EXTRAIT DU REGISTRE
AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL
Séance du 31 janvier 2019
Présents: MM Bruno LAMBERT, Bourgmestre-Président ;
Firmin NDONGO ALO’O, Pierre-Emile TASSIER,
Béatrice FAGOT, Christine MORMAL, Echevins ;
Florent DESCAMPS, Damien LALOYAUX, Thibaud
LECUT, Jacquy COLLIN, Claudette SOTTIAUX,
Vinciane MATHIEU, Georgette GUIOT, Boudewijn
LUST, Françoise COLINET ;
Serge DELAUW, Geoffrey LEURQUIN, Isabelle
PETIT (excusée);
Geoffrey BORGNIET, Sylvianne THIBAUT (excusée) ;
Conseillers communaux;
L. STASSIN, Directrice générale,
ORDRE DU JOUR
SEANCE PUBLIQUE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Procès-verbal de la séance publique du Conseil communal du 20 décembre 2018 –
Approbation
Prestation de serment et installation du Président du CPAS
Courriers tutelle – Information
Situation de caisse septembre 2018 – Information
Situation de caisse octobre 2018 – Information
Déclaration d’apparentement ou de regroupement des Conseillers communaux – Prise
d’acte
Désignation des représentants communaux aux assemblées générales des
Intercommunales – Mode d’établissement de la proportionnalité – Décision
Télévision locale – TELESAMBRE déclaration d’apparentement
Déclaration de politique communale – Approbation
Règlement d’ordre intérieur relatif au Comité de concertation Ville-CPAS – Arrêt
Dotation zone de Police – Arrêt
Dotation zone de secours – Arrêt
Taxe sur la force motrice – Abrogation
Taxe sur les demandes de permis d’urbanisation – Arrêt
Taxe sur les secondes résidences – Arrêt
Taxe sur les agences bancaires – Arrêt
Budget 2019 – Arrêt
« Développement en Botte du Hainaut » – Adhésion – Approbation des statuts
Renouvellement de la CCATM – Décision
Règlement d’Ordre Intérieur de la nouvelle CCATM – Adoption
Schéma de Développement Territorial – Avis du Conseil communal
Avant-projet d’arrêté du Gouvernement Wallon du 05/07/2018 adoptant « les liaisons
écologiques en Wallonie » visées au CoDT – Avis du Conseil communal
Vente de la parcelle cadastrée sur Beaumont section B n° 57 F – Accord de principe avec
conditions suspensives

24. Décision de principe – Vente de terrain Leval-Chaudeville – Arrêt
25. Règlement complémentaire de Police sur le roulage – Zone 30 aux abords de l’école de
STREE le long de la N53 « Chaussée de Charleroi » – Arrêt
Monsieur le Bourgmestre, B. LAMBERT, demande l’inscription d’un point en urgence
intitulé : « Péréquation des tarifs de transports d’électricité et impact sur la zone AIESH
– Recours en annulation ».
Le Conseil décide à l’unanimité (B. LAMBERT, F. NDONGO ALO’O, P-E TASSIER, B.
FAGOT, Ch. MORMAL, F. DESCAMPS, T. LECUT, J. COLLIN, Cl. SOTTIAUX, V.
MATHIEU, G. GUIOT, B. LUST, F. COLINET, S. DELAUW, G. LEURQUIN)
d’inscrire en urgence le point précité.
Messieurs les Conseillers D. LALOYAUX et G. BORGNIET intègrent la séance.
1.

Procès-verbal de la séance publique du Conseil communal du 20 décembre 2018 –
Approbation
Le conseil communal approuve la séance publique du Conseil communal du 20 décembre
2018 à l’unanimité moyennant une modification dans les commentaires du point 12 à
savoir : « Monsieur DELAUW précise que le groupe ARC souhaitait un accord à
l’amiable avec les sapeurs pompiers volontaires sous Pré zone vu qu’il était possible de
faire passer sous forme de frais admissibles (50% du montant) qui auraient pris en
charge par la Province ».

2.

Prestation de serment et installation du Président du CPAS
Le Conseil communal, réuni en séance publique ;
Vu la délibération du 03 décembre 2018 adoptant un pacte de majorité où le Président du
CPAS est pressenti conformément à l’article L1123-1 du Code de la démocratie et de la
décentralisation ;
Vu la délibération du Conseil de l’Action sociale du 7 janvier 2019 relative à
l’installation du Conseil de l’Action sociale et la prestation de serment de ses membres et
notamment de Monsieur DESCAMPS Florent, en sa qualité de Conseiller du CPAS;
Considérant qu’en vue de siéger au Collège communal, Monsieur DESCAMPS Florent,
Président de CPAS est tenu de prêter serment conformément à l’article L1126-1 du code
de la démocratie et de la décentralisation ;
Le Bourgmestre, Monsieur LAMBERT Bruno invite Monsieur DESCAMPS Florent,
Président du CPAS, à prêter entre ses mains et en séance publique le serment prévu à
l’article L1126-1 du Code de la démocratie et de la décentralisation et dont le texte suit :
« Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. »

3.

Courriers tutelle – Information
Le Conseil communal prend acte des courriers de Tutelle :

- Du 07 décembre 2018 relatif à la Conclusion de divers contrats d’assurance passés
conjointement avec la Ville, le CPAS et la Régie Communale Autonome du 01/01/2019
au 31/12/2022 précisant que dès l’expiration du délai d’exercice de la tutelle, fixé au 27
décembre 2018 prolongeable de 15 jours, la décision ne sera plus susceptible d’annulation
par l’autorité de tutelle.
- Du 18 décembre 2018 relatif à l’approbation des Règlements fiscaux – Taxe et
Impôt - passés en séance du Conseil communal du 06 novembre 2018. L’attention des
autorités communales est attirée sur le fait que le règlement relatif à la délivrance de la
KIDS ID, sur la délivrance de la première carte d’identité ou tout autre carte d’identité
délivrée contre restitution de l’ancienne carte prévoit en son article 1 une taxation sur la
délivrance de tout titre de séjour alors que la délibération ne fixe aucun taux à ce sujet.
- Du 18 décembre 2018 relatif à l’approbation des Règlements fiscaux – Redevance en
séance du Conseil communal du 06 novembre 2018.
- Du 21 décembre 2018 relatif à la délibération du Conseil communal du 03 décembre 2018
relative à l’élection des conseillers de l’action sociale n’appelant aucune mesure de tutelle
et qui est donc devenue pleinement exécutoire.
- Du 21 décembre 2018 relatif au recours du groupe ARC contre la procédure de vote de
certaines taxes et redevances lors du Conseil communal du 06 novembre 2018 – Courrier
de Monsieur DELAUW. Recours ne justifiant pas la non-approbation de ces règlementstaxes.
INTERVENTIONS DU GROUPE ARC

Le bourgmestre y relève que la Tutelle donnait pleinement raison à ARC sur le droit,
selon les règlements, à savoir de voter chaque point avec une délibération séparément.
- Du 27 décembre 2018 relatif à la Conclusion de divers contrats d’assurance passés
conjointement avec la Ville, le CPAS et la Régie Communale Autonome du 01/01/2019
au 31/12/2022 qui n’appelle aucune mesure de tutelle et qui est donc devenue pleinement
exécutoire.
4.

Situation de caisse septembre 2018 – Information
Le Conseil communal, réuni en séance publique,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en son article L1124-42 ;
Vu le PV de situation de caisse dressé par la Directrice Financière, arrêté en date du
30/09/2018;
Sur proposition du Collège communal,
DECIDE
Art. 1er : De prendre acte du PV de vérification de caisse dressé par la Directrice
Financière arrêté en date du 30 septembre 2018.
Art.2 : La présente délibération sera transmise à Madame la Directrice Financière.

5.

Situation de caisse octobre 2018 – Information
Le Conseil communal, réuni en séance publique,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en son article L1124-42 ;
Vu le PV de situation de caisse dressé par la Directrice Financière, arrêté en date du
31/10/2018;
Sur proposition du Collège communal,
DECIDE
Art. 1er : De prendre acte du PV de vérification de caisse dressé par la Directrice
Financière arrêté en date du 31 octobre 2018.
Art.2 : La présente délibération sera transmise à Madame la Directrice Financière.

6.

Déclaration d’apparentement ou de regroupement des Conseillers communaux –
Prise d’acte
Le Conseil communal, en séance publique ;
Considérant que le Conseil communal sera prochainement appelé à désigner les candidats
aux différents mandats qui reviennent à notre Commune au sein des intercommunales
wallonnes auxquelles la Commune est affiliée;
Considérant que le décret du 07 septembre 2017 modifiant le Code de la démocratie
locale et de la décentralisation relatif aux déclarations d’apparentement et de
regroupement prévoit dorénavant que chaque mandataire désireux de s’apparenter devra
le faire via une déclaration unique d’apparentement ou de regroupement; qu’il ne sera
plus possible de faire, comme par le passé, des apparentements différents en fonction de
l’organisme visé;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et, plus particulièrement les
articles L1234-2 § 1er, L1522-4 § 1er, L1523-15 § 3, L1123-1 § 1er, L2212-39 § 1er,
prévoyant que les conseils d’administration des asbl communales, des intercommunales
ainsi que le comité de gestion des associations de projet sont composés à la
proportionnelle des conseils communaux, provinciaux et des CPAS compte tenu, le cas
échéant, des déclarations individuelles facultatives d’apparentement ou de regroupement;
Vu le courrier du 05 décembre 2018 invitant les mandataires qui souhaitent faire usage
de cette faculté d’apparentement et ou regroupement à rentrer leur déclaration dans les
meilleurs délais;
Attendu que chaque mandataire ne remettra qu’une seule fois les déclarations
d’apparentement et de regroupement vers une seule liste et pour l’ensemble de ses
mandats dérivés du conseiller communal afin de préserver la cohérence pour les
intercommunales, les asbl, les associations de projets et les associations de chapitre XII;

Vu les déclarations remises à la Directrice générale à cet effet et annexées à la présente
délibération;
PREND ACTE des déclarations d’apparentement déposées pour les différentes ASBL et
intercommunales auxquelles la Commune BEAUMONT est affiliée et ARRETE par
conséquent la composition politique du Conseil.
Tableau des apparentements :
-

-

-

Monsieur Bruno
LAMBERT
Monsieur Firmin
NDONGO ALO’O
Monsieur Pierre-Emile
TASSIER
Madame Béatrice
FAGOT
Madame Christine
MORMAL
Monsieur Florent
DESCAMPS
Monsieur Damien
LALOYAUX
Monsieur Thibaut
LECUT
Monsieur Jacquy
COLLIN
Madame Claudette
SOTTIAUX
Madame Vinciane
MATHIEU
Madame Georgette
GUIOT
Monsieur Boudewijn
LUST
Madame Françoise
COLINET
Monsieur Serge
DELAUW
Monsieur Geoffrey
LEURQUIN
Madame Isabelle
PETIT
Monsieur Geoffrey
BORGNIET
Madame Sylvianne
THIBAUT

Bourgmestre,
élu le 14/10/2018 sur la liste ICI
Echevin,
élu le 14/10/2018 sur la liste ICI
Echevin,
élu le 14/10/2018 sur la liste ICI
Echevine,
élue le 14/10/2018 sur la liste ICI
Echevine,
élue le 14/10/2018 sur la liste ICI
Conseiller communal,
élu le 14/10/2018 sur la liste ICI
Ne s’apparente à aucun parti
Conseiller communal,
élu le 14/10/2018 sur la liste ICI
Conseillère communale,
élu le 14/10/2018 sur la liste ICI
Conseiller communal,
élu le 14/10/2018 sur la liste ICI
Conseillère communale,
élue le 14/10/2018 sur la liste ICI
Conseillère communale,
élue le 14/10/2018 sur la liste ICI
Conseillère communale,
élu le 14/10/2018 sur la liste ICI
Conseiller communal,
élu le 14/10/2018 sur la liste ICI
Conseillère communale,
élu le 14/10/2018 sur la liste ICI
Conseiller communal,
élu le 14/10/2018 sur la liste ARC
Conseiller communal,
élu le 14/10/2018 sur la liste ARC
Conseillère communale,
élue le 14/10/2018 sur la liste ARC
Ne s’apparente à aucun parti
Conseiller communal,
élu le 14/10/2018 sur la liste UNI
Conseillère communale,
élue le 14/10/2018 sur la liste UNI
Ne s’apparente à aucun parti

CDH
CDH
CDH
CDH
CDH
/

CDH
CDH
CDH
CDH
CDH
CDH
CDH
CDH
MR
MR
/

PS

/

Article 1 : La présente délibération sera communiquée pour information au Service
Public de Wallonie. Cette décision sera également transmise aux asbl et
intercommunales concernées, au plus tard le 1er mars de l’année qui suit celle des
élections communales.
Article 2 : Le tableau des apparentements sera publié sur le site internet communal.
7.

Désignation des représentants communaux aux assemblées générales des
Intercommunales – Mode d’établissement de la proportionnalité – Décision
Monsieur Geoffrey BORGNIET précise que le groupe UNI aurait préféré l’application de
la clé D’hondt. Monsieur Serge DELAUW refuse l’application de la clé Imperiali car elle
permet aux gros partis de s’imposer. On enlève ainsi le résultat du groupe ARC. Le
partenariat avec UNI fonctionnait déjà avant.
Le Conseil communal, en séance publique ;
Vu les articles L1122-34 § 2 et L1523-11 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation ;
Considérant que la commune doit désigner les représentants communaux aux Assemblées
générales des intercommunales dont elle est membre ;
Considérant que ces représentants sont au nombre de cinq et que cette désignation doit
être réalisée proportionnellement à la composition du conseil, tout en devant garantir trois
représentants à la majorité du conseil communal ;
Considérant que le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ne détermine
cependant pas le mode d’établissement de cette proportionnalité ;
Considérant qu’il convient donc que le Conseil communal arrête celui-ci ;
Considérant qu’il y a lieu de se référer à la clé impériali ;
Considérant que cette clé de répartition donne les résultats suivants :
- 5 sièges pour ICI
Pour ces motifs,
Après en avoir délibéré,
DECIDE, à par 14 oui et 3 non (1 UNI – 2 ARC) ;
Article 1 : De fixer la clé de répartition des représentants communaux aux Assemblées
générales des intercommunales dont la commune est membre selon la clé impériali.
Article 2 : De transmettre copie de la présente délibération au Directeur général.
Ainsi fait en séance, date que dessus.

8.

Télévision locale – TELESAMBRE déclaration d’apparentement
Le Conseil communal, réuni en séance publique ;
Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
Considérant que la zone de couverture de la télévision locale reconnue par la
Communauté Française « Télésambre », reprend l’ensemble du territoire de la Ville de
Beaumont ;
Vu le décret de la Communauté Française du 26 mars 2009 sur la radiodiffusion qui
stipule notamment en son article 71 § 5 : « les administrateurs publics visés au deuxième
alinéa du § 1 d’une télévision locale située en région de langue française sont désignés à
la proportionnelle de la composition de l’ensemble des conseils communaux de la zone
de couverture de la télévision locale concernée. Pour le calcul de cette proportionnelle, il
est tenu compte pour les listes qui ne se présentent pas sous le sigle d’un groupe politique
reconnu au Conseil de la Communauté française, des déclarations individuelles
d’apparentement à une autre liste démocratique. » ;
Considérant qu’un vu de ce décret, il y a lieu, en vue d’assurer une représentation
proportionnelle des Conseils Communaux au sein des Conseils d’Administration de
Télésambre, d’arrêter la composition politique desdits Conseils Communaux ;
Attendu qu’en ce qui concerne la composition politique exacte du Conseil Communal, il
y a lieu de tenir compte des déclarations individuelles éventuelles d’apparentement et/ou
de regroupement telles que définies à l’article 71 §5;
Considérant que, chaque Conseiller Communal a été invité à produire sa déclaration
d’apparentement et/ou de regroupement ;
Vu la délibération du 31 janvier 2019 relative aux déclarations d’apparentement et/ou de
regroupement ;
Prend acte :
Article 1er : De la composition politique du Conseil Communal issu des élections du 14
octobre 2018 en ce qui concerne l’application de l’article 71 § 5 du décret du 26 mars
2009 relatif à la télévision locale « Télésambre » est arrêtée comme suit :
-

Monsieur Bruno
LAMBERT
Monsieur Firmin
NDONGO ALO’O
Monsieur Pierre-Emile
TASSIER
Madame Béatrice
FAGOT
Madame Christine
MORMAL
Monsieur Florent

Bourgmestre,
élu le 14/10/2018 sur la liste ICI
Echevin,
élu le 14/10/2018 sur la liste ICI
Echevin,
élu le 14/10/2018 sur la liste ICI
Echevine,
élue le 14/10/2018 sur la liste ICI
Echevine,
élue le 14/10/2018 sur la liste ICI
Conseiller communal,

CDH
CDH
CDH
CDH
CDH
/

DESCAMPS
-

-

Monsieur Damien
LALOYAUX
Monsieur Thibaut
LECUT
Monsieur Jacquy
COLLIN
Madame Claudette
SOTTIAUX
Madame Vinciane
MATHIEU
Madame Georgette
GUIOT
Monsieur Boudewijn
LUST
Madame Françoise
COLINET
Monsieur Serge
DELAUW
Monsieur Geoffrey
LEURQUIN
Madame Isabelle
PETIT
Monsieur Geoffrey
BORGNIET
Madame Sylvianne
THIBAUT

élu le 14/10/2018 sur la liste ICI
Ne s’apparente à aucun parti
Conseiller communal,
élu le 14/10/2018 sur la liste ICI
Conseillère communale,
élu le 14/10/2018 sur la liste ICI
Conseiller communal,
élu le 14/10/2018 sur la liste ICI
Conseillère communale,
élue le 14/10/2018 sur la liste ICI
Conseillère communale,
élue le 14/10/2018 sur la liste ICI
Conseillère communale,
élu le 14/10/2018 sur la liste ICI
Conseiller communal,
élu le 14/10/2018 sur la liste ICI
Conseillère communale,
élu le 14/10/2018 sur la liste ICI
Conseiller communal,
élu le 14/10/2018 sur la liste ARC
Conseiller communal,
élu le 14/10/2018 sur la liste ARC
Conseillère communale,
élue le 14/10/2018 sur la liste ARC
Ne s’apparente à aucun parti
Conseiller communal,
élu le 14/10/2018 sur la liste UNI
Conseillère communale,
élue le 14/10/2018 sur la liste UNI
Ne s’apparente à aucun parti

CDH
CDH
CDH
CDH
CDH
CDH
CDH
CDH
MR
MR
/

PS
/

Art. 2 : Que la composition politique du Conseil Communal arrêtée à l’article 1er restera
valable pour toute la durée de la législature en cours.
Art. 3 : Que la présente délibération sera transmise à la télévision locale « Télésambre »
concernée.
Ainsi qu’à la Direction Générale des Pouvoirs Locaux, pour disposition.
9.

Déclaration de politique communale – Approbation
Monsieur le Bourgmestre Bruno LAMBERT présente sa déclaration de politique
communale.
Monsieur Geoffrey BORGNIET signale que l’obligation légale de cette déclaration a été
maintenue mais que les détails devront figurer dans le PST. On parle de mobilité mais
quid d’un plan de mobilité. Le plan POLLEC a été loupé. Que fera-t-on du projet d’une
nouvelle école à Solre-Saint-Géry ?

