjudication publique est
inférieur à 250.000 € htva et ne requiert donc pas que les actes y relatifs soient soumis à la tutelle
générale d’annulation de la Région wallonne ;
Considérant que des crédits appropriés sont inscrits à l’article 423/73160 du budget extraordinaire de
l’exercice 2009 ;
Entendu les rapports de Mme la Bourgmestre Laurence Smets, chargée des Travaux, et de M. Francis
Lebon, auteur de projet ;
Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré ;
Statuant par 13 voix pour et 1 voix contre ;
DECIDE :
Art. 1er - Il est passé un marché public de travaux relatif à la prolongation de la drève et de la piste
cyclable de la rue Chèvequeue vers la rue Môgreto.
Art. 2. - Le montant du marché visé à l’article 1er est estimé de manière indicative à 138.900 € htva
ou 168.069 € tvac.
Art. 3. - Ce marché est passé par adjudication publique suivant un avis de marché à publier au Bulletin
des Adjudications du Moniteur belge.
Art. 4. - Le cahier spécial des charges n° 2009-028 est applicable à ce marché.
Art. 5. - Copie de la présente délibération sera transmise aux autorités subsidiantes, accompagnée des
pièces justificative.
Ont voté pour : MM. André LENGELE ; Raymond FLAHAUT ; Yves BAUWENS ; Laurence SMETS ;
Marcel BOURLARD ; Agnès NAMUROIS ; Philippe MARTIN ; Catherine GERARDY-GILLARD ;
Nicole THOMAS-SCHLEICH ; Andrée MOUREAU-DELAUNOIS ; Isabelle DENEF-GOMAND ;
Jean-Marie GILLET ; Josiane DENIL-HENRY ;
A voté contre : M. Christian REULIAUX.

Même séance (17ème objet)
TRAVAUX : Marché public de travaux relatif à la construction d’une crèche communale
couplée à des bureaux administratifs destinés aux synergies avec le CPAS – Conditions et mode
de passation – Approbation
Le Conseil communal en séance publique,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, dont l’article L1222-3, alinéa 1er ;

Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de
fournitures et de services, notamment l’article 15 ;
Vu l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services
et aux concessions de travaux publics, dont les articles 10 et suivants ;
Vu l’arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d’exécution des marchés
publics et des concessions de travaux publics, notamment l’article 3, § 1er ;
Vu la circulaire ministérielle du 19 avril 2007 relative au financement alternatif de certaines
infrastructures de type « bâtiments » dans le cadre du décret du 21 décembre 2006 relatif aux
subventions accordées à certains investissements d’intérêt public ;
Vu la délibération du Conseil communal en sa séance 13 septembre 2007 portant approbation de
la demande de subsides pour un projet de construction d’une infrastructure communale destinée à
l’accueil de la petite enfance et/ou aux synergies entre la Commune et le CPAS ;
Vu la notification de la décision du Gouvernement wallon du 24 avril 2008, datée du 20 mai 2008,
relative à la réalisation d’une crèche couplée avec une infrastructure assurant la synergie entre la
Commune et le CPAS ;
Vu la délibération du Conseil communal en sa séance du 22 septembre 2008 fixant les conditions et le
mode de passation d’un marché public de services relatif à la désignation d’un auteur de projet pour la
construction d’une crèche communale couplée à des bureaux administratifs destinés aux synergies
avec le CPAS ;
Vu la décision du Collège communal du 15 octobre 2008 portant attribution du marché de services
susvisé au bureau VLA-Architecture ;
Vu le permis d’urbanisme délivré par le Fonctionnaire délégué en date du 14 septembre 2009 pour la
construction d’une crèche communale couplée à des bureaux administratifs, sur un bien sis Champ du
Favia(WSP) à 1457 Walhain ;
Considérant qu’il convient maintenant de mettre en œuvre ce permis d’urbanisme en vue de disposer
le plus rapidement possible du bâtiment projeté, au bénéfice des jeunes enfants et de leurs parents en
attente d’une place d’accueil ;
Considérant que les bureaux prévus à l’étage permettront également d’y développer des services
administratifs en synergie entre la Commune et le CPAS, tels que les finances, l’informatique, le
logement ou l’archivage ;
Considérant que cette construction est subsidiée par la Région wallonne à hauteur de 600.000 € ;
Considérant que le montant de ce marché public de travaux est supérieur à 67.000 € et requiert donc
que son mode de passation soit soumis à publicité non européenne ;
Considérant qu’il est dès lors proposé d’attribuer le marché par adjudication publique ;
Considérant que le montant de ce marché public de travaux à passer en adjudication publique est
supérieur à 250.000 € htva et que les actes y relatifs sont donc soumis à la tutelle générale d’annulation de la Région wallonne ;
Considérant que des crédits appropriés sont inscrits à l’article 835/72260 du service extraordinaire du
budget de l’exercice 2009 ;
Entendu le rapport de Mme la Bourgmestre Laurence Smets, chargée des Travaux ;
Sur proposition du Collège communal ;
Statuant à l’unanimité des Membres présents ;
DECIDE :
Art. 1er – Il est passé un marché public de travaux relatif à la construction d’une crèche communale
couplée à des bureaux administratifs destinés aux synergies avec le CPAS.

Art. 2 – Le montant du marché visé à l’article 1er est estimé de manière indicative à 849.038,95 € htva
ou 1.027.337,13 € tvac.
Art. 3 – Ce marché est passé par appel d’offres général suivant un avis de marché à publier au Bulletin
des Adjudications du Moniteur belge.
Art. 4 – Le cahier spécial des charges n° 2009-029 est applicable à ce marché.
Art. 5 – Copie de la présente délibération sera transmise à l’autorité de tutelle, accompagnée des
pièces justificative.

Même séance (18ème objet)
TRAVAUX : Marché public de travaux relatif au remplacement d’une chaudière à mazout pour
les vestiaires du complexe sportif de Walhain – Conditions et mode de passation – Approbation
Le Conseil communal en séance publique,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, dont l’article L1222-3, alinéa 1er ;
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de
fournitures et de services, notamment l’article 17, § 2, 1°, a ;
Vu l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services
et aux concessions de travaux publics, dont l’article 120 ;
Vu l’arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d’exécution des marchés
publics et des concessions de travaux publics, notamment l’article 3, § 3 ;
Considérant que l’actuelle chaudière des vestiaires du complexe sportif est en fin de vie et qu’il
convient dès lors de la remplacer ;
Considérant que les caractéristiques techniques exigées pour la nouvelle chaudière en matière de
rendement énergétique permettent de solliciter une subsidiation auprès du Département de l’énergie et
du bâtiment du Service Public de Wallonie ;
Considérant que le montant de ce marché public est inférieur à 67.000 € htva et qu’il peut dès lors être
passé en procédure négociée sans publicité ;
Considérant que le montant de ce marché public de travaux à passer en procédure négociée sans
publicité est inférieur à 62.000 € htva et ne requiert donc pas que les actes y relatifs soient soumis à la
tutelle générale d’annulation de la Région wallonne ;
Considérant que des crédits appropriés sont inscrits à l’article 764/72460 du service extraordinaire du
budget communal pour l’exercice 2009 ;
Considérant que ce crédit sera augmenté lors de la modification budgétaire n° 2 de l’exercice 2009 ;
Entendu le rapport de Mme l’Echevine Nicole Thomas-Schleich, chargée des Sports ;
Sur proposition du Collège communal ;
Statuant à l’unanimité des Membres présents ;
DECIDE :
Art. 1er – Il est passé un marché public de travaux relatif au remplacement d’une chaudière à mazout
pour les vestiaires du complexe sportif de Walhain.
Art. 2 – Le montant du marché visé à l’article 1er est estimé de manière indicative à 5.044,00 € htva
ou 6.103,24 € tvac.
Art. 3 – Ce marché est passé par procédure négociée sans publicité.
Art. 4 – Le cahier spécial des charges n° 2009-025 est applicable à ce marché.

Art. 5 – Le Collège communal est chargé de solliciter une subvention pour ces travaux auprès des
autorités régionales (Service Public de Wallonie - Département de l’énergie et du bâtiment).
Art. 6 – Copie de la présente délibération sera transmise aux autorités subsidiantes, accompagnée des
pièces justificative.