Monsieur Serge DELAUW dit que cette déclaration regroupe ça et là les programmes des
3 groupes politiques. Le groupe ARC ne partage pas tous les projets mais est disponible
pour débattre en commission des projets.
Le Conseil communal, en séance publique ;
Vu l’article L1123-27 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, en ce qui
concerne la Déclaration de Politique Communale couvrant la durée du mandat communal
et comportant au moins les principaux projets politiques du Collège communal ;
Vu la déclaration de politique communale 2018-2024 présentée par le Collège communal
et soumise à l’approbation du Conseil communal ;
Vu les dispositions légales en la matière ;
Après en avoir délibéré,
DECIDE, à raison de 15 oui et 2 abstentions (ARC)
Article 1 : - d’arrêter la déclaration de politique communale 2018-2024 telle que
présentée par le Collège communal et comme reprise ci-après :
Article 2 : - de publier ce programme par l’affichage d’un avis aux valves ; Ce
programme fera également l’objet d’une information dans le bulletin communal et sera
mis à disposition de la population sur le site internet communal.
INTERVENTIONS DU GROUPE ARC :
ARC le commente comme suit :
« ARC prend bonne note des intentions de la majorité ICI dont 90 % se retrouvent dans
les programmes des 3 groupes représentés au conseil communal. Un commentaire point
par point serait donc que répétition bien que nous ne partageons pas pour certains
projets les options de la majorité. Quand ces projets seront sur la table nous en
débattrons. Dans le cadre de notre véritable politique de la "main tendue" de la part de
ARC et ce depuis sa création en2012, nous nous tenons donc à la disposition de la
majorité pour débattre de certaines de ces options, projet par projet, préalablement en
commission.
Cependant, ARC ne perçoit pas dans votre déclaration de politique générale un véritable
projet de société sous un modèle transversal devant répondre aux véritables enjeux
auxquels les Beaumontois devront faire face sur le long terme au-delà même d'une seule
échéance électorale. Nous y reviendrons prochainement"

VILLE DE BEAUMONT
DECLARATION DE POLITIQUE GENERALE 2019-2024

Introduction
Le Collège communal souhaite vous présenter les grands axes et objectifs prioritaires
qu’il se propose de réaliser durant le mandat 2019-2024.
En guise de préambule, il convient néanmoins de rappeler que l’ensemble des projets
planifiés ou encore à planifier ultérieurement selon les besoins ne pourra être réalisé que
dans le cadre d’une politique de gestion financière rigoureuse.
En d’autres mots, les projets les plus importants, en dehors de la gestion journalière,
seront parfois mis en attente vis-à-vis des contraintes socio-économiques et budgétaires
propres à notre commune. Nous devrons en conséquence procéder à une modération des
projets sans exclure une réorganisation des priorités au fil du temps.
Nous nous devons de rappeler que les démarches administratives afin d’obtenir des
subsides sont parfois longues tout en sachant que ces subsides sont tout à fait nécessaires
et indispensables afin de concrétiser certains projets de plus grande ampleur. Nous
sommes néanmoins tenus d’inscrire les dépenses au budget.
Une évaluation continue de l’état d’avancement des différents projets est incontournable
et un bilan devrait être établi annuellement.

1. Les travaux publics et la mobilité
1.1.

Les travaux publics en général

Les travaux publics bien pensés sont nécessaires pour permettre à tous nos citoyens de
bénéficier d’un mieux-vivre.
Il s’agira de poursuivre le travail entamé. Un investissement constant dans notre réseau
routier fort de 350 km sera maintenu.
En partenariat avec la Région wallonne c’est au tour de la Grand Place d’être rénovée.
Elle fera la part belle aux terrasses, aux piétons et à une arborescence afin qu’il ne
s’agisse pas d’un lieu de passage mais d’un lieu où on s’arrête.
Une attention particulière sera toujours accordée aux économies d’énergie. A titre
d’exemple le passage au led sera systématisé. Nous poursuivrons l’engagement dans le
programme Pollec de la Région wallonne (Politique Locale Energie Climat).
Sur le plan de la mobilité, la réfection des tronçons routiers, des trottoirs et des rues
pavées avec une attention toute particulière pour les personnes à mobilités réduites.

1.2.

Le service technique

Le service technique renouvelle constamment son matériel. De nouvelles machines
doivent dans un avenir proche pallier à la vétusté de l’ancien matériel. (Bus communal,
camionnettes)
Nous devrons :


veiller à ce que le matériel soit utilisé de façon optimale.



programmer que le matériel « âgé » soit remplacé par phase annuelle et cela,
afin de ne pas handicaper le service.

1.3.

La propreté

La propreté est un enjeu de tous les jours car certaines personnes sont peu scrupuleuses
de notre environnement. Malgré les efforts importants consentis en personnel et en
matériel, nous sommes tous les jours confrontés à des incivilités.
Nous devrons être très attentifs à cette problématique :






conscientiser notre population au respect de l’environnement.
éduquer par le biais des écoles sur les méfaits de ces incivilités
placer davantage de poubelles dans notre Ville et ses villages.
sanctionner ces comportements inciviques quand cela peut se faire.
veiller à utiliser moins les pesticides en les remplaçant par des formules
alternatives (c’est en cours) : tonte tardive, désherbage thermique ou mécanique.

1.4.

L’agriculture et la sylviculture

Comme nous l’avons déjà fait à maintes reprises, nous poursuivrons la rénovation des
chemins agricoles avec l’aide financière de la Région wallonne ou sur fonds propres.
Nos intentions sont de poursuivre les démarches entamées :







pour rendre carrossable des voiries agricoles détériorées.
pour être toujours attentifs aux demandes de nos agriculteurs dans le cadre de
la commission agricole afin d’évaluer au mieux les pertes et dégâts lors des
sécheresses et fortes intempéries qui les touchent.
pour en collaboration avec du SPW (Division Nature et Forêts de la Région
wallonne) veiller à l’entretien et au replantage de nos bois communaux qui
constituent une source non négligeable de rentrées financières pour la
commune.
pour le processus de gestion forestière durable, nous nous sommes inscrits avec
le label PEFC.
pour favoriser nos producteurs locaux au travers d’un label local et d’un
marché réservé exclusivement à ceux-ci.

1.5.

L’environnement

Notre politique d’environnement est un Beaumont durable, par cela nous entendons :






des rénovations plus écologiques de nos bâtiments comme des panneaux
photovoltaïques (certains ont déjà été mis en place) ou par la récupération des
eaux.
l’ensemencement d’espaces publics de pré-fleuri et de plantes mellifères.
la création de potagers partagés.
le placement de ruches.
l’usage de gobelets réutilisables lors de nos festivités.

1.6.

La sécurité et prévention

Nos préoccupations en matière de sécurité et de prévention sont toujours présentes et,
chaque année, nous proposons en collaboration avec le SPW et le service de sécurité
routière de la Police fédérale des aménagements multiples.
Nous devrons, à l’écoute de nos citoyens et dans la mesure du possible, veiller à :







placer des dispositifs ralentisseurs à certains endroits sensibles.
continuer à limiter la circulation des engins lourds (sauf desserte locale) sur les
voiries de notre entité non prévues à un tel usage.
le placement de radars à certains endroits critiques.
le commencement des travaux du rond point de Wagram (début des travaux en
mai-juin 2019)
équiper notre entité de caméras de surveillance.
renforcer la présence de nos agents constatateurs

2. L’enseignement
2.1.

L’enseignement en général

Nous avons toujours été très attentifs à l'instruction et à l'éducation dans notre entité. Les
écoles restent et resteront plus que jamais une priorité pour notre commune.




poursuivre l’investissement de conception et de réfection pour l’ensemble de
nos implantations scolaires.
donner à tous nos enseignants les moyens essentiels à la bonne exécution de
leurs missions.
continuer et valoriser la formation de nos élèves en matière d’informatique.

2.2.

L’accueil extrascolaire

Cela fait déjà plusieurs années que nous avons créé un service d'accueil extrascolaire de
qualité. Celui-ci est offert à nos familles.
Nous proposons :



de publier largement les offres d'activités organisées pendant les vacances.
de répondre dans la mesure du possible aux besoins que rencontrent les
familles d’aujourd’hui (parents qui travaillent à deux mais aussi familles
monoparentales)

3. La jeunesse et la santé
3.1.

La jeunesse

Nous sommes conscients que les jeunes réclament une attention particulière. En

collaboration avec le PCS, la MJB et le CPAS, nous devrons mener une politique
soutenue en matière de prévention (délinquance, toxicomanie, violence, maltraitance,
décrochage familial et scolaire, etc.)
Pour ce faire, quelques pistes sont proposées :





chaque jeunesse disposera d’un local (ancien CPAS)
activer toujours davantage les cellules d'aide aux jeunes en difficulté scolaire
(FCB), familiale ou professionnelle (MJB et CPAS)
organiser des échanges culturels, sportifs, etc…
impliquer les éducateurs de rue pour aller à la rencontre des jeunes.

3.2.

La santé

La promotion de la santé est primordiale.
Il faut :







de renforcer le partenariat avec la polyclinique de Jolimont-Lobbes et
introduire le projet d’ouverture d’une maison médicale.
en tenir compte et prodiguer à nos citoyens des politiques de prévention (cela a
déjà été fait et cela se refera) dans différentes matières telles que dépistage,
prévention, alimentation, activités physiques.
stimuler une politique de prévention notamment par l'intensification des
campagnes de dépistage et d'information sur les pathologies que sont, entre
autres l'hypertension, le diabète, le cholestérol, l'ostéoporose, etc …
organiser dans nos écoles des campagnes d'éducation sanitaire et de secourisme
en partenariat avec notre service incendie, la Croix rouge et d'autres institutions
appropriées.
renforcer les partenariats et faire appel a des professionnels locaux et extérieurs
tels que l'Observatoire de la Santé du Hainaut.
promouvoir une alimentation saine notamment par la publication d’une
information locale à ce sujet.

4. La communication
Nous gardons notre nouveau bulletin communal afin de diffuser des informations claires
et précises sur la vie de la commune et celui-ci sera ouvert à tous les groupements
politiques.
Notre site web sera repensé de façon interactive et les documents administratifs pourront
y être demandés en ligne. Les informations pour le citoyen sera régulièrement mise à jour
afin de pouvoir le tenir informer de la vie communale.

5. L’aménagement du territoire
Nous mettrons tout en œuvre pour activer ces différentes zones par le biais de partenariats
« public-privé ».

Nous désirons un accueil harmonieux entres les habitations, les commerces et les
équipements publics.

6. Le développement économique
Nous créerons une structure de développement économique. Notamment par la recherche
de partenaire, de la promotion de notre entité, des recours aux différents subsides, une
couverture internet optimale.
Nous développerons également une seconde zone à la chaussée de Mons où 4 hectares est
à notre disposition.

7. La culture et folklore
Nous avons toujours soutenu et encouragé toutes les propositions de développement
culturel et de folklore, de n’importe quel type que ce soit.
Dans ce cadre, nous proposons :










de retrouver notre traditionnel feu d’artifice lors du lundi de carnaval.
d’offrir une nouvelle programmation dans notre Centre culturel afin d’être
reconnu par la Fédération Wallonie Bruxelles (demande qui sera introduite)
de soutenir toutes les initiatives locales en matière d’expositions d'artistes
locaux ou extérieurs, le festival Eté Mosan (concert de musique classique à
Barbençon.
d’apporter notre soutien à l’ASBL Foyer Culturel, bien connu par son mensuel
d’information, le FCB info, qui apporte de nombreux services aux groupements
de notre entité tels que la confection de panneaux annonçant fêtes et
manifestations, la coordination du Carnaval de Beaumont.
d‘organiser de nombreuses activités telles que voyages culturels (Foyer culture
et Echevin de la Culture), foire du livre, journée printemps, marché d’automne,
ateliers créatifs (atelier mamans), école des devoirs pour les enfants du
primaire (accès entièrement gratuit), mais aussi place aux enfants
(sensibilisation des jeunes à la citoyenneté) sans oublier les stages d’été.
de soutenir des initiatives récurrentes telles que le carnaval, la fête de Charles
Quint, ainsi que toutes les autres manifestations locales dans les différents
villages de notre entité.
de poursuivre l’organisation de la fête de la musique.

8. Le tourisme et le patrimoine
Nous sommes toujours conscients que notre patrimoine suscite l'attrait et la curiosité.
L’office du tourisme y consacre toute son ardeur afin de faire découvrir notre entité.
Ce qui doit nous permettre :







de redorer ce joyau de patrimoine local en repensant à sa gestion afin
d’augmenter son attractivité.
de poursuivre et de générer des activités très diverses telles que journée du
patrimoine, ouverture des jardins, sentiers balisés, ces activités pouvant être
développées avec des communes avoisinantes.
de rénover la Tour salamandre.
introduire une candidature pour le village de Renlies à l’asbl « un des plus beau
village de Wallonie » afin de garder la dynamique que nous avons avec le
village de Barbençon.
adhérer au plan communal de développement rural.

9. Le sport
Nous disposons actuellement d’une complexe sportif très apprécié par l’ensemble des
utilisateurs ainsi que d’autres infrastructures sportives (football, ping-pong et autres
disciplines).
Nous veillerons à :










aménagement du terrain de football de Buse.
construction d’une structure semi ouverte aux terrains de tennis.
aménagement d’un espace pour les athlètes à l’ancienne gare de Beaumont.
maintenir le prix du mérite sportif
maintenir toutes ces infrastructures sportives de qualité.
répondre aux attentes des sportifs dans toutes les disciplines.
accentuer la recherche de subventions régionales avec l’ADEPS.
proposer plus d'activités sportives à tous et de les concentrer dans notre
complexe sportif selon disponibilité.
poursuivre l'organisation de manifestations sportives événementielles.

10.

Les finances

Comme déjà évoqué ci-dessus, une gestion rigoureuse de nos dépenses nous permettant
d'agir au mieux pour satisfaire aux demandes des citoyens sans accentuer la fiscalité sera
le fil conducteur de tous nos investissements.
Nous devrons :



intensifier la recherche permanente de subsides
promouvoir un comportement responsable de la population, ce qui
contribuerait à diminuer significativement le coût des interventions
communales.

11.

Le CPAS

11.1. Le CPAS en général

Nous sommes toujours convaincus que le CPAS a une mission primordiale au service de
nos citoyens, une mission qui doit concilier droits et devoirs. L’activité du CPAS (Centre
Public d'Action Sociale) répond à un besoin de la collectivité
Dans ce cadre, nous souhaitons :





favoriser et accroître la remise à l’emploi par le biais de l’article 60.
dénoncer les suspensions et les suppressions de chômage de plus en plus
courantes qui font augmenter le budget dans le cadre d’un transfert entre
fédéral, région wallonne et pouvoirs locaux.
veiller à bonne distribution des dépenses vis-à-vis des allocataires sociaux.
maintenir nos logements d’insertion et les moderniser

11.2. La crèche
Nous souhaitons pour la crèche de :




maintenir notre nouvel outil très apprécié.
tendre vers un équilibre financier grâce aux subsides de l’ONE et une gestion
rigoureuse.
maintenir une ouverture maximale pour le plus grand confort des parents.

11.3. Le home
La maison de repos « Home Saint Joseph » devra se doter d’un nouveau bâtiment à même
de répondre aux normes imposées par l’Aviq. Des studios résidences service y seront
adossés.

11.4. Le plan de cohésion sociale
Le PCS (Plan de cohésion sociale), subsidié par la Région wallonne et par la Ville, a pour
rôle d’accompagner et d’encadrer les personnes jeunes ou moins jeunes dans la rue.
C’est une dynamisation et une intensification du travail de rue par l’organisation
d’animations culturelles et sportives tout en favorisant les animations de quartiers et de
soutien, qui s’effectue à travers quatre axes :





l’insertion socioprofessionnelle
le logement
la santé et le traitement des dépendances
le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels.

11.5. Le logement
La politique du logement se poursuivra avec la société coopérative « Notre Maison »
avec un accent sur le logement acquisitif et locatif.
Une collaboration intensive avec l’Agence Immobilière Sociale (AIS). Une formule entre
le locataire et le propriétaire où elle constitue une garantie de sécurité pour chacun.

10. Règlement d’ordre intérieur relatif au Comité de concertation Ville-CPAS – Arrêt
Monsieur Serge DELAUW dit se retrouver devant le fait accompli face à ce règlement.
Les représentants sont imposés par le Groupe ICI. Il aurait souhaité une vrai
concertation préalable sur ce plan.
Le Conseil communal, réuni en séance publique ;
Vu l’article 26, §2 de la loi du 8 juillet 1976 des centres publics d’action sociale ;
Vu l’Arrêté Royal du 21 janvier 1993 fixant les modalités et les conditions de la
concertation ;
Considérant qu’il y a lieu d’arrêter
concertation entre la Ville et le CPAS ;

un règlement d’Ordre Intérieur relatif à la

Sur proposition du Collège communal,
Arrête à raison de 15 oui (ICI-UNI) et 2 non (ARC)
Article 1 : L’approbation du règlement d’ordre intérieur relatif au Comité de
Concertation Ville-CPAS.
Article 2 : De transmettre la présente délibération aux Services concernés.

VILLE DE BEAUMONT
Règlement d'ordre intérieur relatif au Comité de Concertation Ville-CPAS
(Adopté en séance du Conseil Communal du : 31 janvier 2019)
Article 1 : Composition du Comité de Concertation.
La délégation du Conseil Communal ainsi que celle du Conseil de l’action sociale sont
constituées chacune de quatre personnes.
Parmi celles-ci figurent d’office le Bourgmestre ou l’Echevin désigné par celui-ci, 2
représentants de la majorité et 1 représentant de la minorité pour la Ville et le Président
du Conseil de l’Action Sociale et 2 représentants de la majorité et 1 représentant de la
minorité pour le CPAS.
Article 2. - Modification de la composition du Comité.
§ 1er - Chaque fois qu’un membre du Comité de Concertation ne fait plus partie du
Conseil Communal ou du Conseil d’Action Sociale, il est immédiatement pourvu à son
remplacement au sein du Comité de Concertation.
§ 2 – Lorsque la composition d’une des délégations est modifiée, la décision du Conseil
Communal ou du Conseil de l’Action Sociale est communiquée sans délai au Président
du Conseil de l’Action Sociale et au Bourgmestre.
Article 3. - Procès-verbal.

§ 1er – Les Directeurs Généraux de la Ville et du Centre Public d’Action Sociale assurent
le secrétariat du Comité de Concertation.
§ 2 – Un procès-verbal est rédigé, soumis et transmis pour signature auprès des membres
présents.
Chaque Directeur Général conserve un exemplaire du procès-verbal.
§ 3 – Lorsque le Comité de Concertation est convoqué à l'initiative du Président du
CPAS, le Directeur Général du CPAS assure la rédaction du procès-verbal. Lorsque le
Comité de Concertation est convoqué sur demande du Bourgmestre en vertu de l'article 4
alinéa 2 et 3 de l'arrêté royal du 21/01/1993 fixant les conditions et modalités de la
concertation visée à l'article 26 §2 de la loi organique des CPAS, la Directrice Générale
de la Ville assure la rédaction du procès-verbal.
Article 4. - Fréquence des réunions.
Le Comité de Concertation est convoqué chaque fois que nécessaire et au moins tous les
trois mois.
Article 5. - Lieu de la réunion.
Les réunions du Comité de Concertation ont lieu au siège du CPAS. A titre exceptionnel,
le Comité de Concertation peut décider de se réunir à un autre endroit.
Article 6. - Ordre du jour et convocation.
Le Président du Conseil de l’Action Sociale fixe l’ordre du jour de la concertation ainsi
que le jour et l’heure auxquels celle-ci aura lieu. Il convoque la réunion du Comité de
Concertation.
Il est en outre tenu de convoquer le Comité de Concertation chaque fois que le
Bourgmestre en fait la demande et de mettre à l’ordre du jour les points proposés par le
Bourgmestre. Si le Président ne convoque pas le Comité, le Bourgmestre est habilité à le
faire le cas échéant.
Article 7. - Modalités de la convocation.
La convocation est adressée par courrier électronique, au moins cinq jours francs avant
celui de la réunion. Ce délai peut être raccourci en cas d’urgence.
La convocation peut être transmise, par écrit, si le mandataire en fait la demande par écrit
(si la transmission par courrier électronique est techniquement impossible) Cette
transmission est soumise au respect des délais prévus.
Article 8. - Préparation et mise à disposition des dossiers.
§ 1er – La convocation comporte l’ordre du jour de la réunion. Lorsque l’ordre du jour
comporte tant des points présentés par l’autorité communale que des points présentés par
les autorités du CPAS, les dossiers et les documents sont respectivement préparés par la
Directrice Générale de la ville et par le Directeur Général du CPAS. Le cas échéant, la
Directrice Générale de la ville et le Directeur Général du CPAS se concertent en la
matière.
Les documents préparatoires se rapportant aux points à l’ordre du jour seront remis en
temps opportun au Président du CPAS ou, le cas échéant, au Bourgmestre ou à l’Echevin
que ce dernier désigne à cet effet, en cas où la convocation a été lancée par ce dernier.

§ 2 – Les dossiers complets sont transmis aux membres du Comité de Concertation par
courrier électronique. Si cette transmission électronique n'est pas possible, les dossiers
complets sont mis à la disposition des membres du Comité de Concertation au siège du
Centre Public d’Action Sociale en ce qui concerne les points de l’ordre du jour.
Article 9. - Compétence.
§ 1er – Les matières suivantes ne peuvent faire l’objet d’une décision du CPAS qu’après
avoir été soumises préalablement au Comité de Concertation :
- les matières visées à l'article 26 bis § 1er de la loi organique des CPAS, à savoir :
- La fixation ou la modification du cadre personnel ;
- La fixation ou la modification du statut administratif et pécuniaire du personnel, pour
autant qu’elles puissent avoir une incidence financière ou qu’elles dérogent au statut du
personne communal ;
- La création de nouveaux services ou établissements et l’extension des structures
existantes ;
- La création d’associations ;
- Les modifications budgétaires dès qu’elles sont de nature à augmenter l’intervention de
la commune ;
§ 2 – Les matières suivantes ne peuvent faire l’objet d’une décision des autorités
communales qu’après avoir été soumises préalablement au comité de concertation :
- les matières visées à l'article 26 bis § 2 de la loi organique des CPAS, à savoir :
- La fixation ou la modification du statut administratif et pécuniaire du personnel, pour
autant que les décisions concernées puissent avoir une incidence sur le budget et la
gestion du CPAS ;
- La création de nouveaux services ou établissements à finalité sociale et l’extension des
structures existantes ;
- La proposition soumise au Comité de Concertation et le procès-verbal de la réunion de
concertation sont annexés à la délibération transmise à l’autorité de tutelle ;
Article 10. - Rapport au sujet des économies d’échelles et rapport des synergies.
Le Comité de Concertation veille à ce qu’il soit établi annuellement un rapport relatif aux
économies d’échelle et aux suppressions des doubles emplois ou chevauchements
d’activités du Centre Public d’Action Sociale et de la Ville. Ce rapport est annexé au
budget.
Le Comité de concertation veille à établir annuellement un rapport sur l’ensemble des
synergies existantes et à développer entre la Commune et le Centre d’Action Sociale.
Article 11. - Présidence.
Le Bourgmestre ou l'Echevin qu'il désigne par écrit, ou le Président du CPAS, en cas
d'empêchement du Bourgmestre ou de son remplaçant, préside le Comité de
Concertation.
Article 12. - Huis clos.
Les réunions du Comité de Concertation se tiennent à huis clos.
Article 13. - Quorum de présence.
§ 1er – Le Comité de Concertation ne se réunira valablement que pour autant qu’au
moins un membre de la délégation du Conseil Communal et qu'au moins un membre de

la délégation du Conseil de l’Action Sociale, soient présents.
§ 2 – A défaut de concertation dûment constatée du fait de l’une ou l’autre délégation, il
appartient aux administrations concernées de statuer, sans préjudice de l’application de la
tutelle administrative.
Beaumont, le 31 janvier 2019
La Directrice Générale,

Le Bourgmestre,

L. STASSIN

B. LAMBERT

11. Dotation zone de Police – Arrêt
Le Conseil communal, réuni en séance publique,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en son article L1321-1, 18° ;
Vu la circulaire du Ministère de la Région wallonne du 05 juillet 2018 ;
Vu le budget 2019 de la Zone de Police qui sera adopté par le Conseil de police et
prévoyant une subvention de 588.455,20 € par la Ville de BEAUMONT ;
Considérant qu’il y a lieu d’approuver cette contribution financière ;
Sur proposition du Collège communal ;
DECIDE, à l’unanimité;
Article 1er : D’arrêter le montant de la contribution financière de la Ville de
BEAUMONT dans le budget de la Zone de Police de la Botte du HAINAUT à
588.455,20 € pour l’année 2019.
Article 2 : De transmettre copie de la présente délibération à Monsieur le Président de la
Zone de Police, à Madame la Directrice financière pour exécution et aux Autorités de
Tutelle.
12. Dotation zone de secours – Arrêt
Le Conseil communal, réuni en séance publique,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et plus particulièrement son
article L1122-30 ;
Vu la loi du 3 août 2012 modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile et la
loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile ;
Vu la Circulaire ministérielle du 14 août 2014 fixant les critères de dotations communales
aux zones de secours ;

Vu l’article 68 §2 de la loi du 15 mai 2007 qui précise que les dotations des communes de
la zone sont fixées chaque année par délibération du conseil, sur la base de l’accord
intervenu entre les différents conseils communaux concernés. L’accord est obtenu au plus
tard le 1er novembre de l’année précédent l’année pour laquelle la dotation est prévue;
Vu l’article 68 §3 qui précise qu’à défaut d’un accord, la dotation de chaque commune
est fixée par le gouverneur de province en tenant compte de critères prévus par la
circulaire de référence, à savoir :








La population résidentielle et active ;
La superficie
Le revenu cadastral
Le revenu imposable
Les risques présents sur le territoire de la commune
Le temps d’intervention moyen sur le territoire de la commune
La capacité financière de la commune ;

Considérant qu’une pondération d’au moins 70% est attribuée au critère « population
résidentielle et active»;
Considérant la volonté de la zone de modifier la clé de répartition en application pour
l’exercice 2016 qui se basait sur les critères suivants :



30% sur la population résidentielle et active ;
70% sur la capacité financière de la commune ;

Considérant que la clé de répartition votée par le Conseil de zone pour le budget 2016
n’engageait celle-ci que pour un exercice ;
Considérant la volonté affichée par les 22 communes composant la zone de secours
Hainaut-Est de tendre vers une clé de répartition la plus objective possible entre ses
différents membres ;
Considérant le choix de privilégier le coût par habitant du fonctionnement de la zone
comme critère de répartition des dotations communales ;
Considérant l'objectif de gommer progressivement les disparités actuelles ;
Considérant dès lors les propositions suivantes pour les exercices 2017 et 2018 ;







Le coût/habitant minimum sera de 50€ ;
Le coût/habitant maximum sera de 60€ (sauf pour Charleroi) ;
Le coût/habitant pour Charleroi sera de maximum 90€ ;
Les communes impactées par l’augmentation de leur coût par habitant (min.
50€) le feront sur deux ans (50% en 2017, 100% en 2018) ;
Les communes bénéficiant d’une diminution de leur coût par habitant (max.
60€) seront impactées en une fois en 2017 ;
La Ville de Charleroi bénéficiera de la diminution de son coût par habitant
(max. 90€) en deux ans (50% en 2017, 100% en 2018) ;



Les communes ayant dans le modèle en vigueur en 2016 un coût par habitant
se situant entre 50 et 60€, conservent en 2017 et 2018 le même niveau de
dotation communale.

Vu la décision du Conseil zonal en date du 28/09/2018 approuvant le tableau de
répartition des dotations communales 2019 ;
Considérant que la clé de répartition telle que fixée par le Conseil zonal est favorable à la
Commune de BEAUMONT ;
Considérant que l’avis de légalité de la Directrice financière a été sollicité en date du 10
janvier 2019 ;
Vu l’absence ou l’avis de légalité de la Directrice financière;
Sur proposition du Collège communal ;
Pour ces motifs et après en avoir délibéré;
DECIDE, à l’unanimité:
Article 1er : D’adopter la clé de répartition proposée par le Collège de la Zone de secours
Hainaut-Est sur base des critères suivants :








Le coût/habitant minimum sera de 50€ ;
Le coût/habitant maximum sera de 60€ (sauf pour Charleroi) ;
Le coût/habitant pour Charleroi sera de maximum 90€ ;
Les communes impactées par l’augmentation de leur coût par habitant (min.
50€) le feront sur deux ans (50% en 2017, 100% en 2018) ;
Les communes bénéficiant d’une diminution de leur coût par habitant (max.
60€) seront impactées en une fois en 2017 ;
La Ville de Charleroi bénéficiera de la diminution de son coût par habitant
(max. 90€) en deux ans (50% en 2017, 100% en 2018) ;
Les communes ayant dans le modèle en vigueur en 2016 un coût par habitant
se situant entre 50 et 60€, conservent le même niveau de dotation communale.

Article 2 : De fixer la dotation communale 2019 au montant de 427.860,00 €.
Article 3 : De transmettre copie de la présente délibération à Monsieur le Gouverneur de
la Province de Hainaut, à Monsieur le Président de la Zone et à la Directrice financière.
INTERVENTIONS DU GROUPE ARC :
D’adopter la clé de répartition proposée par le Collège de la Zone de Secours HaïnautEst sur bases des critères suivants : e Le coût/habitant minimum sera de 50€ : e Le
coût/habitant maximum sera de 60€ (sauf pour Charleroi) ; e Le coût/habitant pour
Charleroi sera de maximum 90€ ; e Les communes impactées par l’augmentation de leur
coût par habitant (min. 50€) le feront sur deux ans (50% en 2017, 100% en 2018) ; e Les
communes bénéficiant d’une diminution de leur coût par habitant (max. 60€) seront
impactées en une fois en 2017 ;

La Ville de Charleroi bénéficiera de la diminution de son coût par habitant (max. 90€) en
deux ans (50% en 2017, 100% en 2018) ;
Les communes ayant le modèle en vigueur en 2016 un coût par habitant se situant entre
50 et 60€, conservent en 2017 et 2018 le même niveau de dotation communale.
De fixer la dotation communale 2019 au montant de 427.860,00€.
Serge DELAUW demande :
« Pour Charleroi, combien de temps encore sera acquis sa participation à 90€ ?.»
La réponse du collège « Il semble qu’en 2021, la Ville de Charleroi va vouloir revoir à la
baisse sa participation. Donc cela va faire augmenter les dotations des autres
communes ! »
13. Taxe sur la force motrice – Abrogation
Monsieur Geoffrey BORGNIET se réjouit de la suppression de cette taxe qui engendrait
une distorsion économique. Cependant, les taxes suivantes sont censées compenser cette
suppression mais on va bien au-delà.
Monsieur Serge DELAUW signale que cette suppression était dans le programme du
groupe ARC.
Le Conseil communal, réuni en séance publique
Vu la Constitution, les articles 41, 162 et 170 ;
Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et
notamment les articles L1122-30, L1133-1 et L1133-2 ;
Vu la troisième partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et
notamment les articles L3321-1 à L3321-12 relatifs à l’établissement et au recouvrement
des taxes provinciales et communales;
Vu l’Arrêté Royal du 12 avril 1999 (MB du 22 avril 1999) déterminant la procédure
devant le Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et Echevins en matière de
réclamation contre une imposition provinciale ou communale ;
Vu le décret-programme du 23 février 2006 relatif « aux Actions prioritaires pour
l’Avenir Wallon (M.B. du 07/03/2006) », et notamment l’article VI qui prévoit la
suppression de la taxe communale sur la force motrice sur tout nouvel investissement
acquis ou constitué à l’état neuf à partir du 1er janvier 2006 ;
Vu la circulaire budgétaire du 05 juillet 2018 du Service Public de Wallonie 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 2019 ;
Revu notre délibération du 06 novembre 2018 établissant une taxe sur la force motrice
pour l’exercice 2019 ;

Vu le courrier du 18 décembre 2018 du SPW – Direction de la Tutelle Financière –
approuvant ladite délibération ;
Vu la communication du projet de délibération à Madame La Directrice Financière de la
Ville faite en date du 11 janvier 2019;
Vu que la Directrice Financière n’a pas rendu d’avis ;
Sur proposition du Collège communal,
Après en avoir délibéré ;
Arrête : à l’unanimité
Article 1er : D’abroger le règlement-taxe sur la force motrice du 06 novembre 2018.
Article 2 - La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon,
conformément aux articles L 3131-1 § 1° 3ème et L 3232-1 dans le cadre de la tutelle
spéciale d’approbation.
Article 3 – Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des
formalités de la publication conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 DU Code de
la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
INTERVENTIONS DU GROUPE ARC :
ARC est ravi de cette mesure programmée par lui seul VOTE : OUI UNANIMITE
14. Taxe sur les demandes de permis d’urbanisation – Arrêt
Le Conseil communal, réuni en séance publique ;
Vu la Constitution, les articles 41 ; 162 et 170 ;
Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et
notamment les articles L1122-30, L1133-1 et L1133-2;
Vu la troisième partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et
notamment les articles L3321-1 à L3321-12 relatifs à l’établissement et au recouvrement
des taxes provinciales et communales;
Vu l’Arrêté Royal du 12 avril 1999 (MB du 22 avril 1999) déterminant la procédure
devant le Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et Echevins en matière de
réclamation contre une imposition provinciale ou communale ;
Vu les recommandations émises par la circulaire budgétaire du 5 juillet 2018 relative à
l’élaboration des budgets des Communes et des CPAS de la Région Wallonne à
l’exception des Communes et des CPAS relevant de la Communauté germanophone pour
l’exercice 2019;

Vu le décret du 30 avril 2009 (MB du 02.06.2009) modifiant le Code Wallon de
l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine, le décret du 11 mars
1999 relatif au permis d’environnement et le décret du 11 mars 2004 relatif aux
infrastructures d’accueil des activités économiques ;
Vu la circulaire ministérielle du 3 juin 2010 relative au permis d’urbanisation qui stipule
dans son introduction « la modification de fond proposée la plus importante est sans
conteste le remplacement du permis de lotir par le permis d’urbanisation » ;
Revu notre délibération du 06 novembre 2018 établissant une taxe sur la délivrance d’un
permis d’urbanisation pour l’exercice 2019 ;
Vu le courrier du 18 décembre 2018 du SPW – Direction de la Tutelle financière –
approuvant ladite délibération ;
Vu la communication du projet de règlement à Madame la Directrice Financière de la
Ville faite en date du 10 octobre 2019;
Vu que la Directrice Financière n’a pas rendu d’avis ;
Vu que la Commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa
mission de service public ;
Considérant que la délivrance de documents administratifs de toute espèce entraîne de
lourdes charges pour la commune et qu’il est indiqué de réclamer une taxe de la part des
bénéficiaires;
Considérant la situation financière de la Commune ;
Sur proposition du Collège communal,
Après en avoir délibéré ;
ARRETE : à l’unanimité
Article 1er : Il est établi au profit de la commune pour l’exercice 2019 une taxe sur la
délivrance d’un permis d’urbanisation.
Article 2 : La taxe est due par la personne qui demande le permis.
Article 3 : Le montant de la taxe est fixé à 180 euros par logement.
Article 4 : La taxe est recouvrée au comptant lors de la délivrance du permis contre
remise d’une quittance, d’une plaque, d’un signe distinctif ou d’une vignette.
Article 5 : Le défaut de paiement de la taxe payable au comptant entraînera l’enrôlement
de ladite imposition.
Article 6 : Les clauses concernant l‘établissement, le recouvrement et le contentieux sont

celles des articles 3321-1 à 3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation, et de l‘arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le
gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation
contre une imposition provinciale ou communale.
Article 7 : Le présent règlement abroge le règlement taxe, établi pour l’exercice 2019,
adopté par le Conseil Communal en sa séance publique du 06 novembre 2018
Article 8 : La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon,
conformément aux articles L 3131-1 § 1 3ème et L 3232-1 dans le cadre de la tutelle
spéciale d’approbation.
Article 9 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités
de la publication conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la
Démocratie Locale et de la Décentralisation.
15. Taxe sur les secondes résidences – Arrêt
Monsieur Serge DELAUW est contre l’augmentation de cette taxe. Ces premiers touristes
qui viennent sur notre territoire sont des consommateurs de biens et de services. Ce n’est
pas un signal positif, ni une ouverture vers eux.
Monsieur le Bourgmestre Bruno LAMBERT signale que l’augmentation représente
environ 40 euros / mois en plus, ce qui n’est pas grand-chose.
Le Conseil communal, réuni en séance publique
Vu la Constitution, les articles 41, 162 et 170 ;
Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et
notamment les articles L1122-30, L1133-1 et L1133-2;
Vu la troisième partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et
notamment les articles L3321-1 à L3321-12 relatifs à l’établissement et au recouvrement
des taxes provinciales et communales ;
Vu l’Arrêté Royal du 12 avril 1999 (MB du 22 avril 1999) déterminant la procédure
devant le Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et Echevins en matière de
réclamation contre une imposition provinciale ou communale ;
Vu les recommandations émises par la circulaire budgétaire du 5 juillet 2018 du Service
Public de Wallonie 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'exercice 2019;
Revu notre délibération du 06 novembre 2018 établissant une taxe communale sur les
secondes résidences pour l’exercice 2019 ;
Vu le courrier du 18 décembre 2018 du SPW – Direction de la Tutelle financière –
approuvant ladite délibération ;

Vu la communication du projet de règlement à Madame la Directrice Financière de la
Ville faite en date du 10 janvier 2019 ;
Vu que la Directrice financière n’a pas rendu d’avis ;
Considérant le développement des secondes résidences sur le territoire de l'entité et les
charges qu'il entraîne ;
Vu que la Commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa
mission de service public ;
Considérant la situation financière de la commune;
Sur proposition du Collège communal,
Après en avoir délibéré ;
ARRETE : à raison de 15 oui (ICI et UNI) et 2 non (ARC)
Article 1er : Il est établi, au profit de la commune pour l’exercice 2019, une taxe directe
annuelle sur les secondes résidences.
Article 2 : Par seconde résidence, il faut entendre tout logement privé, autre que celui
affecté à la résidence principale, dont les usagers ne sont pas inscrits au registre de
population à titre de domicile ou de résidence habituelle et dont ils peuvent disposer à
tout moment contre paiement ou non, que ce soit en qualité de propriétaire, de locataire,
d'usufruitier ou de bénéficiaire d'une permission d'usage.
Sont exonérés de la taxe sur les secondes résidences:
- le local dans lequel une personne non domiciliée dans la commune exerce une activité
professionnelle.
Ne sont cependant pas visés les gîtes ruraux, les gîtes à la ferme, les meublés de tourisme
et les chambres d'hôte, au sens de l'article 1er, alinéa 1er, du décret du Conseil de la
Communauté française du 16 juin 1981 organisant les gîtes ruraux, les gîtes à la ferme,
les meublés de tourisme et les chambres d'hôtes.
Article 3 : La taxe est due par la personne qui dispose de la seconde résidence au 1er
janvier de l'exercice d'imposition.
Dans le cas de location, la taxe est due solidairement par le propriétaire.
Article 4 : Le taux de la taxe est fixé comme suit, par seconde résidence :
- 640 euros pour une seconde résidence établie en dehors d'un camping agréé
- 100 euros pour une seconde résidence établie dans un camping agréé
- 10 euros pour un kot d’étudiant
Article 5 : L’Administration Communale adresse au contribuable une formule de
déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l’échéance
mentionnée sur ladite formule.
Le contribuable qui n’a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à
l’Administration communale, au plus tard le 31 mars de l’exercice d’imposition, les
éléments nécessaires à la taxation.