Même séance (19ème objet)
TRAVAUX : Marché public de fournitures relatif à l’acquisition d’un nouveau bus communal
d’une capacité d’une trentaine de places assises – Conditions et mode de passation –
Approbation
Le Conseil communal en séance publique,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, dont l’article L1222-3, alinéa 1er ;
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de
fournitures et de services, notamment l’article 16 ;
Vu l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services
et aux concessions de travaux publics, dont les articles 37 et suivants ;
Vu l’arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d’exécution des marchés
publics et des concessions de travaux publics, notamment l’article 3, § 1er ;
Vu le cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et de
concessions de travaux publics, annexé à l’arrêté royal du 26 septembre 1996 susvisé ;
Vu la circulaire ministérielle du 22 juin 1994 relative à l’application de la loi du 24 décembre 1993 ;
Considérant que l’actuel bus communal Renault Karosa connaît de nombreuses pannes à répétition qui
obèrent fortement les finances communales ;
Considérant qu’il convient dès lors de le remplacer par un nouveau bus d’une capacité d’une trentaine
de places assises, afin de pourvoir à la plupart des déplacements scolaires ;
Considérant que la reprise du bus actuel constitue une condition à la fourniture du nouveau bus ;
Considérant que le montant de ce marché public de fournitures est supérieur à 67.000 € et requiert
donc que son mode de passation soit soumis à publicité non européenne ;
Considérant qu’il est dès lors proposé d’attribuer le marché par appel d’offres général ;
Considérant que le montant de ce marché public de fournitures à passer en appel d’offres général est
inférieur à 200.000 € htva et ne requiert donc pas que les actes y relatifs soient soumis à la tutelle
générale d’annulation de la Région wallonne ;
Considérant que des crédits appropriés sont inscrits à l’article 722/743-98 du service extraordinaire du
budget de l’exercice 2009 ;
Entendu le rapport de Mme la Bourgmestre Laurence Smets, chargée des Travaux ;
Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré ;
Statuant à l’unanimité des Membres présents ;
DECIDE :
Art. 1er – Il est passé un marché public de fournitures relatif à l’acquisition d’un nouveau bus
communal d’une capacité d’une trentaine de places assises.
Art. 2 – Le montant du marché visé à l’article 1er est estimé de manière indicative à 120.000 € htva
ou 145.200 € tvac.

Art. 3 – Ce marché est passé par appel d’offres général suivant un avis de marché à publier au Bulletin
des Adjudications du Moniteur belge.
Art. 4 – Le cahier spécial des charges n° 2009-026 est applicable à ce marché.

Même séance (20ème objet)
URBANISME : Marché public de services relatif à la désignation d’un auteur de projet pour
l’élaboration du Programme Communal de Développement Rural (PCDR) de Walhain –
Modification du cahier spécial des charges suite aux remarques émises par l’autorité de tutelle –
Approbation
Le Conseil communal en séance publique,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1222-3 ;
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de
fournitures et de services, notamment l’article 17, § 2, 1°, a ;
Vu l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services
et aux concessions de travaux publics, dont l’article 120, alinéa 1er ;
Vu l’arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d’exécution des marchés
publics et des concessions de travaux publics, notamment les articles 2, 2°, et 3, § 1er ;
Vu la circulaire ministérielle du 22 juin 1994 relative à l’application de la loi du 24 décembre 1993 ;
Vu le cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et de
concessions de travaux publics, annexé à l’arrêté royal du 26 septembre 1996 susvisé ;
Vu le décret du Conseil régional wallon du 6 juin 1991 relatif au développement rural ;
Vu l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 20 novembre 1991 portant exécution du décret du 6 juin
1991 relatif au développement rural ;
Vu les circulaires ministérielles du 1er octobre 2002 et du 13 mars 2003 relatives à l’élaboration par
des auteurs de projet de programmes communaux de développement rural ;
Vu la délibération du Conseil communal en sa séance du 29 juin 2009 portant approbation des
conditions et du mode de passation du marché de services relatif à des prestations d’auteur de projet
pour l’élaboration du Programme Communal de Développement Rural de Walhain ;
Vu le courrier recommandé envoyé à l’autorité de tutelle en date du 13 juillet 2009 avec extrait
conforme de ladite délibération et de ses annexes, dont le cahier spécial des charges n° 2009-017 ;
Vu les courriers recommandés envoyés à 23 bureaux d’études en date du 16 juillet 2009 en vue de les
inviter à soumissionner dans le cadre dudit marché de services ;
Vu les 4 soumissions déposées dans le délai fixé au 31 août 2009 ;
Vu le procès-verbal d’ouverture des soumissions daté du 31 août 2009 ;
Vu le courrier du Ministre des Pouvoirs locaux daté du 8 septembre 2009 informant que la délibération
du Conseil communal du 29 juin 2009 appelait de sa part un certain nombre de remarques ;
Considérant que les remarques émises par l’autorité de tutelle portent sur les éléments suivants :
1) en vertu de la circulaire du 10 février 1998 relative à la sélection qualitative des prestataires de
services, une nette distinction doit être établie entre la phase de sélection qualitative des
entreprises et celle de l’attribution du marché (article 12 du cahier spécial des charges) ;
2) en vertu de l’article 15, § 2, du cahier général des charges, les délais de paiement des
honoraires à l’auteur de projet ne peuvent excéder 50 jours (article 14, section 3, du cahier
spécial des charges) ;

3) en vertu de l’article 8 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics de travaux,
fournitures et services, les modalités de paiement des honoraires à l’auteur de projet ne peuvent
prévoir le versement de 20 % des honoraires dès la signature du contrat (article 14, section 3,
du cahier spécial des charges) ;
Considérant toutefois que lesdites remarques ne signifient pas pour autant l’annulation du cahier
spécial des charges déterminant ledit marché de services, ni donc l’obligation pour la Commune de
relancer la procédure de soumission ;
Considérant néanmoins que, suite à la réception de ce courrier, la procédure d’attribution de ce marché
public a été suspendue et que l’analyse des offres n’a pas été entamée ;
Considérant que l’autorité de tutelle sollicite en revanche une nouvelle délibération du Conseil
communal portant approbation d’un cahier spécial des charges modifié, tenant compte des remarques
susmentionnées ;
Considérant que, pour cette raison, la version du cahier des charges soumise au Conseil communal du
29 juin 2009 a donc fait l’objet de modifications à l’article 12 (devenu, dans la nouvelle version,
articles 12, 12bis et 12ter), ainsi qu’à l’article 14, section 3 ;
Considérant que cette nouvelle délibération, accompagnée du cahier spécial des charges modifié, sera
ensuite soumise à l’autorité de tutelle dans les 15 jours de son adoption, ainsi que transmise aux quatre
soumissionnaires, qui seront interrogés sur leur intention de maintenir ou non leurs offres, compte tenu
des modifications apportées audit cahier spécial des charges ;
Considérant que, après réception des réponses de ces quatre soumissionnaires, et réception éventuelle
de leur offre modifiée en fonction de ces nouveaux éléments, la procédure d’attribution du marché
pourra être relancée sur base des critères de sélection qualitative et d’évaluation quantitative mentionnés respectivement au nouvel article 12 et à l’article 12ter du cahier spécial des charges modifié ;
Considérant que le marché ne pourra cependant être attribué par le Collège communal qu’après
expiration du délai imparti à l’autorité de tutelle pour faire valoir son éventuelle décision d’annulation
de la présente délibération ;
Considérant que ce marché public de services relatif à des prestations d’auteur de projet pour
l’élaboration du programme communal de développement rural est évalué à 61.500 € htva et peut dès
lors être passé en procédure négociée sans publicité ;
Considérant cependant que le montant de ce marché public de services à passer en procédure négociée
sans publicité est supérieur à 31.000 € htva et que les actes y relatifs doivent donc être soumis à la
tutelle générale d’annulation de la Région wallonne ;
Considérant que des crédits appropriés sont inscrits à l’article 929/73360 du service extraordinaire du
budget communal pour l’exercice 2009 ;
Entendu le rapport de Mme la Bourgmestre Laurence Smets, chargée de la Ruralité ;
Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré ;
Statuant à l’unanimité des Membres présents ;
DECIDE :
Art. 1er – L’article 3 de la délibération du Conseil communal du 29 juin 2009 portant approbation des
conditions et du mode de passation du marché public de services relatif à des prestations d’auteur de
projet pour l’élaboration du Programme communal de développement rural de Walhain, est remplacé
par la disposition suivante :
« Art. 3 – Le cahier spécial des charges n° 2009-017bis est applicable à ce marché. »
Art. 2 – A l’exception de l’article 3, les autres dispositions de la délibération du Conseil communal
visée à l’article 1er restent d’application.