Article 6 : Conformément à l‘article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation, la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte,
incomplète ou imprécise entraîne l‘enrôlement d‘office de la taxe. Dans ce cas, la taxe
due est majorée d’un montant égal à celle-ci.
Article 7 : Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont
celles des articles 3321-1 à 3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation, et de l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le
gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation
contre une imposition provinciale ou communale.
Article 8 : Le présent règlement abroge le règlement taxe, établi pour l’exercice 2019,
adopté par le Conseil communal en sa séance publique du 06 novembre 2018 ;
Article 9 : La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon,
conformément aux articles L 3131-1 § 1° 3ème et L 3232-1 dans le cadre de la tutelle
spéciale d’approbation.
Article 10 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des
formalités de la publication faite conformément aux articles L 1133-1 et 2 du Code de la
Démocratie Locale et de la Décentralisation.
16. Taxe sur les agences bancaires – Arrêt
Le Conseil communal, réuni en séance publique
Vu la Constitution, les articles 41, 162 et 170 ;
Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et
notamment les articles L1122-30, L1133-1 et L1133-2;
Vu la troisième partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et
notamment les articles L3321-1 à L3321-12 relatifs à l’établissement et au recouvrement
des taxes provinciales et communales ;
Vu l’Arrêté Royal du 12 avril 1999 (MB du 22 avril 1999) déterminant la procédure
devant le Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et Echevins en matière de
réclamation contre une imposition provinciale ou communale ;
Vu les recommandations émises par la circulaire budgétaire du 5 juillet 2018 du Service
Public de Wallonie 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’exercice 2019;
Revu notre délibération du 06 novembre 2018 établissant une taxe communale sur les
agences bancaires pour l’exercice 2019 ;
Vu le courrier du 18 décembre 2018 du SPW – Direction de la Tutelle financière
approuvant ladite délibération ;

Vu la communication du projet de règlement à Madame la Directrice Financière de la
Ville faite en date du 10 janvier 2019;
Vu que la Directrice Financière n’a pas rendu d’avis ;
Vu que la Commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa
mission de service public ;
Considérant la situation financière de la commune;
Sur proposition du Collège communal,
Après en avoir délibéré ;
ARRETE : à l’unanimité
Article 1er : Il est établi au profit de la commune pour l’exercice 2019 un impôt sur les
agences bancaires ayant, sur le territoire de la commune, des locaux accessibles au
public.
Pour l'application de l'alinéa précédent, par agences bancaires, il y a lieu d'entendre les
entreprises dont l'activité consiste à recevoir du public, des dépôts ou autres fonds
remboursables et/ou à octroyer des crédits pour leur propre compte ou pour le compte
d'un organisme avec lequel elle a conclu un contrat d'agence ou de représentation, ou
pour le compte duquel elle exerce une activité d’intermédiaire de crédit.
Article 2 : Le taux de cette imposition est fixé à 430 euros par an et par poste de
réception, celui-ci constituant la base de taxation.
Par "poste de réception", il y a lieu d'entendre tout endroit, tel que bureau, guichet, local,
où un préposé de l'agence peut accomplir n'importe quelle opération bancaire au profit
d'un client.
Article 3 : La taxe est due pour l'année civile entière quelles que soient l'époque et la
durée de l'installation.
Article 4 : L’Administration Communale adresse au contribuable une formule de
déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l’échéance
mentionnée sur ladite formule.
Le contribuable qui n’a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à
l’Administration communale, au plus tard le 15 février de l’exercice suivant l’exercice
d’imposition, les éléments nécessaires à la taxation.
Article 5 : Conformément à l‘article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation, la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte,
incomplète ou imprécise entraîne l‘enrôlement d‘office de la taxe. Dans ce cas, la taxe
due est majorée d’un montant égal à celle-ci.
Article 6 : Les clauses concernant l‘établissement, le recouvrement et le contentieux sont
celles des articles 3321-1 à 3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation , et de l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le

gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation
contre une imposition provinciale ou communale.
Article 7 : Le présent règlement abroge le règlement taxe, établi pour l’exercice 2019,
adopté par le Conseil Communal en sa séance publique du 6 novembre 2018 ;
Article 8 : La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon
conformément aux articles L 3131-1 § 1° 3ème et L 3232-1 dans le cadre de la tutelle
spéciale d’approbation.
Article 9 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités
de la publication faite conformément aux articles L1133-1 et 2 du Code de la Démocratie
Locale et de la Décentralisation.
17. Budget 2019 – Arrêt
Le Bourgmestre présente le Budget et une note est déposée en vue d’effectuer des
corrections de dernières minutes à l’ordinaire et à l’extraordinaire.
Monsieur Geoffrey BORGNIET pose les questions suivantes sur le budget ordinaire :
- Apparition de la taxe sur les versages sauvages
- La taxe sur les logements inoccupés est prévue à hauteur de 1000 euros seulement
- Le contrôle médical augmente à 16.000 euros : c’est un regroupement et un
nettoyage d’articles répond la Directrice Générale
- Les frais de formation des mandataires sont créés à hauteur de 3.500 euros ?
Formation universitaire ?
- POLLEC : on a loupé le projet
- On a désormais un marché tarmac et des prestations de tiers pour la même chose :
La DG signale que c’est pour mieux imputer les factures en fonction d’un marché
global d’une part et des prestations ponctuelles d’autre part.
- Il y a un article Animation Commerce et Promotion commerce zoning, quelle est
la différence ?
- Le budget du Conseil consultatif des ainés a augmenté
- L’article des plus beaux villages a augmenté : c’est pour le projet Note Romentica
répond madame Fagot
- Maison des jeunes : pourquoi une indexation de l’article ?
- Les subventions écoles communales et écoles libres devraient être actualisées
- Regrette que le plan d’embauche ne prenne pas en compte l’engagement dans
certaines matières
Monsieur Serge DELAUW fait les remarques suivantes sur le budget ordinaire :
- Le plan d’embauche doit être fait sur 2 ans normalement. Il rappelle que le groupe
ARC a demandé que des recrutements publics soient faits
- Il faut rajouter un article sur le bien être au travail, cela résulte d’une circulaire.
Il souhaite qu’un article soit créé sur ce plan
- Il souhaite que l’on scinde les frais de fonctionnement des membres du collège et
du collaborateur de cabinet (fonction 101 et fonction 104) : à créer
- Il faut rajouter une provision pour la condamnation dans le procès des pompiers
- L’article sur les essais de sols présentait une coquille : il constate que c’est
modifié dans la note

-

-

Il s’étonne que l’on ait enlevé les 10.000 euros d’expertise du projet éolien de
Renlies. Ne compte-t-on pas soutenir les citoyens dans les démarches techniques et
juridiques de ce projet ?
Les recettes proméritées de la Tour Salamandre sont trop élevées
La recette de la compensation régionale doit s’approcher du chiffre de 2018 : or
la recette vantée est trop élevée de 12.000 euros
CCATM : un nouveau montant apparaît de 2500 euros

Monsieur Bruno LAMBERT donne les précisions suivantes :
- La taxe sur les logements inoccupés est faible car elle tient compte des 2 mises en
demeure obligatoires que la procédure administrative implique
- Des frais de formation ont été créés pour les mandataires pour des formations
ciblées par matière pour chacun.
- L’article sur la promotion zoning vise un travail sur les aires commerciales
- Sur les avantages sociaux aux écoles : il faudra revérifier la clé de répartition
- La création d’un article sur le bien être au travail n’est qu’une recommandation
- Les frais de fonctionnement des mandataires seront scindés lors de la prochaine
MB
- Concernant les pompiers : mettre une provision suppose que l’on dispose des
moyens. On est toujours en réflexion par rapport à un éventuel recours en
Cassation et aussi on est en attente d’une réponse du Gouverneur de Province sur
la prise en charge à 50%. Il y trop d’inconnues pour mettre une provision
actuellement.
- Sur la suppression de l’article expertise pour le projet éolien, il ne faut pas mettre
en lien cette suppression avec un non soutien. Je suis personnellement allé aux
réunions d’information sur le sujet. Le soutien est plus juridique et sera pris en
charge par les frais d’avocats au besoin.
Monsieur Bruno LAMBERT expose les modifications au budget extraordinaire.
Pour le groupe UNI, l’idéal serait de tout réaliser mais on fera le bilan de ce qui aura été
fait lors du compte 2019. Le groupe UNI se réjouit que la sécurisation de l’HDV soit
prévue et qu’une politique énergétique soit proposée.
Monsieur Geoffrey LEURQUIN trouve que la politique énergétique est un peu faible par
rapport à ce qui est annoncé en terme de déclaration de politique communale.
Le Conseil communal,
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, les articles L1122-23,
L1122-26, L1122-30, et Première partie, livre III ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la
comptabilité communale, en exécution de l’article L1315-1 du Code de la Démocratie
locale et de la Décentralisation ;
Vu le projet de budget établi par le Collège communal ;

Vu le rapport favorable de la Commission visée à l’article 12 du Règlement général de la
Comptabilité communale ;
Vu la demande d’avis adressée à Madame la Directrice financière en date du 11 janvier
2019 ;
Vu l’absence d’avis de Madame la Directrice financière;
Attendu que le Collège veillera au respect des formalités de publication prescrites par
l’article L1313-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
Attendu que le Collège veillera également, en application de l’article L1122-23, § 2, du
Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, à la communication du présent
budget, dans les cinq jours de son adoption, aux organisations syndicales
représentatives ; ainsi qu’à l’organisation, sur demande desdites organisations syndicales
et avant la transmission du présent budget aux autorités de tutelle, d’une séance
d’information présentant et expliquant le présent budget ;
Après en avoir délibéré en séance publique :
Article 1 :
Sur demande du groupe ARC, il est proposé l’ajout d’un article budgétaire relatif au bien
être au travail pour une somme de 5.000 euros.
Décide, à raison de 14 Non et 3 Oui de ne pas faire droit à la demande du groupe
ARC ;
Article 2 :
Décide d’apporter au budget les modifications suivantes:
ORDINAIRE
101/115-41
104/115-41
421/115-41
722/115-41
761/115-41
763/115-41
771/115-41
84010/115-41
831/115-41
040/367-09
040/363-12
763/124-02
421/380-48
421/122-01

Chèques-repas
Chèques-repas
Chèques-repas
Chèques-repas
Chèques-repas
Chèques-repas
Chèques-repas
Chèques-repas
Chèques-repas
Taxes sur les terrains non bâtis
Taxe sur les transports funèbres
Frais activités culturelles
remboursement Rente liée aux maladies
professionnelles
Honoraires essais de sol

Avant
1658,4
34826,4
61360,8
12438
1243,8
829,2
4146
4146
829,2
7375
2500
10000
6036,24

Après
1920
40320
71040
14400
1440
960
4800
4800
960
0
0
0
13384,28

12500

2500

EXTRAORDINAIRE
79001/723-54 Morgue barbençon
(20190060)
79001/961-51
(20190060)
Projet
20190055

Emprunt Morgue Barbençon

Avant
0

Après
15000

0

15000

10000

10000

Beaumont => Renlies

Article 3 :
Décide à raison de 15 Oui et 2 abstentions d’approuver, comme suit, le budget
communal de l’exercice 2019 :
1. Tableau récapitulatif
Service ordinaire

Service extraordinaire

Recettes exercice proprement dit

8.972.763,02

4.252.916,65

Dépenses exercice proprement dit

8.965.353,93

4.338.744,15

7.409,09

-85.827,50

Recettes exercices antérieurs

1.894.086,22

1.025.324,86

Dépenses exercices antérieurs

37.478,32

359.995,92

Prélèvements en recettes

0

800.959,66

Prélèvements en dépenses

0

932.481,66

Recettes globales

10.866.849,24

6.079.201,17

Dépenses globales

9.002.832,25

5.631.221,73

Boni / Mali global

1.864.016,99

447.979,44

Boni (ord.) et mali (extra)
exercice proprement dit

2. Tableau de synthèse (partie centrale)
2.1 service ordinaire
2017

2018

2019

Après
la Adaptations TOTAL
dernière M.B. voir annexe après
adaptation
Compte 2017
Droits constatés nets (+) 1 10.710.348,94
Engagements à déduire (-) 2 8.559.589,47
Résultat budgétaire
01/01/2018 (1 – 2)

au 3 2.150.759,47

Budget 2018
Prévisions

de

recettes 4

11.076.613,65

11.076.613,6

Prévisions de dépenses (-)

5

9.182.527,43

Résultat
budgétaire 6
présumé au 01/01/2019 (4
+ 5)

1.894.086,22

5
9.182.527,43
1.894.086,22

Budget 2019
Prévisions de recettes 7
Prévisions de dépenses (-) 8

10.866.849,2
4
9.002.832,25
1.864.016,99

Résultat
budgétaire 9
présumé au 01/01/ 2020 (7
+ 8)

2.2 service ordinaire
2017

2018

2019

Après
la Adaptations TOTAL
dernière M.B. voir annexe après
adaptation
Compte 2017
Droits constatés nets (+) 1 5.360.877,10
Engagements à déduire (-) 2 4.166.891,79
Résultat budgétaire
01/01/2018 (1 – 2)

au 3 1.193.985,31

Budget 2018
Prévisions de recettes 4
Prévisions de dépenses (-) 5

4.884.061,65
4.053.736,79

Résultat
budgétaire 6
présumé au 01/01/2019 (4
+ 5)

830.324,86

4.884.061,6
5
4.053.736,7
9
830.324,86

Budget 2019
Prévisions de recettes 7
Prévisions de dépenses (-) 8

6.079.201,17
5.631.221,73

Résultat
budgétaire 9
présumé au 01/01/ 2020 (7
+ 8)

447.979,44

3 Montants des dotations issus du budget des entités consolidées

CPAS
Fabrique d’église Beaumont
Fabrique d’église Barbençon

Dotations approuvées par Date d’approbation du budget
l’autorité de tutelle
par l’autorité de tutelle
1.040.000, 00 €
42.032,96 €
06/11/2018
5.409,65 €
06/11/2018

Fabrique d’église Thirimont
Fabrique d’église Leugnies
Fabrique d’église Renlies
Fabrique d’église Strée
Fabrique d’église Solre-Saint-Géry
Zone de police
Zone de secours
Régie communale autonome

4.148,77 €
4.470,86 €
2.277,09 €
3.625,44 €
6.737,56 €
588.455,20€
427.860,00€
165.000,00€

06/11/2018
06/11/2018
06/11/2018
06/11/2018
06/11/2018
31/01/2019
31/01/2019
20/12/2018

Article 4 : De transmettre la présente délibération aux autorités de tutelle, au service des
Finances et à la directrice financière.
18. « Développement en Botte du Hainaut » – Adhésion – Approbation des statuts
Le Conseil communal, siégeant en séance publique ;
Vu l’article 1122-30 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
Considérant l’a.s.b.l. Développement en Botte du Hainaut ayant pour but le
développement et la promotion des communes de la Botte du Hainaut dans le domaine
touristique ;
Vu la délibération du Conseil communal du 7 juin 2017 approuvant les modifications
statutaires de la Maison du Tourisme « asbl agrée » et proposant la désignation de 3
représentants à l’Assemblée Générale et d’un administrateur au Conseil
d’Administration ;
Vu la délibération du Conseil communal du 5 juillet 2017 décidant le retrait de
l’approbation des modifications statutaires de la Maison du Tourisme et le retrait de la
désignation des membres au sein du Conseil d’administration et de l’Assemblée Générale
de la Maison du Tourisme ;
Considérant le courrier du 21 janvier 2019 de l’asbl DBH relatif à l’adhésion,
l’approbation des statuts et la désignation des représentants ;
Attendu qu’il convient de statuer définitivement sur l’approbation des statuts avant la
désignation des membres ;
Sur proposition du Collège communal ;
Décide à l’unanimité
Article 1er : d’adhérer à l’asbl Développement en Botte du Hainaut.
Article 2 : D’approuver les statuts de l’a.s.b.l. Développement en Botte du Hainaut.
19. Renouvellement de la CCATM – Décision
Le Conseil communal, réuni en séance publique,

Vu l’article L 1123-3, 1° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu que le Code du développement territorial (CoDT )précise en son article D.I.8 que le
Conseil communal décide du renouvellement de la Commission consultative communale
d’aménagement du territoire et de mobilité dans les 3 mois de sa propre installation ;
Vu le courrier du SPW Département de l’aménagement du territoire et de l’Urbanisme,
Direction de l’aménagement local décrivant la procédure à suivre pour le renouvellement
de ladite commission ;
Considérant que l’aménagement du territoire a pour objectif d’organiser le
développement des activités humaines afin de rencontrer de manière durable les besoins
sociaux, économiques, patrimoniaux, environnementaux et de mobilité de la collectivité ;
Considérant que l’aménagement du territoire et sa gestion sont des compétences
partagées par la région wallonne et les communes et que ces dernières disposent du
pouvoir de planifier leurs propres territoires au moyen de différents outils et
commissions ;
Considérant que l’aménagement du territoire agit sur les conditions de vie de la
population et qu’il est aujourd’hui perçu comme un enjeu capital qui mérite d’être décidé
en concertation avec la population ;
Considérant que les CCATM jouent un rôle important dans cette planification locale ;
Considérant que la CCATM vise, par sa composition (personnes représentants les
différentes forces vives de la commune et représentant des élus) à mettre en œuvre l’idée
de la participation du citoyen à l’aménagement du territoire de sa commune ;
Considérant qu’il y a lieu de renouveler la CCATM ;
D E C I D E à l’unanimité :
Art.1er : de renouveler la Commission consultative communale d’aménagement du
territoire et de mobilité;
Art2 : de charger le Collège communal de l’appel public aux candidatures selon le
prescrit des articles D.I. à D.I.10 - R.I.10-1 R.I.10-5 et R.I.12-6 du Codt
Art.3 : La présente délibération sera transmise au Département de l’aménagement du
territoire et de l’Urbanisme, Direction de l’aménagement local pour information.
20. Règlement d’Ordre Intérieur de la nouvelle CCATM – Adoption
Le Conseil communal, réuni en séance publique,
Vu l’article L 1123-3, 1° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu que le Code du développement territorial (CoDT )précise en son article D.I.8 que le
Conseil communal décide du renouvellement de la Commission consultative communale

d’aménagement du territoire et de mobilité dans les 3 mois de sa propre installation et de
l’approbation de son règlement d’ordre intérieur ;
Vu le courrier du SPW Département de l’aménagement du territoire et de l’Urbanisme,
Direction de l’aménagement local décrivant la procédure à suivre pour le renouvellement
de ladite commission et l’approbation de son règlement d’ordre intérieur ;
Vu l’article D.I.8 imposant l’adoption d’un règlement d’ordre intérieur régissant le
fonctionnement de ladite commission que le Conseil communal devra soumettre pour
approbation au Gouvernement wallon ;
DECIDE à l’unanimité
Article 1er : D’adopter le Règlement d’Ordre Intérieur tel que proposé en annexe.
Article 2 : La présente délibération sera transmise au Département de l’aménagement du
territoire et de l’Urbanisme, Direction de l’aménagement local pour information.