Art. 3 – Copie de la présente délibération sera transmise aux autorités tutélaires dans les 15 jours de
son approbation, accompagnée des pièces justificatives.

Même séance (21ème objet)
URBANISME : Demande de M. Militza ZAMUROVIC, pour la Direction des Routes du
Brabant wallon, sollicitant un permis d’urbanisme pour l’« Aménagement du chemin de la
Picaute et d’un rond-point sur la RN243A », sur un bien sis Chemin du Pont Valériane
à 1457 Walhain – Avis
Le Conseil communal en séance publique,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie, en
particulier les articles 128, 129, 330-9° et 381 à 388 ;
Vu l’arrêté royal du 28 mars 1979 adoptant le Plan de Secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez ;
Vu la demande de M. l’Ingénieur Militza ZAMUROVIC, pour la Direction des Routes du Brabant
wallon DGO1-43 du Service Public de Wallonie, avenue de Veszprem 3 à 1340 Ottignies, sollicitant
un permis d’urbanisme pour l’« Aménagement du chemin de la Picaute et d’un rond-point sur la
RN243A », sur un bien sis Chemin du Pont Valériane à 1457 Walhain ;
Considérant que la demande de permis a été déposée auprès du Fonctionnaire délégué et accusée
complète le 15 juillet 2009 conformément à l’article 127 du Code ;
Considérant l’application de l’article 129 du Code concernant les « voiries communales » ;
Considérant que le bien est situé en « zone agricole » au plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez
adopté par arrêté royal du 28 mars 1979, et qui n’a pas cessé de produire ses effets pour le bien
précité ;
Considérant que les articles 330 et suivants du Code précité en particulier, organisent l’instruction et la
publicité des demandes de permis d’urbanisme ;
Considérant qu’une enquête publique a été réalisée du 30 septembre au 14 octobre 2009, et prolongée
jusqu’au 19 octobre 2009 pour raison d’envois tardifs vers 3 propriétaires concernés ;
Vu le procès-verbal de cette première enquête, et dont un résumé est fait ci-après :
« déclare avoir reçu 4 réclamation(s) écrite(s)( qu’il joint au présent) et clos ladite enquête.
- Madame Fr. VANRIET :
o Opposition car le projet prendra la moitié de sa parcelle ;
- Monsieur L. GREGOIRE :
o Chercher une solution d’aménagement en avant du Pont Valériane au niveau du
carrefour des rues du Maïeur et de la Cure pour réduire la vitesse des véhicules
dans le village, sans entraver le charroi agricole ;
- Monsieur et Madame J.-P. VAN PUYMBROUCK :
o Pas d’opposition pour élargissement mais pas de plantations d’arbres et haies à
proximité des terres agricoles, pas d’eau de voirie coulant sur terres agricoles,
permettre l’accès à la RN243A pour chaque parcelle avec place pour les silos à
betteraves ;
o Respecter les drains et égouts ;
o Permettre l’accès durant les travaux ;
o Pas d’obstacles au niveau du rond-point, le charroi agricole demande 4.50m de
large de passage ;
o Pas de début de travaux si pas d’indemnisation totale ;
- Monsieur et Madame R. VAN PUYMBROUCK :
o Courrier identique à celui ci-avant. »

Considérant que certaines observations reprises dans les courriers de réclamants reprennent des
informations en dehors du cadre de la demande de permis d’urbanisme, dès lors que celles-ci
concernent les indemnités, l’aménagement d’une autre portion de la voirie, … ;
Considérant que d’autres observations reprises dans les courriers de réclamants sont par contre
judicieuses dans le cadre de la demande à analyser dès lors qu’elles concernent les aspects
fonctionnels inhérents à la zone agricole ;
Considérant que la RN243A, dénommée Chemin du Pont Valériane, actuelle possède actuellement un
carrefour sans aménagement de sécurité avec la RN243, dénommée Chaussée de Huy ;
Considérant que l’aménagement du carrefour relève d’une politique plus globale de bonne gestion des
voiries et de la sécurité routière, sans omettre les usagers lents ;
Considérant qu’au croisement de la RN243A et de la RN243, à 2 voies chacune, est prévu un giratoire
afin de gérer les croisements de circulation ;

Considérant que le giratoire, du côté de son entrée venant de Chaumont-Gistoux, tel que prévu en
s’écartant légèrement de la maison existante sur le site, permettra de sécuriser les lieux ;
Considérant que la rectification du tracé de la voirie RN243A existante, ainsi que de son profil en long
et en dévers, s’impose afin de diminuer la dangerosité de celle-ci ;
Considérant qu’aux endroits où le tracé actuel de la route ne correspondra pas au tracé projeté, que
l’assiette sera revendue aux agriculteurs et rendue à l’agriculture ;
Considérant l’intégration dans la demande d’une piste cyclable unidirectionnelle, dans chaque sens,
séparée de la route par un marquage sonore avertisseur ;
Considérant que la piste cyclable ne peut que très difficilement être séparée autrement de la route
compte tenu que celle-ci doit être franchissable en tous points par les tracteurs pour accéder aux
champs situés de part et d’autre de la route ;
Considérant que le nouveau tracé projeté permettra de rectifier les nuisances dues aux stagnations
d’eau (flaques) à 2 endroits de la voirie, par un drainage plus efficace et une meilleure évacuation des
eaux de surface vers le réseau d’égouttage existant ;
Considérant que le précédent permis d’urbanisme sous référence 2005/PB/51 et délivré par le
Fonctionnaire délégué n’a pas été mis en œuvre par la DGO1 en raison de réflexions complémentaires
ultérieures et de la nécessité d’intégration d’un giratoire ;
Considérant, pour rappel, que le Conseil communal, en sa séance du 16 août 2005, s’était prononcé
favorablement sur cette première demande de permis d’urbanisme ;
Considérant que la présente délibération du Conseil communal portant sur la question de voirie doit
être transmise au Fonctionnaire délégué dans les plus brefs délais, compte tenu de l’échéance finale de
délivrance fixée au 22 novembre 2009 ;

Vu l’intégration du projet dans le site ;
Entendu le rapport de Mme la Bourgmestre Laurence Smets, chargée de l’Urbanisme ;
Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré ;
Statuant à l’unanimité des Membres présents ;
DECIDE :
D’aviser favorablement la demande précitée nécessitant l’élargissement de la voirie, ainsi que les actes
et travaux tels que repris dans la demande de permis d’urbanisme, afin de sécuriser le tracé de
la RN243A, dénommée Chemin du Pont Valériane, et de son carrefour avec la RN243, dénommée
Chaussée de Huy.