Commission consultative communale
d’aménagement du territoire et de mobilité (C.C.A.T.M.)
REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR-TYPE
Article 1er - Référence légale
L'appel aux candidatures et la composition de la commission, se
conforment aux dispositions visées aux articles D.I.7 à D.I.10 et R.I.10-1 à
R.I.10-5, du Code du Développement Territorial (ci-après CoDT).
Art. 2 – Composition
Le conseil communal choisit le président et les membres, hors quart
communal, parmi les personnes ayant fait acte de candidature, suivant
les critères visés aux articles D.I.10, §1er et R.I.10-3 du CoDT.
Le président ne peut être désigné parmi les membres du conseil
communal.
Le président sera désigné en fonction des ses compétences ou sur base
d’expérience en matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme.
En cas d’absence du président, c’est un vice-président, choisi par la
commission parmi ses membres effectifs lors d’un vote à bulletin secret,
qui préside la séance.
Les membres de la commission communale restent en fonction jusqu’à
l’installation des membres qui leur succèdent.
Le ou les membres du collège communal ayant l’aménagement du
territoire, l’urbanisme et la mobilité dans ses attributions ainsi que le

conseiller en aménagement du territoire et urbanisme ne sont pas
membres de la commission ; ils y siègent avec voix consultative.
Art. 3 – Secrétariat
Le collège communal désigne, parmi les services de l’administration
communale, la personne qui assure le secrétariat de la commission.
Le secrétaire n’est ni président, ni membre effectif, ni suppléant de la
commission. Il n’a ni droit de vote, ni voix consultative.
Toutefois, lorsque le collège communal désigne comme secrétaire de la
commission le conseiller en aménagement du territoire et urbanisme, le
secrétaire siège à la commission avec voix consultative, conformément à
l’article R.I.10-3, §5, du CoDT.
Le conseiller en aménagement du territoire et urbanisme donne au
président et aux membres de la Commission toutes les informations
techniques et légales nécessaires afin que ceux-ci puissent délibérer
efficacement.
Art. 4 - Domiciliation
Le président, les membres effectifs et les suppléants sont domiciliés dans la
commune. Si le président ou un membre est mandaté pour représenter
une association, le président ou le membre est domicilié dans la
commune ou le siège social de l’association que le président ou le
membre représente est situé dans la commune.
Lorsque le président ou le membre ne remplit plus la condition de
domiciliation imposée, il est réputé démissionnaire de plein droit.
Art. 5 – Vacance d’un mandat
La proposition de mettre fin prématurément à un mandat se fonde sur un
des motifs suivants : décès ou démission d'un membre, situation
incompatible avec le mandat occupé, absence de manière consécutive
et non justifiée à plus de la moitié des réunions annuelles imposées par le
présent règlement, non-domiciliation dans la commune, inconduite
notoire ou manquement grave aux devoirs de sa charge.
Si le mandat de président devient vacant, le conseil communal choisit un
nouveau président parmi les membres de la commission.
Si le mandat d’un membre effectif devient vacant, le membre suppléant
l’occupe.
Si le mandat d’un membre suppléant devient vacant, le conseil
communal désigne un nouveau membre suppléant parmi les candidats
présentant un intérêt similaire et repris dans la réserve.
Lorsque la réserve est épuisée ou lorsqu’un intérêt n’est plus représenté, le

conseil procède au renouvellement partiel de la commission communale.
Les modalités prévues pour l’établissement ou le renouvellement intégral
de la commission sont d’application.
Les modifications intervenues dans la composition en cours de mandature
ne sont pas sanctionnées par un arrêté ministériel. Toutefois, les
délibérations actant toute modification seront transmises à la DGO4, pour
information, lors de la demande d’octroi de la subvention de
fonctionnement.
Art. 6 - Compétences
Outre les missions définies dans le CoDT et dans la législation relative aux
études d'incidences, la commission rend des avis au conseil communal et
au collège communal sur toutes les questions qui lui sont soumises.
La commission peut aussi, d'initiative, rendre des avis au conseil
communal ou au collège communal sur l'évolution des idées et des
principes en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme, de
patrimoine et de mobilité, ainsi que sur les enjeux et les objectifs du
développement territorial local.
Art. 7 - Confidentialité – Code de bonne conduite
Le président et tout membre de la commission sont tenus à la
confidentialité des données personnelles des dossiers dont ils ont la
connaissance ainsi que des débats et des votes de la commission.
En cas de confit d’intérêt, le président ou le membre quitte la séance de
la commission pour le point à débattre et pour le vote.
Après décision du conseil communal ou du collège communal sur les
dossiers soumis à l’avis de la commission, l’autorité communale en informe
la Commission et assure la publicité des avis de la commission.
En cas d’inconduite notoire d’un membre ou de manquement grave à
un devoir de sa charge, le président de la commission en informe le
conseil communal qui, après avoir permis au membre en cause de faire
valoir ses moyens de défense, peut proposer d’en acter la suspension ou
la révocation.
Art. 8 – Sections
Le conseil communal peut diviser la Commission en sections. Celles-ci sont
approuvées par le Gouvernement lors de l’établissement ou du
renouvellement de la commission.
La commission peut également constituer des groupes de travail chargés
notamment d’étudier des problèmes particuliers, de lui faire rapport et de
préparer des avis.

Dans les deux cas, l’avis définitif est toutefois rendu par la commission.
Art. 9 - Invités –Experts
La commission peut, d’initiative, appeler en consultation des experts ou
personnes particulièrement informés.
Ceux-ci n’assistent qu’au point de l’ordre du jour pour lequel ils ont été
Invités. Ils n’ont pas droit de vote. Les frais éventuels occasionnés par
l’expertise font l’objet d’un accord préalable du collège communal.
Le Ministre peut désigner, parmi les fonctionnaires de la DGO4, un
représentant dont le rôle est d’éclairer les travaux de la commission. Ce
fonctionnaire siège à la commission avec voix consultative.
Art. 10 – Validité des votes et quorum de vote
La commission ne délibère valablement qu'en présence de la majorité
des membres ayant droit de vote.
Ont droit de vote, le président, les membres effectifs et le suppléant le
mieux classé de chaque membre effectif absent.
Le vote est acquis à la majorité simple ; en cas d'égalité de voix, celle du
président est prépondérante.
Le vote peut être secret ou à main levée, à l’appréciation de la
C.C.A.T.M.
Lorsqu’il est directement concerné par un dossier examiné par la
C.C.A.T.M., le président, le membre effectif ou suppléant doit quitter la
séance et s’abstenir de participer aux délibérations et aux votes.
Art. 11 – Fréquence des réunions – Ordre du jour et convocations
La commission se réunit au moins le nombre de fois imposé par le Code
(Art. R.I.10-5, §4), sur convocation du président.
En outre, le président convoque la commission communale à la
demande du collège communal, lorsque l’avis de la commission est
requis en vertu d’une disposition législative ou règlementaire.
Le président est tenu de réunir la commission afin que celle-ci puisse
remettre ses avis dans les délais prescrits.
Les convocations comportent l’ordre du jour, fixé par le président.
Les convocations sont envoyées par lettre individuelle ou par mail,
adressées aux membres de la commission huit jours ouvrables au moins
avant la date fixée pour la réunion.
En l’absence du membre effectif, il en avertit son suppléant dans les
meilleurs délais.

Une copie de cette convocation est également envoyée à :
-

l’échevin ayant l’aménagement du territoire dans ses
attributions ;
l’échevin ayant l’urbanisme dans ses attributions ;
l’échevin ayant la mobilité dans ses attributions ;
s’il existe, au conseiller en aménagement du territoire et en
urbanisme ;
s’il existe, au fonctionnaire de la DGO4 désigné en application
de l’article R.I.10, §12, du CoDT.

Art. 12 – Procès-verbaux des réunions
Les avis émis par la commission sont motivés et font état, le cas échéant,
du résultat des votes. Ils sont inscrits dans un procès-verbal signé par le
président et le secrétaire de la commission.
Le procès-verbal est envoyé aux membres de la commission, qui ont la
possibilité de réagir par écrit dans les huit jours à dater de l'envoi des
documents. Il est soumis à approbation lors de la réunion suivante.
Art. 13 – Retour d’information
La commission est toujours informée des avis ou des décisions prises par les
autorités locales sur les dossiers qu'elle a eu à connaître.
Art. 14 – Rapport d’activités
La commission dresse un rapport de ses activités au moins une fois tous les
six ans qu’elle transmet à la DGO4 le 30 juin de l’année qui suit
l’installation du conseil communal à la suite des élections. Le rapport
d’activités est consultable à l’administration communale.
Art. 15 – Budget de la commission
Le conseil communal porte au budget communal un article en prévision
des dépenses de la commission de manière à assurer l’ensemble de ses
missions. Le collège communal veille à l’ordonnancement des dépenses
au fur et à mesure des besoins de celle-ci.
Art. 16 - Rémunération des membres
Le Gouvernement a arrêté le montant du jeton de présence auquel ont
droit le président et les membres de la commission communale.
Le président a droit à un jeton de présence de 25 euros par réunion et le
membre effectif, ou le cas échéant le suppléant qui le remplace, à un
jeton de présence de 12,50 euros.
Par membre, on entend l’effectif ou le suppléant de l’effectif absent, qui
exerce ses prérogatives.

Art. 17 – Subvention
Les articles D.I.12, 6° et R.I.12, 6°, du CoDT prévoit l’octroi d’une
subvention de :
2500 euros pour une commission composée, outre le président de
8 membres ;
4500 euros pour une commission composée, outre le président de
12 membres ;
6000 euros pour une commission composée, outre le président de
16 membres.
à la commune dont la C.C.A.T.M. justifie, au cours de l’année précédant
celle de la demande de subvention, de l’exercice régulier de ses
compétences, du nombre minimum de réunions annuelles visé à l’article
R.I.10-5, §4, du CoDT et qui justifie la participation du président, des
membres ou du secrétaire à des formations en lien avec leur mandat
respectif.
Par exercice régulier de ses compétences, on entend, outre l’obligation
de se réunir au moins le nombre de fois imposé par le CoDT, la présence
de la moitié des membres plus un.
La Commission rédige un rapport d’activités sur l’année écoulée. Celuici, réalisé sur la base des documents fournis par la DGO4. (Direction de
l’aménagement local) ou via son site Internet, est transmis, au plus tard le
31 mars de l’année qui suit l’exercice écoulé à la D.G.O4.
C’est sur la base du rapport d’activités, du tableau des présences, du
justificatif des frais inhérents à l’organisation des formations ainsi que d’un
relevé des dépenses que la subvention visée aux articles D.I.12,al.1er,6° et
R.I.12-6 sera, le cas échéant, allouée.
Art. 18 – Local
Le collège communal met un local équipé à la disposition de la
commission.
21. Schéma de Développement Territorial – Avis du Conseil communal
Madame Christine MORMAL, échevine de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire
explicite la position de la commune sur ce schéma et invite les conseillers à voter contre
celui-ci en reprenant les arguments développés dans le PV de la CCATM.
Monsieur Serge DELAUW explique que le schéma reprend des critères basés sur
l’emploi. C’est ce qui a été décisif dans la création des pôles. Or, on devrait évoluer sur
ce plan car la mobilité modifie clairement cet élément. La réaction des bourgmestres a
plutôt été timide. Des réactions plus vives auraient pu être portées dans le cadre de la
convention des maires. Le groupe ARC souhaite un vote massif des zones rurales contre
ce schéma. Il faut aussi être attentif à la supracommunalité qui nous enlève aussi du
travail. En France, cette supracommunalité est un désastre.
Le Conseil communal réuni en séance publique ;

Vu le Code de la démocratie locale;
Vu l’article D II 3 du Code du Développement Territorial;
Considérant que le projet consiste en la révision du schéma de développement du
territoire (anciennement dénommé SDER) adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai
1999.
Considérant le courrier du 26/09/2018 sollicitant l’organisation d’une enquête publique
sur le projet du SDER du 22 octobre 2018 au 5 décembre 2018;
Considérant que l'enquête publique prescrite a eu lieu conformément à l'article R VIII 7-1
du Code du développement territorial (CoDT) ;
Attendu que les personnes intéressées ont été invitées à faire part de leurs observations,
écrites ou orales, pendant toute la durée de l'enquête ;
Considérant le procès-verbal de clôture de l’enquête publique établi le 12 décembre
2018 ;
Considérant que durant l'enquête publique, un séance de présentation du projet de SDT
s’est tenue au chef-lieu de chaque arrondissement administratif et au siège de la
Communauté germanophone ;
Considérant l’avis de la CCATM du 21/01/2019 en annexe faisant partie intégrante de la
présente délibération ;
Considérant que le Conseil communal se rallie à l’avis de la CCATM ;
Décide: à l’unanimité (14 ICI – 1 UNI- 2 ARC)
Art. 1er : de remettre un avis défavorable sur le schéma de développement du territoire
Art.2 : La présente délibération sera transmise au SPW Cellule Développement
Territorial.
Réunion CCATM du 21/01/2019
Objet :
-

Dossier Belot-Coquette : Démolition d’un volume secondaire, construction d’une
nouvelle annexe, création d’une porte de garage dans la façade avant du volume principal
Sis Rue les Menus, 8 à 6500 Thirimont

-

Dossier SDT : Avis de la CCATM
Nombre de personnes présentes à la réunion : 10 personnes
Monsieur Charon Jean-Jacques ; Président
Messieurs : Vanabelle Xavier, Van Landschoot Pierre, Tassier Jérôme, Guillaume Alain
Excusés : De Kesel Jean-Marie, Jallet André, Maes Gérard
Quart Communal :
Messieurs : Delauw Serge, Borgniet Geoffrey, Collin Jacquy

Madame : Mormal Christine (Echevine de l’urbanisme et de l’environnement)
Madame Delphine Lonnoy Secrétaire
2 ème partie : SDT de la Région Wallonne
I. Bref rappel HISTORIQUE
Le projet de schéma de développement territorial, adopté le 12 juillet 2018 par le
Gouvernement wallon et destiné à remplacer le SDER existant, a été soumis à enquête
publique du 22 octobre au 5 décembre 2018. Les conseils communaux sont consultés
dans la foulée.
En parallèle, des séances d’informations ont été données à travers toute la Wallonie.
Pour rappel, le Schéma de développement de l’espace régional (SDER) a été adopté en
1999. Un projet d’actualisation a été lancé sous l’ancienne législature.
En 2013, un avant-projet a été soumis à enquête publique, mais la version définitive de ce
SDER « actualisé » n’a jamais été adoptée.
En 2017, un nouveau projet est remis en chantier dénommé dorénavant Schéma de
développement du territoire (SDT), suite à l’entrée en vigueur du CoDT, son contenu en
projet est actuellement soumis à la consultation communale.
II. Positionnement de la CCATM
A la lecture des documents successifs, nous constatons les faits suivants :
- lors de la révision du SDER en 2013 la zone rurale de l’Entre Sambre et Meuse
(E.S.E.M.) les villes de Beaumont, Florennes et Walcourt ont été rayées de la liste des
pôles et ont été de facto condamnées en matière de développement Socio –Economique,
pire, un processus de déstructuration a été mis en place pour les services administratifs
deproximité tels que les antennes du SPF et de la Justice de proximité.
- Dans cette mouture renommée Schéma de
Développement Territorial qu’il
conviendrait mieux d’appeler Schéma de Destruction Territoriale, nous constatons au
regard des différentes cartes stratégiques que l’ensemble des villes et communes de
la Botte du Hainaut ont été totalement oubliées de ce projet.
En effet, nous ne bénéficions plus sur notre territoire de pôles d’appui en milieu rural
disparition des pôles de CHIMAY et Beaumont) comme c’était le cas dans le précédent
document (SDER) !!
Seul Thuin (hors Botte du Hainaut) subsiste, il faut rappeler au passage qu’aucun axe
majeur de communication n’existe entre Thuin et la Botte du Hainaut.
Il est grand temps que les auteurs de ce SDT et l’ensemble des Ministres de la Région
Wallonne prennent conscience de l’impact désastreux de la mise en application de ce
SDT pour l’ensemble de notre région (déjà en difficulté) au cours des décennies à venir.
C’est notamment le cas en ce qui concerne l’obtention de subsides, la création
d’infrastructures ou encore l’investissement par des privés, etc.
Ce texte s’il n’a au regard du CoDT que valeur indicative sert toutefois de ligne
directrice en matière de supra-communalité et plus particulièrement pour l’élaboration du

Schéma de Développement Territorial de Charleroi Métropole.Alors qu'on sait que des
SDT sous-régionaux établis à l'initiative d'un comité stratégique obscur, offrant une
grande autonomie à la supra-communalité, sont en cours de conception, il serait bon de
les inclure dans la hiérarchie de façon claire. Notons au passage que la Wallonie veut se
doter de 2 territoires métropolitains Liège et Charleroi,faut-il y lire la résurgence de la
guerre des Bassins ou la lutte multiséculaire entre la Principauté de Liège et Charleroi
l’Espagnole, à tout le moins l’utilisation du terme de métropole européenne est usurpé.
Créer une région métropole de Wallonie couvrant la dorsale wallonne eut été plus
judicieux. Nos voisins Flamands ont déterminé une zone de développement spatial,
dénommé le DIAMANT Flamand englobant le Nord d’Anvers et le nord de Bruxelles
dans l’axe Nord –Sud, Gand et Louvain dans l’axe Est- Ouest. Les décideurs de Wallonie
ont préféré soigner leur EGO et garantir leur petite influence territoriale .Admettons que
le réalisme et le pragmatisme flamand est loin d’être ridicule et renforcera à coup sûr le
développement socio-économique de la Flandre à vitesse grand V.
Le SDT est un document d’orientation contraignant, il devrait être un document
stratégique non contraignant fixant des modalités d’opérationnalisation de la vision
territoriale. Cette autre approche doit pouvoir prendre en compte et s’adapter aux facteurs
d’incertitudes qui caractérisent le contexte de la métropolisation
Le SDT doit s’écarter de l’approche rigide et statique qui avait prévalu pour le SDER
version 2014 et dont l’actualisation s’est révélée trop lourde pour pouvoir répondre aux
évolutions des enjeux territoriaux wallons face à la rapidité des changements sociétaux.
Le principal écueil qui devra être surmonté avec le SDT sera la tension entre les besoins
d’indications claires avec un système juridique sûr dans la gestion du territoire qui est
souhaité par les administrations ainsi que par le pouvoir politique et la souplesse
nécessaire pour rencontrer les attentes sociétales. Pour ce faire le SDT doit distinguer, ce
qui relève du stratégique à long terme et ce qui est du court terme devant être abordé avec
une certaine souplesse.
Le gouvernement wallon doit fixer comme objectifs au SDT d’élaborer un document
non contraignant avec une méthodologie bottum up comprenant un fort accent
participatif.
La coopération supra-locale doit y est encouragée. L’optique est de rendre les communes
responsables de leur aménagement suivant le principe de subsidiarité tout en rencontrant
les défis supra-communaux de l’aménagement du territoire qui souvent se situent entre
l’échelle communale et provinciale.
III. La disparition du SUD HAINAUT.
L’objet de cette partie du rapport n’est pas d’entrer dans les détails et la technicité à la
fois complexe et très critiquable mais de réintroduire les éléments structurants du Sud
Hainaut sciemment écartés pour notre région.
1. L’absence de Chimay et Beaumont dans ce SDT :
C’est comme si notre région avait été gommée de l’atlas wallon.
Au-delà des 2 grands pôles que sont Charleroi et Liège, toute une série de villes sont
mentionnées, selon leur rôle dans l’environnement, l’emploi, la formation etc…

Si Thuin, Philippeville et Couvin figurent dans de SDT, point de traces de Chimay
(excepté un paragraphe qui en fait un mini-pôle culturel !!!) ni de Beaumont qui
n’apparait nulle part.
Nous avons besoin de figurer dans le schéma de développement du territoire, sous peine
de non-soutien en terme de développement quel qu’il soit ! En termes d’économie, de
culture, de tourisme, de formation, d’informatisation, de transition énergétique,
desilveréconomie, etc …
2. Sans présence dans le SDT, d’axes de communication aboutissant au Sud Hainaut, sans
schéma de mobilité, sans amélioration de l’accès à notre région, comment valoriser nos
atouts touristiques et économiques plus qu’évident ??.
L’accessibilité de nos sites et territoires touristiques doivent être valorisés dans le
nouveau Schéma, sous peine de disparition !!!!! Ou de non fréquentation des lieux mis en
valeur avec l’aide des finances communales
3. Le Sud Hainaut est en manque sérieux de développement numérique. Nous ne pouvons
accepter d’être exclus, de rester dans une zone blanche numériquement, à l’heure où il est
vital pour la population, pour les étudiants, pour les entreprises d’être connectés au
mieux !
4. Nous devons aussi laisser la porte ouverte à la trans-communalité, au transfrontalier.
Nul ne sait aujourd’hui quels projets innovants peuvent venir de ces nouveaux modes de
« penser » un territoire.
Nous devons pouvoir les mettre en place si d’aventure, ils se mettaient en place
5. Les lacs de l’Eau d’heure sont retenus dans la liste des attractions touristiques au
rayonnement important, sans pour autant que Froidchapelle et Cerfontaine ne soient
éligibles dans la liste des pôles.
6. Les ZAE du sud Hainaut sont soient saturées comme celles de Beaumont qui a intégré
la liste des sites retenus comme prioritaires en 2002 par le Ministre Foret alors en charge.
Comme le projet datait déjà de 1992, l’étude d’incidence était déjà réalisée, mais hélas,
depuis rien n’a bougé et chaque année des entrepreneurs s’adressent au pouvoir local qui
ne peut que répondre qu’il faut attendre pour s’installer à Beaumont. Quel gâchis, que de
délocalisations pour des emplois locaux potentiels. Comme lu dans la presse : « Si des
retards administratifs empêchent à nos acteurs économiques de développer correctement
leurs activités, ce n’était même plus la peine de lancer le plan Marshall 2022. »
La ZAE de CHIMAY BAILEUX voit régulièrement des investisseurs potentiels
chercher refuge ailleurs pour cause de réglementation obsolète et trop rigide non adaptée
aux besoins technologiques actuels.
La future Stratégie de Développement Territorial sera axée sur le développement
économique et durable, notamment en offrant des espaces suffisants pour le
développement des entreprises et veillera à limiter l'urbanisation des terres..." Extrait de
la DPR 2017-2019
A la lecture du SDT on perçoit une volonté de centraliser, à nouveau, le développement
économique vers les pôles majeurs à l'instar du développement industriel du XIX è S qui
répondait à l'époque à des paramètres autres qu'aujourd'hui ( présence de la matière
première, mode de transport fluvial, chemin de fer...)
1. Or le développement économique du XXIè S ne peut plus être pensé comme au siècle
passé.