Même séance (22ème objet)
URBANISME : Demande de M. Patrick BAUDOUX, pour la société Key Concept, sollicitant un
permis d’urbanisme groupé pour la « construction de 3 maisons unifamiliales », sur un bien sis
rue Saint-Vincent à 1457 Walhain – Cession et équipements de voirie – Approbation
Le Conseil communal en séance publique,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie, en
particulier les articles 128, 129, 330-9° et 381 à 388 ;
Vu l’arrêté royal du 24 mars 1961 approuvant le Plan Particulier d’Aménagement Nil ;
Vu l’arrêté royal du 28 mars 1979 adoptant le Plan de Secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez ;
Vu le Plan d’Assainissement par Sous-bassin Hydrographique du 2 décembre 2005 « Bassin de
l’Escaut : Sous-bassin Dyle-Gette » ;
Vu la demande de M. Patrick BAUDOUX, pour la société Key Concept, rue de la Féchère 6 à 1450
Chastre, sollicitant un permis d’urbanisme groupé pour la « construction de 3 maisons unifamiliales »,
sur un bien sis rue Saint-Vincent à 1457 Walhain, cadastré 02 C 707 L2 ;
Considérant que la demande de permis a été déposée à l’Administration communale et accusée
complète le 17 février 2009 ;
Considérant que la demande porte sur un dossier dont le Code applicable est celui qui est antérieur à la
modification majeure de celui-ci dans le cadre du ResaTer ;
Considérant que l’article 128 du Code susvisé est d’application dans la mesure où la présente demande
de permis implique la modification ou l’élargissement du tracé de voies de communication
communales existantes ;
Considérant que le bien est situé en « zone d’habitat à caractère rural » au plan de secteur de WavreJodoigne-Perwez adopté par arrêté royal du 28 mars 1979, et qui n’a pas cessé de produire ses effets
pour le bien précité ;
Considérant qu’existe, pour le territoire où se trouve le bien, le Plan Particulier d’Aménagement Nil
approuvé par arrêté royal 24 mars 1961 toujours en vigueur ;
Considérant que la demande n’est pas en dérogation par rapport audit Plan Particulier, qui reprend le
bien en « zone de voirie », « zone d’habitations semi-ouverte » et « zone de cours et jardins » ;
Considérant que le front avant de la parcelle, sis en « zone de voirie », requiert dès lors cession
obligatoire en regard de ce Plan Particulier d’Aménagement Nil ;

Considérant que la demande se rapporte à un bien situé dans le périmètre du Plan d’Assainissement
par Sous-bassin Hydrographique (P.A.S.H.) de « Bassin de l’Escaut : Sous-bassin : Dyle-Gette », qui
reprend celui-ci en zone d’assainissement collectif, dont le régime fut rendu applicable par décision du
2 décembre 2005 ;
Considérant que les articles 330 et suivants du Code précité en particulier, organisent l’instruction et la
publicité des demandes de permis d’urbanisme ;
Considérant qu’une enquête publique a été réalisée du 11/03/2009 au 25/03/2009 ;
Vu le procès-verbal de cette première enquête, et dont un résumé est fait ci-après :
« déclare avoir reçu 7 réclamation(s) écrite(s)(qu’il joint au présent) et clos ladite enquête :
- Madame DENEVE : « une partie de la maison 2 est implantée dans la zone nonaedificandi » ;
- M. et Mme BOUCHE :
o Urbanisme : souhait d’avoir des terrain de 7 à 8 ares et en harmonie avec
maisons voisines ;
o Sécurité : virage déjà « accidentigène » ; prévoir une amélioration ?
o Egouts : aqueduc sur le plan ? égouttage dans le quartier ?
- Mme HAIRSON :
o Terrain de 5 ares à bâtir ? saule pleureur centenaire ! ;
o Terrains proches sont plus grands ;
o Trottoir de 50cms un aménagement de celui-ci s’impose ;
o Canalisation privée depuis la maison n°49 vers l’aqueduc sur la parcelle du
demandeur, idem depuis la maison n°55 ; « servitude » de 100 ans …
- M. BURNY : densité, dangerosité du virage, accidents, vitesse, piétons, …
- M. et Mme VANWYNSBERGHE :
o Quid projet et « Commune rurale » ?
o Circulation supplémentaire prise en compte ? dangers, courbes de la rue, …
o Abattage d’arbres décoratifs ;
o Maison empiète sur la zone non-aedificandi ;
- M. et Mme RABEUX (maison de gauche au projet) :
o canalisation reliant la maison à l’aqueduc sur la parcelle ;
o cession inquiète si cela se poursuit sur le devant de leur maison aussi …
- M. SEVRIN :exige des terrains de minimum 10 ares par maison ; anciennes conduites
existent ; veiller à la sécurité par trottoir à aménager et mur ; »
Considérant qu’il n’appartient pas au Collège de répondre précisément à chaque observation ; que
toutefois le Collège en a pris parfaitement connaissance ;
Considérant que le Conseil communal se doit de délibérer sur la question de voirie (cession suivant
Plan Particulier d’Aménagement Nil approuvé par arrêté royal 24 mars 1961 et équipement de voirie à
charge du demandeur) ;
Considérant que les équipements à imposer seront de nature à répondre en grande partie aux
inquiétudes des réclamants au niveau de la sécurité des lieux ;
Considérant que l’aspect de mobilité et de sécurité routière principalement au niveau des lieux dans un
tournant puis un contre-tournant ne favorise visiblement pas les usagers de cette chaussée ;
Considérant que le Service communal des Travaux a été consulté qu’il ressort que le cheminement
piéton y est actuellement très malaisé par manque de trottoir ;
Considérant que la problématique de la chaussée en elle-même requiert un nouvel asphaltage suivant
l’avis du Service des Travaux ;
Considérant que, dans la partie à céder, les revêtements des accès, au-delà du trottoir en pavés béton,
seront réalisés aux frais du demandeur ou des futurs habitants des maisons, et réalisés exclusivement
en revêtement de type drainants (à proposer au Collège) ;

Considérant qu’outre la cession, la demande implique un aménagement plus que nécessaire du front
avant de la parcelle afin de permettre un meilleur cheminement piéton et garantir la sécurité des
usagers ;
Considérant que la proposition du demandeur de placer des haies, … dans la partie à céder risque de
perturber la bonne visibilité des usagers, que ce genre de plantations n’est pas strictement interdite
mais sujette à positionnement sur place éventuellement après édification des maisons et suivant une
proposition des futurs habitants ;
Considérant que l’avis du Fonctionnaire délégué ne doit pas être sollicité compte tenu du caractère
conforme de la demande aux zonages des plans en vigueur ;
Considérant qu’un rapport de prévention incendie portant la référence 090318/OCE/045RP a été établi
par le Service d’Incendie de la Ville de Wavre ;
Considérant que l’avis de SEDILEC-SEDITEL référencé BE/LOTIMP/113765 a été réceptionné et
que seul un forfait est souhaité par l’intercommunale, sans autre adaptation du réseau existant ;
Vu l’intégration du projet dans le site ;
Considérant que le permis d’urbanisme est de nature à être délivré moyennant encore la présente
délibération du Conseil communal ;
Considérant que la présente délibération du Conseil communal, portant sur la question de voirie et la
cession en regard du Plan Particulier d’Aménagement Nil approuvé par arrêté royal 24 mars 1961, sera
transmise au Fonctionnaire délégué ;
Entendu le rapport de Mme la Bourgmestre Laurence Smets, chargée de l’Urbanisme ;
Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré ;
Statuant à l’unanimité des Membres présents ;
DECIDE :
1. La demande précitée, faisant l’objet de la délibération favorable du Collège communal en sa
séance du 30 septembre 2009, nécessite la modification des équipements de la voirie existante.
2. Les équipements de voirie, aux frais de la personne qui mettra en œuvre la réalisation des actes et
travaux relatifs à la présente demande de permis d’urbanisme, sont les suivants :

• Terrassements nécessaires aux actes et travaux imposés ; évacuation des terres vers un centre
d’enfouissement technique (CET) agréé ;
• Démolition de tous éléments repris dans la zone à céder (murs à l’avant, mur latéral droit
jusqu’à hauteur de la cession, …) et embarquement hors du site vers un CET agréé ;
• Adaptation des éléments existants en vue du reprofilage conforme pour la réalisation d’un
trottoir de largeur utile de 150cms ; en cela dépose des pavages existants ;
• Toutes réfections ultérieures de la voirie (chaussée, …) suivant état des lieux préalable avec
le Service communal des Travaux ; toutes réparations également comprises suite aux
dégradations dues aux actes et travaux d’équipements du chantier d’équipements ;
• Réalisation complète d’un nouveau trottoir de largeur 1,50 mètres utile en pavés béton sur
toute la distance de front avant de parcelle de l’ordre de +/- 41 mct ; en pavés klinkers gris
(200/108/80mm) avec bordures béton préfabriqué type IA (sauf si existante) et ID4,
fourniture et pose, fondation, sable 10cm, empierrement type I ép. 19cm ; béton de contrebutage en béton maigre type I ; raccords avec l’existant maintenu fonctionnel et esthétique ;
• Nettoyage de la voirie, des avaloirs souillés, … par les actes et travaux d’équipements ;
• Engazonnement de toute surface entre le trottoir et l’alignement projeté ;
• Réfection de la voirie et autres équipements déjà existants et à maintenir suite aux
percements,… et autres travaux divers ;
• Toute pose et fournitures comprises pour une réalisation conforme et parfaitement
fonctionnelle.
Le demandeur devra soumettre le plan modifié et détaillé (profil-type, finition des pavages,…)
pour approbation au Collège avant les travaux d’aménagement du site, suivant un cahier de
prescriptions de mise en œuvre à joindre au permis en conformité avec le RW99 dernier en
vigueur au moment des actes et travaux.
Le demandeur devra pourvoir à la réalisation d’une étude technique détaillée et complète à
soumettre à l’approbation du Collège communal avant réalisation des travaux. Les travaux
d’équipements comprendront toutes les charges généralement quelconques.
Le demandeur ne peut mettre en vente ses habitations que s’il a reçu un certificat dont question à
l’article 95 du CWATUP.
Les bornes délimitant le nouvel alignement de voirie seront parfaitement visibles.
3. Un montant forfaitaire de 5.000 € en espèces sera déposé par le demandeur auprès du Receveur
communal ou sur le compte communal transmis par le Receveur communal, à titre de participation
financière dans le cadre d’un re-asphaltage de la chaussée à hauteur du bien, et à réaliser par la
Commune.
4. Une caution en espèces ou garantie bancaire d’un montant de 9.000 € sera déposée par le
demandeur auprès du Receveur communal pour la réalisation des aménagements de la voirie
(trottoir, démolition mur, …). Cette caution ne comprend pas le cautionnement éventuellement
imposé par les Intercommunales. La délivrance du certificat suivant l’article 95 du CWATUP est
conditionnée notamment par les obligations du demandeur en regard des Intercommunales et
autres obligations d’équipements ou cautionnement ET également la cession à la Commune. La
caution est rétrocédée après approbation par le Collège de la réception définitive par le Service des
Travaux des équipements imposés.
5. La cession de toute la surface comprise entre l’alignement existant et l’alignement imposé, reprise
sur le plan en conformité avec le Plan Particulier d’Aménagement Nil approuvé par l’arrêté royal
du 24 mars 1961, est requise et sera réalisée aux frais exclusifs du demandeur.
6. La Commune s’engage à reprendre les ouvrages en cause après leur achèvement et réception
définitive par le Collège communal suivant le rapport du Service des Travaux.
7. Un engagement de cession sera signé par le demandeur et la cession proprement dite réalisée au
plus tard dans les 3 mois suivant la réception définitive.

8. SEDILEC-SEDITEL : Réaliser les travaux demandés par les intercommunales, y compris la
réfection des revêtements suivant nécessité. Ces travaux devront se réaliser suivant un planning
« intelligent » et dans le cadre d’un « bon aménagement » du site.
9. POMPIERS : Pourvoir à la réalisation des impositions précisées par le Service d’Incendie de la
Ville de Wavre dans leur rapport référencé 090318/OCE/045RP.
10. Le Conseil communal donne entière délégation au Collège pour procéder à tout acte notarial
requis en vue du transfert de propriété dans le cadre de ladite cession.

Même séance (23ème objet)
URBANISME : Composition de la Commission consultative communale d’Aménagement du
Territoire et de Mobilité (CCATM) – Vacance d’un mandat suite au déménagement d’un
membre effectif – Approbation
Le Conseil communal en séance publique,
Vu le Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie, et
en particulier son article 7 ;
Vu la délibération du Conseil communal en sa séance du 21 décembre 2006 décidant de renouveler la
Commission consultative communale de l’Aménagement du Territoire de Walhain et chargeant le
Collège communal de procéder à un appel public aux candidats dans un délai d’un mois ;
Vu la délibération du Collège communal en sa séance du 27 décembre 2006 lançant cet appel public
aux candidats et fixant le délai de candidatures au 15 février 2007 ;
Vu la délibération du Conseil communal en sa séance du 26 février 2007 portant désignation des
membres de la Commission Consultative communale de l’Aménagement du Territoire dans le cadre
de son renouvellement ;
Vu la circulaire ministérielle du 19 juin 2007 relative à la mise en œuvre des commissions
consultatives communales d’aménagement du territoire et de mobilité ;
Vu le courrier du Ministère de la Région wallonne (DGATLP) daté du 31 juillet 2007 concernant
le renouvellement de la Commission consultative communale d’Aménagement du Territoire et de
Mobilité de Walhain ;
Vu la délibération du Conseil communal en sa séance du 27 août 2007 portant approbation du nouveau
Règlement d’Ordre Intérieur (R.O.I.) de la Commission consultative communale d’Aménagement du
Territoire et de Mobilité (CCATM) dans le cadre de son renouvellement ;
Vu l’arrêté ministériel du 19 octobre 2007 approuvant le renouvellement de la nouvelle Commission
consultative communale d’Aménagement du Territoire et de Mobilité (CCATM) de Walhain ;
Vu la délibération du Conseil communal en sa séance du 17 décembre 2007 prenant acte de la vacance
du mandat de second suppléant de M. Michaël MONTULET, membre effectif, et de M. Vincent
EYLENBOSCH, premier suppléant, au sein de la CCATM de Walhain ;
Considérant que M. Michaël MONTULET, menuisier indépendant (Walhain), a déménagé vers la
municipalité de Cavaillon en France et a dès lors été rayé du registre de la population de la Commune
de Walhain en date du 31 août 2009 ;
Considérant que le ROI de la CCATM stipule, en son article 4, que sauf dérogation motivée accordée
par le Conseil communal au moment de la désignation, le président, les membres effectifs et les
suppléants sont domiciliés dans la Commune ;
Considérant qu’aucune dérogation n’a été accordée par le Conseil communal en sa séance du 26
février 2007 et que, suite à son déménagement, M. Michaël MONTULET ne peut donc plus siéger
comme membre effectif de la CCATM ;

Considérant que l’intéressé avait comme premier suppléant M. Vincent EYLENBOSCH, enseignant
aménagement jardins (Nil), et n’avait plus de second suppléant suite au décès de M. Jean RENUART,
chercheur universitaire retraité (Nil), qui occupait ce mandat ;
Considérant que, suite au décès de ce membre suppléant de la CCATM, un questionnement au niveau
de la procédure à suivre en conséquence avait déjà été adressé à la Direction de l’Aménagement Local
du Ministère de la Région wallonne ;
Considérant qu’il ressortait de la réponse fournie qu’il appartient au Conseil communal de choisir
entre les deux options suivantes :
1) Laisser vacant le siège de suppléant concerné ;
2) Désigner un nouveau suppléant parmi les suppléants des autres membres effectifs, représentant
le même centre d’intérêt ou, à défaut, un intérêt similaire ;
Entendu le rapport de Mme la Bourgmestre Laurence Smets, chargée de l’Urbanisme ;
Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré ;
Statuant à l’unanimité des Membres présents ;
DECIDE :
1°

De prendre acte de la vacance du mandat de M. Michaël MONTULET, membre effectif, au
sein de la Commission consultative communale d’Aménagement du Territoire et de Mobilité
(CCATM) de Walhain.

2°

De désigner M. Vincent EYLENBOSCH, premier suppléant du membre effectif précité, en
qualité de membre effectif de ladite Commission consultative.

3°

De laisser vacant les deux mandats suppléants de M. Vincent EYLENBOSCH, membre effectif,
au sein de cette Commission, et ce jusqu’à son prochain renouvellement intégral.

4°

De transmettre la présente délibération au Gouvernement wallon pour information.