En effet, nous ne sommes plus dans l'extraction, dans la transformation de la matière
première mais dans le monde de (bio) technologie, du numérique, de la transition
énergétique,...
Ce monde là peut être localisé ailleurs que dans les pôles majeurs.
De plus, depuis le XIXè S, vu la croissance de la population, la mobilité est tout autre et
est en saturation aujourd'hui aux portes des pôles majeurs.
Pourquoi encore croire aujourd'hui à un modèle de centralisation comme cela était
justifié au siècle dernier?
2. Si, vu la croissance constante de la population, on veut limiter l'urbanisation des
terres, il faudra dans un premier temps assainir les friches industrielles. N'est-ce pas une
utopie à moyen terme? Si c'était le cas, il faudra alors passer par une urbanisation
verticale pour faire face à un éventuel échec de développement du logement sur les
friches industrielles.
L'urbanisation verticale, est-ce un modèle durable pour les nouvelles communautés de
Demain?
IV. Lecture synthétique du SDT et commentaires
- La stratégie territoriale du SDT définit notamment:
2°les principes de mise en œuvre des objectifs, notamment ceux liés au renforcement des
centralités urbaines et rurales; "
Quelles centralités rurales?
"3° la structure territoriale.
Les objectifs régionaux de développement territorial et d’aménagement du territoire (…)
ont pour but :
1° la lutte contre l’étalement urbain et l’utilisation rationnelle des territoires et des
ressources ;
2° le développement socio-économique et de l’attractivité territoriale ;
3° la gestion qualitative du cadre de vie ;
4° la maîtrise de la mobilité [4].
>Il convient de réduire les effets des besoins de mobilité des activités localisées sur le
territoire sur la société, l’économie et l’environnement. Il s’agit non seulement de
desservir les territoires urbanisés par d’autres modes de transport que la voiture
individuelle à des coûts supportables mais aussi de rationaliser le transport de
marchandises (projet de SDT, p. 8)."
Au niveau de Beaumont et de la BOTTE du Hainaut , rien n'est prévu en terme de
centralité rurale et rien ne peut garantir une meilleure mobilité selon les
cartographies notamment
La BOTTE du Hainaut ne peut pas devenir une réserve "d'indiens". Elle a un réel
potentiel d'attractivité économique notamment de par sa situation transfrontalière. Son
attractivité sera certainement d'ordre touristique mais ne pourra pas se limiter à cela.
Au niveau mobilité, en ignorant dans les cartes la RN40 qui relie les deux pôles Mons et
Philippeville, on nie cet axe important pour assurer une maîtrise de la mobilité dans cette
région. La CCATM met en avant les points suivants concernant la situation stratégique
de Beaumont:
Beaumont reste un carrefour géographique de première importance avec le croisement
des N53 Axe Charleroi-Chimay ( non répertoriée OBUS ce qui est dramatique pour le

centre ville qui atteint hors période de congé près de 10000 véhicules/jour dont un poids
lourd+/- toutes les 20secondes) et de la N40 Axe Mons-Philippeville, mais également le
départ de 2 connexions transfrontalières importantes vers la France : la N597 vers
Maubeuge et la N596 vers Avesnes.
Aussi, le RAVEL, ancienne ligne 109 vers Charleroi, également non inscrit dans les
cartes devrait pourtant être repensé comme voie verte de transport en commun de
personnes (petites navettes légères à vitesse lente mais constante et à énergie verte
fonctionnant uniquement dans un sens le matin vers Charleroi et le soir vers Chimay) et
ce, dans le contexte du tout vers le pôle majeur de Charleroi!
Beaumont devrait rester un pôle de par:
- carrefour entre Charleroi et la France, entre MONS et Philippeville et Chimay
- présence de commerces, banques et écoles 1500 élèves par jour dans le centre ville(
avec 1800 hab)
Le critère lié au seul emploi pour déterminer un pôle dans le SDT est-il in fine cohérant
au regard de la stratégie et des 10 défis ???
- Le SDT entend relever 10 défis:
La cohésion sociale ;
La cohésion territoriale ;
La démographie ;
La compétitivité ;
La santé et le bien-être ;
Le climat ;
La mobilité ;
L’énergie ;
La biodiversité ;
Les déchets.
La cohésion sociale?
> En accentuant de par ce projet SDT le destin pour la Botte du Hainaut d'espace dortoir
? En quoi l'absence d'espace économique va contribuer à créer un tissu social ?
La cohésion territoriale?
> En écartant tout pôle dans la Botte et en rayant les axes de liaison entre pôles comme
cela s'inscrit dans les cartes?
> En isolant en fait Beaumont et la Botte comme si ils n'étaient nulle part.....
La santé et le bien être?
> En contraignant les Beaumontois à devoir davantage s'engouffrer quotidiennement vers
Charleroi pour travailler?
La mobilité?
> En augmentant le flux vers Charleroi pour y travailler?
V. Analyse des textes et commentaires
Se positionner et structurer (SS)[1]
La Wallonie est inscrite dans un système territorial complexe.
A l’échelle européenne, la Wallonie s’inscrit dans un espace où les échanges
économiques, financiers et culturels se reconfigurent, notamment à travers le programme
de développement durable des Nations Unies à l’horizon 2030 ou l’accord de Paris sur le
climat.

A l’échelle interrégionale et transfrontalière, la Wallonie a l’opportunité de se redéployer
à partir des possibilités d’échanges multiples avec les territoires qui l’entourent ou
l’incluent. La Wallonie présente sa propre organisation interne.
Au regard de ces systèmes en constante évolution, il est nécessaire de positionner et de
structurer le territoire pour développer une urbanisation économe en ressources, pour
valoriser ses atouts économiques, pour améliorer les transports et pour protéger
l’environnement et le patrimoine.
Sous SS2
P29Les secteurs relevant de l’économie présentielle1 se prêtent également à un travail
collaboratif par-delà les frontières notamment dans le secteur émergent de la silver
économie.
Notre ville à un besoin urgent de lits supplémentaires pour sa maison de repos. La
législation actuelle basée sur un moratoire qui réparti les lits par arrondissement sans
tenir compte de la réalité géographique et /ou transfrontalière doit être revue par le GRW
depuis plusieurs législatures ???
P31Dans cette même perspective de mutualisation le transport en commun doit être
développé dans les territoires urbains transrégionaux et transfrontaliers et organisé en
collaboration avec les opérateurs des régions voisines.
Quid liaisons TEC vers Nord France, Avesnois et Thierarche ?
La cartographie présente sous SS2 laisse croire à la finalisation de la liaison rapide
Charleroi-Maubeuge en standby depuis plus de 40ans ? Leurre ou réalité ?
P32MESURES DE SUIVI :
Comptages routiers SPW DGO Routes, données ViaPass, etc
Nous demandons d’installer le comptage OBUS sur toutes les nationales traversant ou
aboutissant à BEAUMONT
Sous SS3
P35 Certaines disparités territoriales subsistent et peuvent être discriminantes au niveau
> de l’emploi, > du contexte socio-économique, >des aménités environnementales, de la
mobilité, > des réseaux numériques, > du coût de l’énergie, > etc.
C’est notamment le cas dans les territoires peu densément peuplés La diffusion des
activités économiques au sein des territoires ruraux ainsi que la localisation inadaptée de
certaines réserves foncières portent atteinte à la structure du territoire et à sa lisibilité.
Beaumont est équipée d’une Zone Artisanale(ZAE) remplie et a intégré la liste des sites
retenus comme prioritaires en 2002 par le Ministre Foret alors en charge. Comme le
projet datait déjà de 1992, l’étude d’incidence était déjà réalisée, mais hélas, depuis rien
n’a bougé et chaque année des entrepreneurs s’adressent au pouvoir local qui ne peut que
répondre qu’il faut attendre pour s’installer à Beaumont. Quel gâchis, que de
délocalisations pour des emplois locaux potentiels. Comme lu dans la presse : « Si des
retards administratifs empêchent à nos acteurs économiques de développer correctement
leurs activités, ce n’est même plus la peine de lancer le plan Marshall 2022. »
Les réseaux numériques dans le Sud Hainaut – sont à quelques endroits près une
véritable Farce, c’est le royaume de la zone Blanche presque dans tous les villages.
L’énergie éolienne et photovoltaïque produisible en masse dans le Sud Hainaut n’est pas
exploitée par ELIA faute d’infrastructure adéquate. Les coûts sont scandaleusement

imposés par la CWAPE , la tarification qui est imposée aux habitants relève de l’iniquité
intégrale et doit être corrigée.
La réalité Beaumontoise est qu’une grande partie de la réserve foncière est en zone
inondable ou aux mains de propriétaires terriens .Le Fonctionnaire Délégué en place
refuse depuis des décennies d’ouvrir des ZACC, ce qui a pour effet pervers de faire
flamber les prix et d’empêcher de ce fait l’acquisition de terrains par des jeunes de notre
région.
P36 Connecter les pôles entre eux
L’espace nécessaire sur les infrastructures existantes doit être mobilisé ou, à défaut, de
nouvelles infrastructures pour développer les réseaux de transport collectifs (train, bus) et
les modes actifs (vélo) doivent être aménagés.
Beaumont dispose d’une desserte importante grâce au réseau de transport existant sur
l’entité mais qui doit toutefois être amélioré car les bus aux heures de pointes scolaires
sont surchargés et les temps de parcours pour ceux qui visitent les villages beaucoup trop
longs.
Il faut aussi mentionner que certains villages n’ont pas de passage de bus ou un seul le
matin et le soir. Enfin sur ce point de mobilité communication, un investissement
conséquent a été consenti à Beaumont pour la création d’une gare des BUS sur la place
Saint Laurent, Force est de constater qu’à ce jour, cet investissement qui était très
attendu et sécurisant pour les centaines d’utilisateurs qui empruntent les bus chaque jour à
Beaumont ne peut être utilisé parce que l’auteur de projet (SRWT) n’a pas prévu une
voirie de sortie assez large pour permettre la coexistence en sécurité des Bus et des
piétons. Plus fort suite au conflit opposant le SRWT et les TEC les abris installés et les
feux tricolores installés ont été retirés. Ego quand tu nous tiens.
L’entité beaumontoise est desservie par 7 lignes TEC :
- la ligne 99 : Biesmes- sous-Thuin- Beaumont-Erquelinnes
- la ligne 99barré :Nalinnes- Beaumont
- la ligne 109a : Charleroi-Beaumont-Chimay
- la ligne 119 : Biercée-Ragnies- Beaumont
- la ligne 129 : Chimay-Beaumont-Mons
- la ligne 132c : Walcourt- Froidchapelle-Chimay
- la ligne 134 : Mons-Beaumont
P40MESURES DE SUIVI REGROUPER LES TERRITOIRES PAR PROJETS DE
DÉVELOPPEMENT Cartographie des activités et des équipements au niveau
supracommunal (afin de visualiser la disponibilité ou le déficit en équipements
spécifiques).
En clair, si pas de supracommunalité, pas de projets
SOUS SS4
P43Ainsi, la répartition modale du transport de marchandises en Wallonie en
tonnes*kilomètres en 2009 était de 84 % pour la route, 10 % pour le rail et 6 à 7 % pour
la voie navigable. Pour le transport des personnes, la part modale en voyageurs
*kilomètres en 2009, était de 95% pour la route (81 % pour la voiture, 19 % pour le
transport collectif routier) et 5 % pour le rail.
A une époque où tout évolue très vite et où la communication est devenue tellement
rapide, on peut déplorer qu’un document d’avenir comme le SDT se projette sur des
documents obsolètes de 2009. Ce n’est pas le seul exemple, une multitude de documents
de référence de l’analyse contextuelle le sont également ????

P45VALORISER LES RÉSEAUX DE COMMUNICATION ET DE TRANSPORT
RÉSEAU FERROVIAIRE Dans le cadre du développement d’une nouvelle dorsale
ferroviaire :> développer la dorsale wallonne à grande vitesse entre Liège et Tournai et
créer une gare LGV à Charleroi. Dans le cadre des connexions transrégionales et
transfrontalières : > développer la liaison entre Bruxelles, Namur et Luxembourg; >
rétablir la liaison transfrontalière entre Mons et Valenciennes via Quiévrain ; > rétablir la
liaison transfrontalière entre Dinant et Charleville-Mézières via Givet ; > rétablir la
liaison transfrontalière entre Libramont - Bastogne à prolonger vers Wiltz et
Luxembourg. ; >Rétablir la liaison transfrontalière Charleroi –Maubeuge ??
RÉSEAU FLUVIAL Dans le cadre du projet Seine-Escaut : > aménager la Lys mitoyenne
pour la porter au gabarit Vb de 4400 Tonnes ; > aménager le Haut Escaut wallon pour le
porter au gabarit Va ; >rouvrir le canal Condé-Pommeroeul au gabarit Va ; > Garantir une
profondeur de 3,4 mètres sur la Meuse à partir de Namur. La SAMBRE N’EST ELLE
PLUS UNE VOIE NAVIGAGLE TRANSFRONTALIERE ???
RÉSEAU ROUTIER Dans le cadre de l’achèvement du réseau transeuropéen de transport
(réseau central à l’horizon 2030 et réseau global à l’horizon
> développer la connexion routière entre Charleroi et Couvin ; > développer la connexion
routière entre l’E40 et l’E25 à l’est de Liège ; > développer la connexion routière entre
Arlon et Longwy.
>terminer la connexion routière CHARLEROI – MAUBEUGE N54 ???
Sous SS5
P51MESURES DE GESTION ET DE PROGRAMMATION
Les schémas de développement pluri communaux fondent leur stratégie de
développement territoriale sur la mutualisation de leurs atouts et un partage de leurs
services et équipements.
Les stratégies territoriales des schémas de développement communaux s’inscrivent dans
le contexte des territoires auxquels elles appartiennent.
Cela correspond à la volonté des communes du Sud Hainaut d’être reconnues en
tant que Zone PÔLE RURAL
Anticiper et muter (AM)[2]
La Wallonie se doit de prévenir et d’accompagner les changements nécessaires pour
répondre aux défis que sont la démographie, la cohésion sociale et territoriale, la
compétitivité, la santé, le climat, la mobilité, l’énergie, la biodiversité et les déchets. Elle
doit être capable d’anticiper, de s’adapter rapidement et d’évoluer.
SousAM1
P56 Le bâti ancien d’intérêt patrimonial est une ressource du territoire particulièrement
précieuse pour gérer la qualité du cadre de vie lorsque sa localisation présente les mêmes
caractéristiques. Sa rénovation doit alors être encouragée. En revanche, les logements
dégradés qui ne peuvent être rénovés et sont dénués d’intérêt patrimonial, peuvent être
démolis et remplacés par de nouvelles constructions. Le développement du logement
dans les villes et les villages reste, quant à lui, une réponse adaptée à l’objectif de
rencontrer les besoins de la collectivité en termes de logements.
La rénovation, c’est très bien mais avec quel budget ???
Quid EXPROPRIATIONS ??
Quid ORDRE DE DEMOLITION ??

NORME QZen dès 2021 Qui va payer le surcoût ???
P57 Les autorités publiques s’attacheront à soutenir les projets d’éco-quartiers et de
quartiers nouveaux.
Aussi en zone rurale ????
P58MESURES DE GESTION ET DE PROGRAMMATION
Fournir, à l’horizon 2030, 175.000 nouveaux logements dont minimum 50% en
reconstruction de terrains artificialisés et 350.000 nouveaux logements sans
artificialisation à l’horizon 2050
Cela veut-il concrètement dire qu’après 2030, il n’y aurait plus de nouvelles
constructions sur des espaces libres, mais seulement des démolitionsreconstructions ????
> Utiliser les mécanismes de revitalisation et de rénovation urbaine.
SOUS AM2
> Aménager des sites à réaménager à destination du logement.
QUI VA FINANCER ??
> Mobiliser les outils de financement européens pour améliorer la rénovation du bâti
(BEI, etc.).
Qui pourra bénéficier des Fonds Européens ?? Si c’est comme pour le FEDER, ce
n’est pas accessible aux communes rurales !!!
P59SOUTENIR L’HABITAT ALTERNATIF ET L’ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ
Prix moyen de l’immobilier. Evolution du nombre de logements de type alternatif.
A l’heure actuelle aucun habitat léger n’est reconnu par le CoDT comme étant un
logement
Sous AM2
P61La Wallonie évolue dans un monde économique actuellement animé par deux grands
mouvements : d’une part, la mondialisation, la métropolisation et la mise en réseau d’une
large partie de la société de la connaissance qui en résulte et, d’autre part, un retour vers
des modes d’organisation de l’économie autour de la relation directe (circuits courts,
services à la personne, etc.), le développement d’activités en lien avec le territoire et une
proximité spatiale entre acteurs de l’économie circulaire.
C’est d’une part les sachant d’en haut et d’autre part les travailleurs du bas. La recette
parfaite pour une dualisation toujours plus grande de la société par l’augmentation de la
fracture territoriale et l’aggravation de la fracture sociale. La composition territoriale et
sociale doit être pensée pour conserver la mixité dans toutes les zones.
L’internationalisation de l’économie wallonne et son ouverture aux nouvelles
technologies favorisent des mutations de son tissu économique (nouveaux secteurs
d’activités, nouveaux modèles économiques, nouvelles productions) qui engendrent des
changements de profils de main d’œuvre. Une partie des habitants ne bénéficie cependant
pas de ces changements faute de qualification adéquate.
C’est précisément sur cette dernière partie qu’il investir de manière prioritaire pour
combler le manque de M.O. qualifiée que l’on doit déjà aujourd’hui externaliser
La Wallonie dispose de nombreuses ressources naturelles et primaires difficilement délocalisables : les terres agricoles, la forêt, le sous-sol, l’eau et les déchets dont une bonne
part de la production est transformée et valorisée hors de ses frontières. Des marges
d’amélioration existent en particulier pour les activités de production et de transformation
des ressources agricoles.
Il faut analyser les causes de la déstructuration du monde agricole et y apporter d’urgence
des solutions garantissant sa pérennité.

La disparition quasi-totale de la filière de la transformation du bois doit être
analysée et stoppée
Sur le territoire de la ville de BEAUMONT, une carrière dont l’exploitation a cessé
contient 3millions de m³ d’eau. Est-il farfelu de l’utiliser pour les agriculteurs locaux
et des communes limitrophes en périodes de sécheresse ???
SOUS AM3
P68Les pôles, les villes et les villages accueillent des espaces de travail qui tiennent
compte des nouveaux types d’organisation du travail (bureaux partagés, lieux partagés
pour le travail à distance, etc.). La réintégration des activités économiques en centre-ville
doit veiller à s’intégrer avec les autres fonctions communément admises dans les zones
d’habitat.
Chaque ville rurale doit pouvoir disposer d’un tel endroit (espace de Co Working)
équipé avec les infrastructures nécessaires au télétravail.
Qui va financer et entretenir cet espace vital indispensable ???
P70RÉPONDRE AUX BESOINS DES ENTREPRISES DE MANIÈRE DURABLE ET
ÉCONOME DU SOL Indicateur d’accessibilité des zones d’activité économique et part
des travailleurs se rendant en transports en commun ou par des modes doux sur les lieux
de travail.
Concrètement, aujourd’hui comment un habitant du Sud Hainaut peut-il se rendre au
travail au biopôle de GOSSELIES (le plus proche de notre Zone) pour un horaire de
travail normal de 8H00 à 17H00.
1° s’il habite BEAUMONT ? réponse 1H00 matin et soir en voiture, Impossible en
transport en commun
2° s’il habite MOMIGNIES ? réponse 1H40 matin et soir en voiture, impossible en
transport en commun
N.B. dans certains villages, il n’y a même pas de bus.
Le problème est identique voir pire pour un étudiant qui veut suivre des cours dans une
Haute école à Charleroi ou à Mons, la seule solution reste la voiture ou le Kot.
SOUS AM4
P73De vastes « zones blanches » subsistent tant pour la fibre optique que pour la
couverture haut débit.
Des solutions alternatives à la Fibre Optique existent et coûtent moins cher que d’installer
la F.I. dans chaque hameau en zone rurale, mais il n’y a pas d’incitant ou de pénalités
pour les opérateurs s’ils ne couvrent pas l’entièreté du réseau.
Parmi ces solutions, la plus innovante est le développement de la 5G qui permet d’utiliser
la technique de la lumière torsadée actuellement sur une distance de1.6KM. Ce qui
permettrait d’éviter l’enfouissement des derniers Km de fibre.
Autre alternative à la fibre optique la 4G fixe : ajouter des antennes est beaucoup moins
onéreux que d’installer la fibre optique.
Autre alternative installer une parabole et une Box (en France ce type d’installation est
subventionné)
SOUS AM5
P78> Le photovoltaïque est généralement peu consommateur d’espace et a relativement
peu d’effets négatifs sur l’environnement.

L’annonce récente d’une taxe forfaitaire pour toutes les nouvelles installations
photovoltaïques n’est certainement pas un incitant à l’augmentation facile de l’énergie
renouvelable. Cette mesure est contreproductive
>Le développement des parcs éoliens est tributaire de leur acceptation par les riverains.
Bien que la législation privilégie leur localisation à proximité des principaux réseaux de
communication et des zones d’activité économique, ils restent mal acceptés lorsqu’ils
sont proches de zones d’habitat.
Le Sud Hainaut et Beaumont en particulier est déjà largement équipé. Des nouveaux
parcs sont encore en enquête public pour l’instant. La position d’ELIA et de la CWAPE
sont inadmissibles sur ce sujet. Les communes du SUD HAINAUT vont demander une
régularisation de la situation avec les 2 interlocuteurs.
Deplus la PAX Eolienica actuellement en cours d’élaboration va dans sa version actuelle
pénaliser davantage encore les communes rurales.
P80 l’urbanisation est freinée en dehors des parties du territoire déjà équipées.
En ce qui concerne Le Sud Hainaut et BEAUMONT en particulier, la production locale
d’énergie renouvelable étant largement supérieure à la consommation locale, il n’y a
aucune raison de limiter l’urbanisation, on devrait à l’inverse la favoriser pour limiter les
coûts liés au transport vers les consommateurs finaux.
L’adaptation des réseaux doit être anticipée et les espaces nécessaires à leurs
interconnexions et leur renforcement doivent être réservés. Dans le contexte de transition
énergétique et de libéralisation des marchés, ils doivent être interconnectés avec les
réseaux des pays et régions voisines. Au niveau de l’électricité, le réseau devra en outre
permettre d’intégrer la part de plus en plus grande de la production décentralisée.
La situation à BEAUMONT est indéfinissable tellement irréaliste et ubuesque
c’est un exemple de mal gouvernance à tous les niveaux .Les ministres concernés
seront interpellés prochainement pour solutionner le problème dans le respect de
l’égalité des citoyens du Sud Hainaut.
P81La Wallonie adapte son territoire dans la perspective de la dé carbonisation de la
mobilité et du développement de l’électrification du parc de véhicules automobiles
(notamment via la mise à disposition de bornes de recharge, de stations CNG, etc.).
En région rurale, l’implantation d’une borne de recharge minimum par village devrait être
incitée auprès des différents acteurs présents sur le terrain.
De même pour la distribution du CNG dans les stations traditionnelles devrait faire
l’objet d’incitant avec les acteurs de terrains.
P83DÉVELOPPER LA FILIÈRE DE STOCKAGE CHIMIQUE DE L’ÉLECTRICITÉ
RENOUVELABLE PAR POWER-TO-HYDROGEN OU POWER-TO-GAZ.
La filière HYDROGENE démarre partout en Europe, la Wallonie n’y pense même pas
juste une ligne dans le SDT alors que le sujet mérite le développement d’un pôle
d’excellence au même titre que le BIO. Il est minuit moins cinq pour former des
techniciens, des ingénieurs et développer toute la filière de la production, du stockage, de
la distribution, et de la maintenance. Ce sujet méritait un chapitre à lui seul tellement il
est porteur d’innovation, d’emploi et de PIB.
Pour info, en France, il y a un plan de déploiement de l’HYDROGENE POUR LA
TRANSITION ENERGETIQUE ;
En Allemagne à nos frontières d’ici fin 2019, il y aura 100 stations opérationnelles ,400
stations d’ici 2023.

En septembre 2018 le groupe Franco –Allemand ALSTHOM-SIEMENS a mis en service
le premier train à Hydrogène en Allemagne, la France en a déjà commandé Ces
nouveaux trains ont une autonomie de 1000Km soit l’équivalent d’un train diesel.
Desservir et équilibrer (DE)[3]
Le territoire wallon et ses équipements doivent apporter une réponse la plus efficiente
possible aux besoins et aspirations de l’ensemble des acteurs, d’où la nécessité de
desservir et d’équilibrer.
Cette ambition implique une approche territoriale cohérente pour assurer l’accès à tous
aux services en tenant compte des évolutions sociodémographiques, en soutenant les
modes durables de transport et en s’appuyant sur ses spécificités mais aussi en veillant à
réduire les disparités territoriales.
SOUS DE1
P88La localisation des nouveaux services et équipements d’échelle supra locale destinés
aux activités scolaires, socioculturelles, sportives, administratives, hospitalières, etc., est
privilégiée dans les pôles.
A lire votre SDT Beaumont n’est plus un pôle et pourtant notre ville accueille chaque
jour près de 2000 élèves tous réseaux confondus dans l’enseignement fondamental et
secondaire. Un très grand nombre proviennent de la banlieue aisée de CHARLEROI qui
préfère scolariser leurs enfants en milieu rural ou de transfrontaliers Français qui
s’accommodent mieux de nos écoles.
Notre centre sportif est saturé (occupé à 110%), là aussi, nous attirons bon nombre de
clubs extérieurs à notre ville et nous remplissons un rôle de pôle.
Notre polyclinique ne cesse d’offrir des nouveaux services et est aussi en demande de
nouveaux locaux, car nous rayonnons là aussi bien au-delà de BEAUMONT
En matière hospitalière l’hôpital de CHIMAY et l’hôpital de LOBBES qui ne sont
pourtant pas des pôles selon le SDT remplissent leur rôle d’hôpital de proximité et
sauvent des vies chaque jour, leur maintien est indispensable pour la zone rurale du Sud
Hainaut.
Pour la localisation des établissements d’accueil et d’hébergement des aînés il sera tenu
compte des besoins par arrondissement conformément aux règles en vigueur dans le code
wallon de l’action sociale et de la santé.
Beaumont ne peut une fois de plus être d’accord avec le moratoire qui réglemente
l’ouverture de lits par arrondissement. A plusieurs reprises, le constat a été reconnu qu’il
y a un véritable problème de couverture géographique dans le Sud Hainaut. La fermeture
prochaine d’un home privé dans la commune voisine de Sivry-Rance va accentuer
encore ce problème de manque de place. Nous demandons (un dossier en ce sens a été
accepté par l’AVIQ sous réserve de l’application stricto sensu de la dite réglementation)
l’acceptation sans délai du nombre de lits requis pour pouvoir implanter un home doté de
lits type MR, MRS ,CS. Ceci correspond à une demande réelle de la population locale,
mais aussi transprovinciale et transfrontalière.
P89Les équipements et les commerces de proximité.
Parties les plus densément peuplées des villes et des villages Accessibles à pied, vélo et
par les PMR
Qui va financer les Km de pistes cyclables le long des nationales qui arrivent à
BEAUMONT, actuellement, il y a Zéro mètre. ???
SOUS DE4Le réseau ferroviaire constitue le premier moyen de liaison entre les pôles. Et,
là où les connexions ferroviaires ne sont pas établies, différents modes de déplacements

peuvent être développés en fonction des spécificités locales sur les infrastructures
routières existantes.
La cartographie annexe ne mentionne même pas les lignes de bus existantes dont il faut
repenser les fréquences, l’organisation et renforcer le maillage et les types de Bus autour
de BEAUMONT et CHIMAY .Sur la Légende de la carte Réseau de transport en commun
ou partagé à développer sur infrastructures routières existantes
P105&107
les termes CNG et Hydrogènes sont apparus 2 fois, miracle.
Malheureusement, il n’y a aucune planification, ni moyens évoqués. Triste pour un
document censé projeter le développement de la Wallonie pour les 30 années à venir.
Sous DE5
Beaumont est centre de distribution régionale pour Bpost, raison de plus pour nous
accorder le statut de pôle rural.
Nous suggérons d’implanter lorsque l’extension de notre ZAE sera effectif d’implanter
un service de distribution pour la zone ESEM pour les livraisons de l’ecommerce. Cela
éviterait de voir chaque jour une multitude de véhicules parcourir notre zone rurale avec
chacun quelques colis.
Préserver et valoriser (PV)[4]
La Wallonie dispose de nombreuses ressources naturelles et anthropiques. Elles
constituent des richesses qu’il s’agit de préserver et de valoriser. L’ambition est de créer
un cadre de vie agréable associant les qualités architecturales, patrimoniales et paysagères
et où chaque citoyen peut s’identifier. Le territoire représente aussi un atout important sur
lequel s’appuyer pour développer l’activité touristique et faire rayonner la Wallonie. Par
ailleurs, limiter les impacts du développement du territoire wallon sur ses ressources est
un impératif. A cet égard, limiter l’artificialisation des terres est un levier important car le
sol est une ressource non renouvelable. De même, le prélèvement de ressources
valorisables doit se faire parcimonieusement et ce, d’autant plus pour celles qui ne sont
pas renouvelables. Il faut aussi veiller à la qualité des ressources altérables telles que l’air
et l’eau. La Wallonie se doit aussi de gérer pragmatiquement les risques et les nuisances
réellement constatés et avérés et les intégrer dans la conception de l’aménagement du
territoire afin d’éviter de geler des parties du territoire.
SOUS PV1
P116Les activités polarisantes telles que les commerces, services et équipements doivent
être maintenues et renforcées dans les centres des villes et des villages afin de les rendre
plus attractifs. Une concentration d’activités variées permet ainsi d’éviter la formation de
quartier monofonctionnel. Une requalification de l’immobilier et du foncier à caractère
économique dans les centres des villes et les quartiers de gare doit être menée
prioritairement.
Ces dernières années, nous avons plutôt assisté à un détricottage des services de
proximité dans la zone Sud Hainaut : disparition des antennes SPF Finances :
Enregistrement, Cadastre, Contribution SPF Justice : Justice de Paix ????C’est
comme cela que la Wallonie défend ses zones rurales ???
Sous PV2
P122 à 125 les cartographies présentées sont en contradiction totale au niveau les
délimitations des zones et de leur dénomination par rapport à la cartographie des
régions agricoles de Wallonie qui est la carte de référence et la base de
fonctionnement des régions rurales. Pire la version reprise dans le SDT de
CHARLEROI METROPOLE est une version fantaisiste. Ce joyeux mélange des

genres, risque de mettre à mal les valeurs foncières, les bails à ferme, etc, bref tout
ce qui régule l’économie en milieu rural. Ceci n’est qu’un exemple parmi d’autre
sur la qualité cartographique générale du SDT.
P122Lors de toute demande de permis pour la création ou le renouvellement d’une ligne
inférieure ou égale à 150 kV, le rapport sur les incidences environnementales devra
analyser l’opportunité et la faisabilité de regrouper les infrastructures.
Nous sommes curieux de connaître le processus suivi par la CWAPE et ELIA, en
terme de priorité et de planification temporelle des projets éoliens. Dans cet
exercice aussi, il serait bon d’avoir une cartographie à jour incluant les lignes à
partir de 70KV.
Sous PV5
Nous regrettons la mise sous tutelle par la région de la maison du tourisme de CHIMAY
et de l’office du tourisme de BEAUMONT aujourd’hui intégrés dans la région des lacs
où les villes et communes concernées n’ont plus rien à dire.
Ne parlons pas de la gestion désastreuse de ce qui est le plus beau site naturel de Wallonie
dont la promotion n’est pas efficace depuis le début, la restructuration de l’ASBL les lacs
de l’eau d’heure a démontré en suffisance l’incurie.
VI. Conclusions générales
Nous déplorons au vu de la qualité du document SDT tel qu’actuel, la gabegie de
dépenses à la fois financières et d’énergie galvaudée pour les révisions avortées du
SDER et l’accouchement d’un SDT qui peut se résumer à un catalogue de bonnes
intentions sans aucune approche des moyens budgétaires nécessaires à la mise en œuvre
ni sans priorisation des objectifs
La Flandre a bien compris dans son BRV(équivalent avec le witboek du SDT) que le
BRV est en retard et à raté le train pour mettre en place une filière locale pour la
production et la maintenance du matériel nécessaire à la transition écologique .
Cette transition écologique méritait un chapitre à elle seule pour mettre en exergue les
incitants nécessaires à son développement sur le territoire de la Wallonie, tellement
indispensable à notre survie et au maintien de l’ensemble des activités économiques dans
notre région. Le SDT manque complètement d’analyse et d’ambition sur ce sujet
d’actualité.
VII.CONCLUSIONS DU SUD HAINAUT
Les critères de sélections des pôles au nombre de 9 dont aucun ne représente la réalité
de la ruralité excluent de facto les régions telles que le Sud Hainaut.
Le SDT tel que présenté ne fait qu’accentuer la fracture territoriale entre les milieux
urbains et ruraux mais plus grave encore augmentera de manière sensible la fracture
sociale à l’intérieur des zones rurales.
C’est la raison pour laquelle nous demandons aux auteurs du projet et aux ministres
régionaux de créer un pôle zone rurale du Sud Hainaut qui pourra gérer collectivement
tous les dossiers relevant du SDT et du SDT de Charleroi métropole.
Nous ne pouvons accepter que le Sud Hainaut soit une réserve d’indiens phagocytée par
Charleroi Métropole qui considère d’ores et déjà notre région comme acquise et soumise
comme en d’autre temps.
Nous Exigeons un rapport du gouvernement sur le résultat des votes ou position de
l’ensemble des villes et communes de la Wallonie dans le mois !

Résumé de la note de l’Union des villes et communes au gouvernement wallon
Le SDT (adopté le 12 juillet 2018 par le GW) est un document d’orientation essentiel, qui
va remplacer le SDER.
Il trace les grandes lignes du développement territorial wallon : son adoption impactera
directement le développement territorial local pour les 30 années à venir.
Le SDT révisé vise à rencontrer les défis majeurs auxquels sera confrontée la Wallonie
dans les prochaines décennies.
Ces défis, au nombre de dix, sont notamment relatifs à la démographie, au climat, à la
compétitivité, à la transition énergétique ou à la biodiversité.
Le SDT détermine une structure territoriale et définit pour ce faire des pôles rayonnants
qui doivent renforcer leur attractivité tant résidentielle qu’économique afin
 d'éviter l'éparpillement de l'urbanisation,
 de réduire les coûts d'entretien et d'équipements,
 de favoriser une offre aisée en service
 et de faciliter l'organisation efficace du système de transport collectif.
Ce projet va impacter directement le développement territorial communal. Dès l’entrée en
vigueur du SDT, l’adoption de schémas et guides communaux (SDC, SOL, GCU) devra
s’y conformer. Le développement des ZACC et ZAE seront directement conditionnés par
les SDT supracommunaux En parallèle, en cas d’incompatibilité avec des schémas
existants, il sera fait application du SDT. Il risque par ailleurs d’impacter d’autres
politiques directement liées à l’aménagement du territoire (commerces, mobilité,
tourisme, etc.).
Face aux objectifs, à la structure spatiale et aux mesures reprises dans le projet de SDT,
l'Union des Villes et Communes de Wallonie a identifié quatre thématiques majeures qui
doivent être relevées :
1. La structure territoriale
Pour se structurer, le projet de SDT prend appui sur des « pôles » (35), des aires de
coopération transrégionale et transfrontalière (5), des aires de développement
métropolitain (4), mutualisé (2) et endogène (1) et un réseau de transport
diversifié. L’union des villes et communes soutient la proposition faite par le projet d’une
organisation territoriale de type polycentrique qui correspond à la géographie et à
l’histoire de notre territoire. Mais, la typologie des pôles mériterait d’être revue et
complétée pour mieux prendre en compte des polarités de plus petite importance mais qui
néanmoins jouent un rôle important pour les territoires qu’elles desservent. En l’état, la
proposition crée des déséquilibres entre territoires et plus particulièrement dans les
espaces ruraux où une partie de la population n’a pas accès à un pôle dans un temps
raisonnable. Nous défendons un principe d’équité territoriale qui n’apparait pas respecté.
2. L’opérationnalisation du SDT
Le SDT est un outil destiné à fixer des balises pour le développement territorial de la
Wallonie à venir. Les villes et communes sont les premiers acteurs désignés pour sa mise
en œuvre, au travers notamment de leurs schémas de développement et d’orientation. La
responsabilité des communes doit impérativement être accompagnée de moyens
d’opérationnalisation et d’encadrement suffisants pour leur permettre de contribuer
pleinement aux objectifs poursuivis par la Région et compenser ainsi le cout de la mise en

place des politiques régionales par les pouvoirs locaux. Un effort particulier doit être
mené au profit des questions de supracommunalités, tout comme pour les outils
d’opérationnalisation et de révision de plan de secteur. L’union de Villes et Communes
souhaite que le futur SDT s'accompagne d'une grille d'analyse permettant aux acteurs
concernés, et principalement les communes, d'identifier, pour chaque type de projet ou de
politiques spécifiques (logement, mobilité, environnement, etc.), les objectifs régionaux
sous-tendus et les éléments à prendre en considération dans le cadre de la balance
d'intérêts liée à chaque objectif qui devra indubitablement avoir lieu dans le cadre de tout
processus décisionnel. Cette grille d'analyse se devra d'être claire, éclairante pour
permettre aux décideurs locaux notamment de faire les choix d'aménagement en
connaissance de cause, en étant informés des marges de manœuvre qui sont les leurs et
qui doivent subsister largement.
3. L’impact sur les politiques locales
Il faut rappeler qu’au regard du principe de hiérarchie, les politiques territoriales
communales à venir, plus particulièrement au travers des schémas et guides, devront se
conformer au SDT. Les politiques communales existantes sont également concernées. En
effet, en cas de contradiction entre un document communal existant et le SDT, il sera fait
application du SDT. L’Union des Villes et Communes de Wallonie attire tout
particulièrement l’attention du Gouvernement wallon sur ce point tant, au regard de la
portée de cette abrogation implicite qu’au regard de ses conséquences. A ce sujet, elle
rappelle la nécessité de prévoir des budgets régionaux suffisants pour permettre aux
communes d'effectuer dans les SDC et SOL existants, et sans frais pour elles, les
adaptations nécessaires suites à l’adoption du SDT.
Par ailleurs, le texte du SDT devrait garantir une certaine souplesse dans la gestion du
lien hiérarchique qui unit les schémas entre eux et ce, afin d’opérationnaliser au mieux les
objectifs régionaux, dans le respect des spécificités territoriales.
4. La souplesse dans l’application
De manière générale, ces principes et mesures doivent garantir l’attractivité et la
dynamique du territoire wallon. La Wallonie doit être en mesure de répondre aux
opportunités qui se présenteraient à l’avenir.
Il importe de prévoir, au sein du SDT, des marges de manœuvres suffisantes. Il doit rester
possible pour une commune, désireuse d’adopter un schéma communal, de s’écarter ou de
proposer, en fonction de ses spécificités territoriales notamment, d’autres principes de
mise en œuvre ou, surtout, d’autres mesures de gestion et programmation susceptibles de
rencontrer également les objectifs poursuivis par le SDT.
Il apparait que la mise en œuvre des principes et, surtout, des mesures
projetées, nécessitera des moyens financiers conséquents pour être effectivement réalisés.
Le projet de SDT n’aborde aucunement ce point et ne semble pas évaluer leur faisabilité
financière. Des éléments de réponses doivent être apportés par le Gouvernement afin qu’il
ne reste pas un document de « bonnes intentions ». En toute hypothèse, les villes et
communes ne pourront assumer la charge financière conséquente que l’opérationnalisation
du SDT emporte. Cette charge doit être compensée par la Région.
La Secrétaire