Même séance (24ème objet)
SECRETARIAT : Modification du règlement relatif aux missions, à la composition et au
fonctionnement de la Commission consultative des Relations internationales – Désignation des
membres sur base des candidatures déposées et de membres issus du Conseil communal –
Approbation
Le Conseil communal en séance publique,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, dont l’article L1122-35 ;
Vu la délibération du Conseil communal en sa séance du 2 mars 2009 portant création de la
Commission consultative des relations internationales, des jumelages et de la coopération au
développement ;
Considérant que le règlement relatif aux missions, à la composition et au fonctionnement de la
Commission consultative des relations internationales, tel qu’annexé à la délibération susvisée,
prescrit que cette commission est composée comme suit :
- du membre du Collège communal chargé des jumelages et de la coopération au développement ;
- de 3 représentants des groupes politiques qui composent le Conseil communal, désignés
proportionnellement au nombre de membres de chacun d’eux ;
- d’un représentant de chaque association établie à Walhain et ayant ses activités sur le territoire
communal dans le domaine des relations internationales, des jumelages ou de la coopération au
développement ;

- de citoyens actifs dans le domaine des relations internationales, des jumelages ou de la
coopération au développement, siégeant à titre personnel.
Considérant que Mme l’Echevine Agnès NAMUROIS, chargée des Jumelages et de la Coopération au
développement, y est également désignée en qualité de présidente de la Commission consultative ;
Considérant que les autres membres de ladite Commission consultative doivent encore être désignés
par le Conseil communal, sur base d’une présentation écrite ou d’une lettre de motivation, cette
condition n’étant cependant pas requise pour les représentants des groupes politiques qui composent le
Conseil communal ;
Vu l’avis d’appel public aux candidats publiés sur le site web communal et dans le bulletin communal
d’information n° 50 du mois de juin 2009 ;
Considérant que cet avis fixait le délai de candidatures au 31 août 2009 ;
Vu les 4 lettres de candidatures postées ou reçues avant l’expiration de ce délai ;
Considérant que ces 4 candidatures ont été déposées à titre personnel ;
Considérant que l’article L1122-35, alinéa 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation
prescrit que les deux tiers au maximum des membres d’un conseil consultatif sont du même sexe ;
Considérant que les 4 candidatures déposées se répartissent à raison de 3 hommes et 1 femme ;
Considérant que, dans l’hypothèse où ces 4 candidats étaient désignés en qualité de membres de la
Commission consultative et compte tenu du fait que l’Echevine chargée des jumelages et de la
coopération au développement en est membre de plein droit, au moins 1 des 3 membres issus du
Conseil communal devrait nécessairement être une femme ;
Considérant que le scrutin a lieu à bulletin secret ;
Considérant que le Conseiller communal le plus jeune assiste la Bourgmestre lors des opérations du
scrutin et du recensement des voix ;
Considérant que chaque conseiller dispose d’une voix par candidature déposée ;
Considérant que 14 conseillers prennent part au scrutin et reçoivent chacun 1 bulletin de vote ;
Considérant que 14 bulletins de vote sont remis à la Bourgmestre et à son assesseur ;
Considérant que le recensement des voix donne le résultat suivant :
- 0 bulletin blanc ou nul
- 14 bulletins valables
Considérant que les suffrages exprimés sur les 14 bulletins valables se répartissent comme suit :
OUI

NON

Abstention

Caroline DOSSOGNE

14

-

-

Michel INSTALLE

10

4

-

Prosper KANYAMUHANDA

14

-

-

Henry van ZUYLEN van NYEVELT

14

-

-

Candidats

Constatant que les suffrages ont été exprimés selon les règles précisées ci-avant ;
Considérant que les candidats qui ont obtenu une majorité de voix sont élus en qualité de membres de
la Commission consultative des relations internationales ;
Constatant que chaque groupe politique présente ensuite un nombre de candidats correspondant au
nombre de mandats qui lui revient, compte tenu de la règle de parité susmentionnée ;
Considérant que le nombre de candidats présentés par les groupes politiques du Conseil communal est
dès lors égal au nombre de mandats à pourvoir pour cette fraction de la Commission consultative ;

Considérant que ces candidats sont donc élus sans scrutin en qualité de membres de la Commission
consultative des relations internationales et de la coopération au développement ;
Considérant que le règlement relatif aux missions, à la composition et au fonctionnement de la
Commission consultative des relations internationales, prévoit que celle-ci puisse coopter, suivant une
majorité qualifiée, de nouveaux membres associatifs ou citoyens sur base d’une présentation écrite ou
d’une lettre de motivation ;
Considérant qu’à l’instar des autres Commissions consultatives, il convient qu’une telle cooptation
soit communiquée au Conseil communal, afin qu’il en soit pris acte ;
Entendu le rapport de Mme l’Echevine Agnès Namurois, chargée des Jumelages et de la Coopération ;
Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré ;
Statuant à l’unanimité des Membres présents ;
DECIDE :
1°

Sont désignés en qualité de membres de la Commission consultative des relations internationales,
des jumelages et de la coopération au développement :
- A titre personnel : MM. Caroline DOSSOGNE ; Michel INSTALLE ; Prosper KANYAMUHANDA ; Henry van ZUYLEN van NYEVELT.

2°

Sont désignés en qualité de représentants des groupes politiques du Conseil communal au sein de
la même Commission consultative :
- MM. Marcel BOURLARD ; Philippe MARTIN ; Andrée MOUREAU-DELAUNOIS.

3°

L’article 3, alinéa 2, du règlement relatif aux missions, à la composition et au fonctionnement de
la Commission consultative des relations internationales, des jumelages et de la coopération au
développement, est remplacé par la disposition suivante :
« Toutefois, après avoir été constituée en application de l’alinéa précédent, la Commission
consultative des relations internationales, des jumelages et de la coopération au développement
peut, à la majorité des deux tiers de ses membres et pour autant que la moitié de ceux-ci soit
présente, coopter en qualité de membres, des représentants d’institutions et/ou d’associations
impliquées dans le domaine culturel ou de citoyens actifs en cette même matière, sur base d’une
présentation écrite ou d’une lettre de motivation, selon le cas. Cette cooptation est communiquée
au Conseil communal afin qu’il en soit pris acte. »

4°

Copie de la présente délibération sera transmise aux intéressés pour leur servir de titre.

Même séance (25ème objet)
SECRETARIAT : Points portés à l’ordre du jour de l’Assemblée générale statutaire de
l’Intercommunale SEDITEL du 30 novembre 2009 – Approbation
Le Conseil communal en séance publique,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, dont l’article L-1523-12 tel que modifié
par le décret du 19 juillet 2006 sur les intercommunales ;
Vu l’affiliation de la Commune de Walhain à l’Intercommunale SEDITEL ;
Vu le courrier recommandé de l’Intercommunale SEDITEL daté du 29 septembre 2009 portant convocation à son Assemblée générale extraordinaire du 30 novembre 2009 ;
Vu les points portés à l’ordre du jour de l’Assemblée précitée ;
Vu le dossier de documentation adressé par l’intercommunale le 22 octobre 2009 ;

Considérant que l’Assemblée générale précitée est amenée à se prononcer sur la dissolution et la
liquidation de ladite intercommunale ;
Considérant que, en conséquence, l’Assemblée générale précitée est appelée à mettre fin aux mandats
des administrateurs ;
Considérant que dans la perspective de cette dissolution, un rapport justificatif de liquidation, ainsi
qu’une situation active et passive de SEDITEL ne remontant pas à plus de trois mois, a été établie, et
ce, en respect de l’article 181 du Code des Sociétés ;
Considérant que le contrôle de la situation active et passive, arrêtée au 31 août 2009, a été effectué par
un réviseur d’entreprises ;
Considérant qu’il revient à l’Assemblée générale de désigner les liquidateurs et de fixer leurs
rémunérations ;
Considérant que conformément aux articles 1025 et suivants du Code judiciaire, il convient que
l’Intercommunale SEDITEL dépose une requête aux fins de voir la nomination du collège des
liquidateurs confirmée et que l’Assemblée mandate la personne signataire de la requête destinée à
homologuer et confirmer la désignation du collège des liquidateurs ;
Considérant, enfin, le projet de convention entre INATEL, IGEHO, SEDITEL et TELELUX d’une
part et ORES d’autre part, visant à la reprise par cette dernière des provisions et du risque relatifs au
litige social intenté par 11 agents ayant refusé d’intégrer Tecteo ;
Considérant que les délégués des communes associées à l’Assemblée générale sont désignés par le
Conseil communal de chaque commune parmi les membres des conseils et collèges communaux,
proportionnellement à la composition dudit Conseil et que le nombre de délégués de chaque commune
est fixé à cinq parmi lesquels trois au moins représentent la majorité du Conseil communal ;
Considérant que l’article L1523-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation dispose
que les délégués de chaque commune et, le cas échéant, de chaque province rapportent à l’Assemblée
générale la proportion des votes intervenus au sein de leur Conseil ;
Considérant qu’en ce qui concerne l’approbation des comptes, le vote de la décharge aux
administrateurs et aux membres du collège visé à l’article L1523-24, les questions relatives au plan
stratégique, l’absence de délibération communale ou provinciale est considérée comme une abstention
de la part de l’associé en cause ;
Considérant que la Commune souhaite jouer pleinement son rôle d’associé dans l’intercommunale et
qu’il importe dès lors que le Conseil communal exprime sa position à l’égard des points portés à
l’ordre du jour de l’Assemblée précitée ;
Sur proposition du Collège communal ;
Statuant à l’unanimité des Membres présents ;
DECIDE :
1°