Le Président

D. Lonnoy

J.J.Charon

22. Avant-projet d’arrêté du Gouvernement Wallon du 05/07/2018 adoptant « les
liaisons écologiques en Wallonie » visées au CoDT – Avis du Conseil communal
Monsieur Geoffrey BORGNIET signale que cette cartographie dresse un état des grandes
liaisons gibier et nature. Ce n’est pas défavorable à Beaumont.
Monsieur Serge DELAUW explique que le GUREA a réalisé une cartographie
intéressante du territoire écologique.
Le Conseil communal réuni en séance publique ;
Vu le Code de la démocratie locale;
Vu l’article D II 2 § 2 alinéa 4 du Code du Développement territorial;
Vu l’avant- projet d’arrêté du Gouvernement Wallon du 5 juillet 2018 adoptant les
liaisons écologiques visées à l’article D II 2 § 2 alinéa 4 du code du Développement
territorial ;
Considérant le courrier du 11/10/2018 sollicitant l’organisation d’une enquête publique
sur le projet du 22 octobre 2018 au 5 décembre 2018;
Considérant le courrier du 24/12/2018 sollicitant l’avis du Conseil communal dans le
cadre dudit projet ;
Décide à l’unanimité
Art. 1er : de remettre un avis favorable concernant l’avant-projet d’arrêté du
Gouvernement Wallon du 5 juillet 2018 adoptant les liaisons écologiques visées à
l’article D II 2 § 2 alinéa 4 du code du Développement territorial
Art.2: La présente délibération sera transmise au SPW Cellule Développement
Territorial.
INTERVENTION DU GROUPE ARC :
ARC. Il est rappelé qu’un rapport du GIREA (Groupe interuniversitaire de recherche en
écologie appliquée) avait réalisé la carte du réseau écologique du territoire et la charte
de projets relatifs à la sauvegarde de ce réseau. Comme la majorité semble vouloir
relancer un PCDN, nous invitons l’échevine à se procurer ces documents.
23. Vente de la parcelle cadastrée sur Beaumont section B n° 57 F – Accord de principe
avec conditions suspensives
Monsieur Geoffrey BORGNIET s’interroge sur les conditions suspensives.
Monsieur Bruno LAMBERT dit qu’elle vise 4 points : le permis, l’expertise du sol, le plan
de mesurage et l’achat de deux autres terrains.

Monsieur Geoffrey BORGNIET s’étonne que l’on construise le bâtiment sur le terrain
pollué plutôt que sur l’un des deux autres terrains.
Monsieur Serge DELAUW pense que c’est lié à l’accès. Il fait deux observations sur le
projet : le quai de chargement va être à 10 mètres de la pelouse de dispersion cela va
perturber la quiétude nécessaire du lieu. Par ailleurs, l’implantation actuelle du Lidl est
intéressante. Il propose que la commune rachète le bâtiment, le démolisse et y implante
une cité administrative. Le projet est en discussion depuis deux ans et subitement devient
urgent. Le groupe ARC va s’abstenir.
Monsieur Bruno LAMBERT explique avoir rencontré les responsables du LIDL et les
avoir sensibilisé à l’aspect urbanistique du projet et notamment à l’obligation
d’arborescence. Concernant l’ancien bâtiment Lidl, il y a déjà des entrepreneurs locaux
intéressés par une reprise ce bâtiment. Il ne voit pas l’intérêt que la ville rachète ce
bâtiment.
Le Conseil communal, réuni en séance publique,
Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu la circulaire du Ministre Furlan en date du 23 février 2016 relative aux opérations
immobilières des pouvoirs locaux;
Considérant que la Ville est propriétaire du bien immobilier sis sur l’entité de Beaumont
à savoir :
- un terrain communal sis à Beaumont, rue de l’abattoir, cadastré section B n°57f d’une
superficie de 41 ares 02 ca ;
Vu l’intérêt porté par la société Lidl Belgium GmbH & Co.KG, Guldensporenpark 90
Gebouw J., 9820 Merelbeke concernant l’achat de ce terrain ;
Vu les négociations entreprises par le Collège communal avec la société Lidl précitée
depuis avril 2017 ;
Vu la demande d’achat de ce terrain introduite le 5 décembre 2018 par la société Lidl
Belgium;
Vu le mail de Monsieur Pierre Flandre du 22 janvier 2019 confirmant l’accord de la
société Lidl Belgium sur l’offre proposée ;
Attendu que son offre répond à nos attentes en ce qui concerne le prix et les conditions
suspensives prévues en annexe ;
Vu le projet d’assainissement de ce terrain approuvé le 31 août 2018 par le SPW,
Direction générale opérationnelle agriculture, ressources naturelles et environnement,
Département du sol et des déchets, Direction de l’assainissement des sols, Avenue Prince
de Liège,15 à 5100 Namur ;
Vu l’estimation de ce terrain donnée par Monsieur le Géomètre Manon au montant total
de 60€/m2 soit un montant total de 246.120€ sous réserve de mesurage ;

Attendu que l’implantation d’une surface commerciale plus importante que celle
actuellement implantée à Beaumont ne peut se refuser ;
Attendu que cette implantation est vectrice d’emploi important ;
Attendu que le terrain concerné faisant partie des 5 sites pollués litigieux de la Ville de
Beaumont, il est inespéré de pouvoir le valoriser sans perte financière pour la ville ;
Attendu que la société Lidl Belgium souhaite une finalisation rapide du dossier ;
Attendu qu’une réponse positive doit leur être donnée pour la fin de ce mois au risque de
ne pas conclure d’accord et qu’il y a urgence ;
Sur proposition du Collège communal ;
Arrête, par 14 oui (ICI) et 3 absentions (2 ARC et 1 UNI) :
Article 1 : Un accord de principe sur la vente du bien immobilier repris ci-dessus est
décidé pour autant que les conditions suspensives soient respectées.
Article 2 : Le compris sera nul et non avenu si la vente ne se concrétise pas aux
conditions prévues.
Article 2 : de retenir la vente de gré à gré pour réaliser l’opération immobilière projetée.
Article 3 : le Collège communal exécutera les formalités relatives à l’aliénation du bien
communal.
Article 4 : Le produit de cette vente sera affecté au fonds de réserve extraordinaire.
INTERVENTION DU GROUPE ARC :
1° A la lecture du plan, il y a un recul de 10 mètres entre le quai de chargement et le
cimetière et précisément la pelouse de dispersion.
Il faut que cette zone de recul devienne une véritable zone tampon pour réduire tout
risque de nuisance vu une "co activité" demandant d'une part un silence absolu lors du
recueillement et d'autre part une activité commerciale.
Déplacer la zone pour le déchargement des marchandises?
2° ARC propose un win win.
On échange les deux terrains gratuitement en demandant que le bâtiment actuel du LIDL
soit rasé aux frais de LIDL ce qui permettrait pour la ville d'envisager
> une centralisation des services administratifs au côté du CPAS ?
> la création de logements sociaux en appartements Notre Maison ? Zéro euro
d’investissement par la Ville
> la vente avec une plus-value ?
Précisons que pour aboutir sa délocalisation, LIDL doit acquérir deux propriétés bâties
et démolir ces immeubles (ATB et une habitation).
24. Décision de principe – Vente de terrain Leval-Chaudeville – Arrêt

Le Conseil communal, réuni en séance publique,
Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu la circulaire du Ministre Furlan en date du 23 février 2016 relative aux opérations
immobilières des pouvoirs locaux;
Considérant que la Ville est propriétaire du bien immobilier sis sur l’entité de Beaumont
à savoir :
- un terrain communal sis à Leval-Chaudeville, rue de la Plaquette cadastré section B
n°158C d’une superficie de 7 ares 24 ca ;
Considérant qu’il serait de bonne administration de vendre ce bien immobilier de gré à
gré ;
Vu l’estimation de ce terrain donnée par Monsieur le Géomètre Manon au montant total
de 28.960 euros ;
Attendu que l’avis de légalité a été demandé à Madame la Directrice financière selon
l’article L 1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Attendu que Madame la Directrice financière ne nous a pas remis cet avis de légalité ;
Sur proposition du Collège communal ;
Arrête, à l’unanimité :
Article 1 : le principe de la vente du bien immobilier repris ci-dessus est décidé.
Article 2 : de retenir la vente de gré à gré pour réaliser l’opération immobilière projetée.
Article 3 : le Collège communal exécutera les formalités relatives à l’aliénation du bien
communal et notamment la publicité.
Article 4 : Le produit de cette vente sera affecté au fonds de réserve extraordinaire.
INTERVENTION DU GROUPE ARC :
VOTE : OUI UNANIMITE en insistant pour un maximum de publicité.
Monsieur le Conseiller communal, D. LALOYAUX, quitte la séance.
Point en urgence ajouté à l’ordre du jour de la séance du Conseil communal du 31
janvier 2019 intitulé « Péréquation des tarifs de transports d’électricité et impact
sur la zone AIESH – Recours en annulation » :
Le Conseil Communal, réuni en séance publique ;
Vu l’urgence ;

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation spécialement son
article L1242-1 ;
Vu les lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, spécialement l’article 14 ;
Considérant que les articles 167 et 168 du décret-programme du 17 juillet 2018 ont
modifié les articles 3 et 4 du décret du 19 janvier 2017 fixant la méthodologie tarifaire
applicable aux gestionnaires de réseaux de distribution de gaz et d’électricité ;
Considérant que les dispositions ainsi modifiées du décret fixant la méthodologie tarifaire
applicable aux gestionnaires de réseaux de distribution de gaz et d’électricité prévoient à
présent que les tarifs pour refacturation des coûts d’utilisation du réseau du transport sont
péréquatés pour l’ensemble des gestionnaires de réseaux de distribution raccordés
directement au réseau de distribution géré par le même gestionnaire de réseau de
transport ou gestionnaire de réseau de transport local ; que toutefois les tarifs pour la
refacturation des coûts et des obligations des services publics et des surcharges relatives
aux tarifs de transport doivent être péréquatés sur l’ensemble de la Région wallonne ;
Considérant selon les estimations qui ont ou être faites par l’AIESH ces nouvelles
dispositions vont impacter, la hausse et de manière très sensible les ressortissants de la
Commune;
Considérant que les dispositions du décret-programme du 17 juillet 2018 mettent en
cause la distribution de l’énergie électrique sur le territoire de la Commune dans des
conditions socialement et économiquement raisonnables ;
Considérant que tant l’AIESH que les communes membres de l’AIESH avaient fait part
au Ministre wallon de l’Energie de leur opposition à cette réforme du décret
méthodologique tarifaire mettant en évidence les atteintes au principe d’égalité et de nondiscrimination qu’engendraient ces dispositions mais aussi leur impact disproportionné
pour les habitants des communes desservis par l’AIESH ; que spécialement un courrier en
ce sens a été adressé au Ministre de l’Energie par l’ensemble des Bourgmestres des
communes membres de l’AIESH et l’AIESH le 27 février 2018 ;
Considérant que le législateur wallon n’en a pas tenu compte ;
Considérant que réuni le 15 janvier 2018, le Conseil d’administration de l’AIESH a
décidé, à l’unanimité, d’introduire un recours en annulation à la Cour constitutionnelle
de l’article 168 du décret-programme du 17 juillet 2018 portant des mesures diverses en
matière d’emploi, de formation, d’économie, d’industrie, de recherche, d’innovation, de
numérique, d’environnement, de transition écologique, d’aménagement du territoire, de
travaux publics, de mobilité et de transports, de l’énergie, de climat, de politique
aéroportuaire, de tourisme, d’agriculture, de nature, de forêt, des pouvoirs locaux et de
logement (MB 8 octobre 2018) ;
Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus par le Conseil d’administration
de l’AIESH, il y a lieu d’autoriser le Collège communal à introduire un recours en
annulation à la Cour constitutionnelle de l’article 168 du décret-programme du 17 juillet
2018 et ainsi se joindre au recours que va introduire l’AIESH

Vu le mail de l’A.I.E.S.H. reçu le mardi 29 janvier 2019 concernant la péréquation des
tarifs de transports d’électricité et impact sur la zone AIESH – Avis de recours et
sollicitant notre Commune d’introduire un recours en annulation à la Cour Institutionnelle
de l’article 168 du décret-programme du 17 juillet 2018 ;
Considérant que l’A.I.E.S.H. a décidé de désigner le bureau d’avocats S.P.R.L.
BOURTEMBOURG & Co de Bruxelles, pour assister et représenter l’Intercommunale
dans le cadre dudit recours et s’engage à prendre en charge l’entièreté des frais et des
honoraires ;
Considérant l’accord du Collège Communal du 30 janvier 2019 de présenter ladite
demande en urgence au Conseil Communal du 31 janvier 2019 ;
Vu le courrier du 29 janvier 2019 de l’A.I.E.S.H. reçu le 31 janvier 2019 concernant la
péréquation des tarifs de transports d’électricité et impact sur la zone A.I.E.S.H. – Avis de
recours ;
DECIDE à l’unanimité
Article 1 : D’autoriser le Collège communal à introduire un recours en annulation à la
Cour constitutionnelle de l’article 168 du décret-programme du 17 juillet 2018 portant
des mesures diverses en matière d’emploi, de formation, d’économie, d’industrie, de
recherche, d’innovation, de numérique, d’environnement, de transition écologique,
d’aménagement du territoire, de travaux publics, de mobilité et de transports, de
l’énergie, de climat, de politique aéroportuaire, de tourisme, d’agriculture, de nature, de
forêt, des pouvoirs locaux et de logement.
Article 2 : De transmettre la présente délibération du Conseil Communal pour
information à l’A.I.E.S.H.
A la demande du groupe UNI, les questions suivantes sont ajoutées à l’ordre du jour
de la séance du Conseil communal du 31 janvier 2019 :


école de Strée – finalisation travaux

Où en sont les travaux à finaliser à l'école de Strée, ouverte depuis 2013 ? Nous
voulons notamment parler des toilettes extérieures (dont un parent d'élève a assuré
une partie des travaux pendant les vacances scolaires) et de la ventilation
mécanique. De même, un portique de jeux devait être installé, comme dans les
autres écoles, mais durant les travaux de construction de l'école. Pourquoi ces jeux
pour enfants n'ont-ils pas été installés depuis 2013 et l'ouverture de la nouvelle
école ?
Monsieur Bruno LAMBERT explique que la ville a des problèmes avec 2 entrepreneurs
sur le site. On est encore intervenu récemment via notre avocat pour des infiltrations.
Concernant la ventilation, il a demandé à notre avocat de relancer l’entreprise mais il
semble qu’elle ait fait faillite. Concernant le jeu, il y en a encore un en stock au service
technique. Il sera monté prochainement.


Accueil extrascolaire

En 2016-2017, notre Ville a perdu son agrément en matière de subventions ONE
pour les garderies en dehors des heures d'école, ce qui a fait perdre des milliers
d'euros aux différentes écoles de notre entité pour le financement de matériel et de
personnel des garderies. En 2017, on nous a certifié que Beaumont avait récupéré
son agrément et les subventions qui y étaient associées à partir d'août 2017. Or, il
apparaît que les écoles ne perçoivent toujours pas aujourd'hui ce financement.
Qu'en est-il de ces subventions pour améliorer et animer les garderies scolaires ?
Monsieur Firmin N DONGO ALO’O précise que l’on a perdu l’agrément car on
n’arrivait pas à réunir la CCA faute de membres actifs. L’agrément est perdu mais nous
avons repris contact avec l’ONE et une réunion est prévue le 8 février avec eux pour
trouver une solution.


Attributions des compétences au sein du Collège

Etant au 2e conseil communal de cette nouvelle législature, nous regrettons que les
attributions des membres du Collège communal ne nous aient pas été
communiquées. En effet, bien que les échevins n'aient pas de compétence de
décisions personnelles, les conseillers communaux sont régulièrement interrogés par
la population sur les personnes à questionner dans les différentes matières
communales. De même, alors que l'emploi est une des priorités citées dans le
discours de vœux du Bourgmestre, aucun échevin ne serait en charge de cette
matière ?
Monsieur Bruno LAMBERT précise que les compétences ont été largement relayées dans
la presse, sur le site internet et sont accessibles dans le registre des décisions du collège
communal. Le choix est de distribuer les compétences plus spécifiques en fonction des
dossiers. C’est le cas par exemple pour le PCDR qui a été attribué à madame FAGOT et
le PCDN à madame MORMAL. Concernant l’emploi, il s’agit d’une compétence
transversale et donc collective.
Madame l’Echevine, Ch. MORMAL, et Madame V. MATHIEU, Conseillère communale,
quittent la séance.
HUIS-CLOS
1.
2.

3.

4.

Procès-verbal de la séance à huis-clos du Conseil communal du 20 décembre 2018 –
Approbation
Désignation de 4 représentants communaux au sein du Comité de concertation VilleCPAS – Décision ;
a. Bourgmestre désigné d’office
b. 2 représentants de la majorité
c. 1 représentant de la minorité
Désignation de 2 représentants au sein de l’Assemblée Générale du « Contrat Rivière
Sambre & Affluents » – Décision ;
a. 1 effectif : l’Echevin de l’environnement désigné d’office
b. 1 suppléant
Désignation de 6 représentants au sein de l’Assemblée Générale de l’ « ALE » –
Décision ;
a. 4 représentants ICI

b. 2 représentants minorité
Cooptation « AIESH » – Désignation de 2 représentants au sein du Conseil
d’administration – Décision ;
a. 2 administrateurs
6. Désignation de représentants à l’Assemblée Générale de « Notre Maison » et 1
administrateur au Conseil d’Administration – Décision ;
a. 3 délégués
b. 1 administrateur
7. Désignation de représentants au sein de l’Assemblée générale du « Pays des Lacs » –
Décision ;
a. 3 représentants effectifs dont l’Echevin du Tourisme désigné d’office
b. 2 représentants suppléants
8. Désignation de représentants au sein de l’Assemblée Générale et du Conseil
d’Administration du « GAL » - Décision ;
a. 1 représentant effectif à l’Assemblée Générale et au Conseil d’Administration
b. 1 représentant suppléant à l’Assemblée Générale et au Conseil d’Administration
9. Désignation de représentants à l’Assemblée Générale et au Conseil d’Administration
« Les Plus beaux Villages de Wallonie » - Décision ;
a. 1 représentant à l’Assemblée Générale
b. 1 représentant au Conseil d’Administration
10. Désignation de représentants à l’Assemblée Générale et au Conseil d’Administration de
« Développement en Botte du Hainaut » - Décision ;
a. 1 effectif et 2 suppléants à l’Assemblée Générale
b. 1 administrateur au Conseil d’Administration
5.

La séance est levée par le Président.
Par le Conseil :
La Directrice générale,

Le Bourgmestre-Président,

L. STASSIN

B. LAMBERT