D’approuver aux majorités suivantes les points portés à l’ordre du jour de l’Assemblée générale
extraordinaire de l’Intercommunale SEDITEL du 30 novembre 2009 qui nécessitent un vote :
Assemblée extraordinaire

Voix pour

Voix contre

Abstention(s)

Nomination statutaire
Décision de mise en liquidation
Situation comptable arrêtée au 31 août 2009
Rapport justificatif du Conseil d’administration sur le projet de dissolution
5. Rapport du Réviseur
6. Fin de mandats et décharge des administrateurs

14
14
14
14

0
0
0
0

0
0
0
0

14
14

0
0

0
0

1.
2.
3.
4.

Assemblée extraordinaire

Voix pour

Voix contre

Abstention(s)

7. Désignation des liquidateurs et fixation de
leur rémunération

14

0

0

2°

De charger ses délégués de rapporter à ladite Assemblée la proportion des votes intervenus au
sein du Conseil communal.

3°

De charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération et de
communiquer celle-ci à l’intercommunale concernée.

Même séance (26ème objet)
SECRETARIAT : Points portés à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire de
l’Intercommunale du Brabant wallon (IBW) du 9 décembre 2009 – Approbation
Le Conseil communal en séance publique,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, dont l’article L-1523-12 tel que modifié
par le décret du 19 juillet 2006 sur les intercommunales ;
Vu l’affiliation de la Commune à l’Intercommunale du Brabant wallon ;
Vu le courrier de l’IBW daté du 5 novembre 2009 invitant la Commune à participer à l’Assemblée
générale ordinaire du 9 décembre 2009 ;
Vu les points portés à l’ordre du jour de la susdite Assemblée ;
Considérant que la Commune souhaite jouer pleinement son rôle d’associé dans l’intercommunale et
qu’il importe dès lors que le Conseil communal exprime sa position à l’égard des points portés à
l’ordre du jour de l’Assemblée précitée ;
Entendu le rapport de M. l’Echevin Jean-Marie Gillet, chargé de l’Environnement ;
Sur proposition du Collège communal ;
Statuant à l’unanimité des Membres présents ;
DECIDE :
1°

2°

D’approuver aux majorités ci-dessous suit les points suivants de l’ordre du jour de l’Assemblée
générale ordinaire du 10 décembre 2008 de l’Intercommunale du Brabant wallon (IBW) qui
nécessitent un vote :
Assemblée ordinaire

Voix pour

Voix contre

Abstention(s)

1. Approbation des PV du 15 juin 2009 séances
ordinaire et extraordinaire
2. Désignation des remplaçants définitifs des
mandataires démissionnaires au CA
3. Remplacement de délégués à l’AG
4. Proposition du Comité de Rémunération
pour le futur directeur général
5. Pan stratégique en 3 ans : Evaluation 20082009 – Plan 2010

14

0

0

14

0

0

14
14

0
0

0
0

14

0

0

De charger ses délégués à cette Assemblée de se conformer à la volonté exprimée par le Conseil
communal en sa séance du 8 décembre 2008 et de rapporter telle quelle ses décisions.

3°

De charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération et d’en
transmettre copie à l’intercommunale précitée.

Même séance (27ème objet)
ACTION SOCIALE : Création d’un service d’aides familiales au sein du CPAS de Walhain –
Approbation
Le Conseil communal en séance publique,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le décret régional wallon du 6 décembre 2007 relatif aux services d’aide aux familles et aux
personnes âgées ;
Vu l’arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1988 réglant l’agrément des
services d’aide aux familles et aux personnes âgées et l’octroi de subvention à ces services ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 portant approbation du statut de l’aide
familiale ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du décret du 6 décembre
2007 relatif aux services d’aide aux familles et aux personnes âgées ;
Vu la délibération du Conseil de l’Action sociale en sa séance du 12 mai 2009 relatif à la création d’un
service d’aides familiales et sa demande d’agrément auprès des autorités compétentes ;
Vu le dossier justificatif de la création du service d’aides familiales au CPAS de Walhain ;
Vu l’avis favorable du comité de concertation émis en séance du 7 octobre 2009 ;
Considérant que le CPAS de Walhain poursuit le projet de transformer une partie de son service
d’aides ménagères en un service d’aides familiales agréé et subventionné par la Région wallonne ;
Considérant que, dans ce but, trois aides ménagères du Centre public d’action sociale suivent les cours
de formation d’auxiliaire polyvalente de services à domicile et en collectivité donnés par le Centre de
formation d’aides familiales de Charleroi ;
Considérant que cette formation conduit à la délivrance d’une attestation de qualification qui permet
l’immatriculation comme aide familiale auprès des services de la Région wallonne ;
Considérant que, pour être agréé, le service d’aides familiales doit occuper, dans les liens d’un contrat
de travail ou sous statut public, un employé administratif et un assistant social chargé d’effectuer les
enquêtes, d’assurer l’accompagnement des bénéficiaires et l’encadrement des aides familiales, à raison
d’au moins 0,25 équivalent temps plein chacun ;
Considérant que le subventionnement de la Région wallonne pour la création d’un service d’aides
familiales vise à l’amélioration et la diversification du service offert aux personnes dans le besoin ;
Entendu le rapport de Mme la Présidente du CPAS Andrée Moureau-Delaunois, chargée des Affaires
sociales ;
Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré ;
Statuant à l’unanimité des Membres présents ;
DECIDE : d’approuver la délibération précitée.
En annexe : délibération du Conseil de l’Action sociale en sa séance du 12 mai 2009 – 15ème objet
Le Conseil de l’Action sociale,

Vu l’arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1988 réglant l’agrément des
services d’aide aux familles et aux personnes âgées et l’octroi de subventions à ces services ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 26 juin 2008 modifiant cet arrêté de l’Exécutif de la
Communauté française du 16 décembre 1988 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 portant approbation du statut de l’aide
familiale, tel que modifié ;
Vu la délibération par laquelle le Conseil de l’action sociale décide de marquer son accord sur le projet
de transformation d’une partie du service d’aides ménagères du Centre public d’action sociale en
service d’aides familiales agréé et subventionné par la Région wallonne ;
Vu la délibération du 13 janvier 2009 par laquelle le Conseil décide de marquer son accord pour que
trois aides ménagères du Centre public d’action sociale suivent les cours de formation d’auxiliaire
polyvalente de services à domicile et en collectivité donnés par le Centre de formation d’aides
familiales de Charleroi ; que cette formation aboutit à la délivrance d’une attestation de qualification
qui permet l’immatriculation comme aide familiale auprès des services de la Région wallonne ;
Vu l’accord du Comité de concertation sur la formation des trois aides ménagères et ses implications
budgétaires ;
Entendu la Secrétaire en son rapport ;
Considérant que les services d’aide aux familles et aux personnes âgées emploient des aides familiales
qui interviennent au domicile des personnes qui en ont fait la demande et qui vivent une incapacité
d’accomplir des actes de la vie journalière ; que cette assistance (soins d’hygiène, courses, tâches
ménagères, distribution de repas …) permet ainsi , soit le maintien à domicile des personnes âgées ou
handicapées, soit aux familles de surmonter certaines difficultés liées à des problèmes de santé ou
sociaux (familles monoparentales, situations de précarité, maltraitance, …) ;
Considérant que si le CPAS dispose d’un contingent d’aides familiales pour au moins un équivalent de
trois temps plein, la Région wallonne peut agréer le service et décider de le subventionner ; que cet
agrément implique également qu’un ¼ temps assistante sociale et ¼ temps administratif du personnel
du Centre soient affectés à l’encadrement des aides familiales ;
DECIDE : à l’unanimité des membres présents :
Article 1er.
De décider de transformer une partie du service d’aides ménagères du Centre public d’action sociale
en service d’aides familiales en y affectant plusieurs membres du personnel actuel du Centre.
Article 2.
De décider d’affecter ¼ temps assistante sociale et ¼ temps administratif du personnel du Centre à
l’encadrement des aides familiales
Article 3.
De demander au Ministre compétent l’agrément du nouveau service créé par le Centre comme service
d’aides familiales au sens de l’arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1988
réglant l’agrément des services d’aide aux familles et aux personnes âgées et l’octroi de subventions à
ces services.
Article 4.
Copie de la présente sera transmise dans les quinze jours au Collège communal et à la Gouverneure de la
Province du Brabant wallon pour l’exercice de la tutelle générale.

Même séance (28ème objet)
CULTES : Fabrique d’Eglise Saint-Lambert – Elections fabriciennes 2009 – Prise d’acte
Le Conseil en séance publique,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’église ;
Vu l’arrêté royal du 12 mars 1849 sur le renouvellement partiel des fabriques d’église ;

Vu les délibérations du Conseil de Fabrique de la Paroisse Saint-Lambert en sa séance du 5 octobre
2009 relatives au remplacement d’un membre du Conseil et au remplacement d’un membre du Bureau
des Marguilliers ;
Considérant que M. Léon Villers, membre de la grande moitié du Conseil de Fabrique de la paroisse
Saint-Lambert, ainsi que de son Bureau des Marguilliers, est décédé le 5 septembre 2009 et qu’il y a
dès lors eu lieu de procéder à son remplacement ;
Entendu le rapport de Mme la Bourgmestre Laurence Smets ;
Statuant à l’unanimité des Membres présents ;
DECIDE :
De prendre acte :
1) du décès de M. Léon VILLERS, membre de la grande moitié du Conseil de Fabrique et du Bureau
des Marguilliers de la Paroisse Saint-Lambert ;
2) de l’élection de M. Karl STAUMONT en qualité de membre du Conseil de Fabrique (grande
moitié), en remplacement du Président en fonction décédé dont il achèvera le mandat jusqu’au
prochain renouvellement des Membres du Conseil de Fabrique en avril 2011 ;
3) de l’élection de M. Francis CORLIER en qualité de membre du Bureau des Marguilliers pour un
terme qui expirera le premier dimanche d’avril 2010.
Copie de la présente délibération sera transmise aux autorités tutélaires.

COMITÉ SECRET
Même séance (29ème objet)
PERSONNEL : Modification du cadre du personnel communal au 1er janvier 2010 –
Approbation

Même séance (30ème objet)
PERSONNEL : Recrutement d’un(e) employé(e) d’administration statutaire D4 par appel
interne – Conditions de recrutement – Approbation

Même séance (31ème objet)
PERSONNEL : Recrutement d’un(e) employé(e) d’administration statutaire D1 par appel
interne – Conditions de recrutement – Approbation

Même séance (32ème objet)
PERSONNEL : Revalorisation barémique des grades légaux en application du décret du 30 avril
2009 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et
de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale – Approbation

Même séance (33ème objet)
ENSEIGNEMENT : Octroi d’une interruption de carrière à mi-temps pour cause de congé
parental à une institutrice primaire temporaire prioritaire du 1er janvier au 30 juin 2010 –
Approbation

Même séance (34ème objet)
ENSEIGNEMENT : Délibération du Collège communal en sa séance du 16 septembre 2009
portant désignation d’un maître spécial temporaire de religion islamique à raison de 6 périodes
par semaine du 1er au 30 septembre 2009 – Ratification

Même séance (35ème objet)
ENSEIGNEMENT : Délibération du Collège communal en sa séance du 23 septembre 2009
portant désignation d’une institutrice maternelle temporaire à raison de 16 périodes par
semaine à charge communale du 1er octobre 2009 au 30 juin 2010 – Ratification

Même séance (36ème objet)
ENSEIGNEMENT : Délibération du Collège communal en sa séance du 23 septembre 2009
portant désignation d’une institutrice primaire temporaire à raison de 24 périodes par semaine
(périodes P1-P2) du 1er octobre 2009 au 30 juin 2010 – Ratification

Même séance (37ème objet)
ENSEIGNEMENT : Délibération du Collège communal en sa séance du 23 septembre 2009
portant désignation d’une institutrice primaire temporaire à raison de 20 périodes par semaine
à charge de la Communauté française (reliquat du capital-périodes) et de 4 périodes par semaine
à charge communale, du 1er octobre 2009 au 30 juin 2010 – Ratification

Même séance (38ème objet)
ENSEIGNEMENT : Délibération du Collège communal en sa séance du 23 septembre 2009
portant désignation d’une institutrice primaire temporaire à raison de 16 périodes par semaine
à charge communale et de 4 périodes par semaine à charge de la Communauté française
(remplacement d’une institutrice primaire définitive en interruption de carrière 1/5 temps) du
1er octobre 2009 au 30 juin 2010 – Ratification

Même séance (39ème objet)
ENSEIGNEMENT : Délibération du Collège communal en sa séance du 23 septembre 2009
portant désignation d’un Directeur d’école temporaire du 1er septembre 2009 au 31 août 2010
ainsi que pour les 3 années scolaires précédentes – Ratification

Même séance (40ème objet)
ENSEIGNEMENT : Délibération du Collège communal en sa séance du 23 septembre 2009
portant désignation d’un maître spécial temporaire de psychomotricité, sous statut APE à raison
de 10 périodes par semaine, du 1er septembre 2009 au 30 juin 2010 – Ratification

Même séance (41ème objet)
ENSEIGNEMENT : Délibération du Collège communal en sa séance du 23 septembre 2009
portant désignation d’une maîtresse spéciale temporaire de morale laïque à raison de 2 périodes
par semaine, du 1er septembre 2009 au 30 juin 2010 – Ratification

Même séance (42ème objet)
ENSEIGNEMENT : Délibération du Collège communal en sa séance du 23 septembre 2009
portant désignation d’une maîtresse spéciale temporaire de morale, à raison de 4 périodes par
semaine, du 1er octobre 2009 au 30 juin 2010 – Ratification

Même séance (43ème objet)
ENSEIGNEMENT : Délibération du Collège communal en sa séance du 7 octobre 2009 portant
retrait de la délibération du 23 septembre 2009 et désignation d’une institutrice primaire
temporaire à raison de 20 périodes par semaine (reliquat du capital-périodes) et de 4 périodes
par semaine (remplacement d’une institutrice primaire définitive en interruption de carrière 1/5
temps) du 1er octobre 2009 au 30 juin 2010 – Ratification

Même séance (44ème objet)
ENSEIGNEMENT : Délibération du Collège communal en sa séance du 7 octobre 2009 portant
retrait de la délibération du 23 septembre 2009 et désignation d’une institutrice primaire
temporaire à raison de 20 périodes par semaine à charge communale du 1er octobre 2009 au 30
juin 2010 – Ratification

Même séance (45ème objet)
ENSEIGNEMENT : Délibération du Collège communal en sa séance du 14 octobre 2009 portant
désignation d’une maîtresse spéciale temporaire de seconde langue, à raison de 7 périodes par
semaine à charge communale, du 1er novembre 2009 au 30 juin 2010 – Ratification

Même séance (46ème objet)
ENSEIGNEMENT : Délibération du Collège communal en sa séance du 14 octobre 2009 portant
désignation d’une institutrice maternelle temporaire, à raison de 20 périodes par semaine du 14
au 28 octobre 2009, en remplacement de la titulaire en congé de maladie – Ratification

La séance est levée à 00h27.

PAR LE CONSEIL,
Le Secrétaire,

La Présidente,

Ch. LEGAST

L. SMETS

