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Aux membres du Conseil communal
A la demande du Collège communal et en application de l’article L1122-23, alinéa 3 du Code de la Démocratie
Locale et de la Décentralisation, nous avons l’honneur de vous présenter le rapport sur l’administration des affaires
de la Ville.
Comme chaque année, vous recevez donc ce rapport, qui reprend également les informations relatives aux
partenaires privilégiés et asbl paracommunales.
Les données couvrent la période du 1 er octobre 2018 au 30 septembre 2019 (à l’exception du service état-civil,
population, étrangers, funérailles qui est tenu de se baser sur les données fournies par l’état fédéral et dont les
statistiques couvrent donc l’année civile 2018).
Nous vous en souhaitons bonne lecture.

Article L1122-23 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation
« Au plus tard sept jours francs avant la séance au cours de laquelle le conseil communal est appelé à délibérer du
budget, d’une modification budgétaire ou des comptes, le collège remet à chaque conseiller communal un
exemplaire du projet de budget, du projet de modification budgétaire ou des comptes.
Le projet est communiqué tel qu’il sera soumis aux délibérations du conseil, dans la forme prescrite et
accompagné des annexes requises pour son arrêt définitif, à l’exception, pour ce qui concerne les comptes, des
pièces justificatives.
Le projet de budget et les comptes sont accompagnés d’un rapport.
Le rapport comporte une synthèse du projet de budget ou des comptes. En outre, le rapport qui a trait au budget
définit la politique générale et financière de la commune et synthétise la situation de l’administration et des affaires
de la commune ainsi que tous éléments utiles d’information, et celui qui a trait aux comptes synthétise la gestion
des finances communales durant l’exercice auquel ces comptes se rapportent.
La séance du conseil communal est publique.
Avant que le conseil délibère, le (collège communal) commente le contenu du rapport. »

Joël LEMMENS,

Sophie CANARD,

Directeur financier

Directrice générale
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RESSOURCES HUMAINES
Agents traitants :
Mme Evelyne DUCHATEAU
M. Jonathan WIAME
Mme Alison WARTEL

Répartition nominative des agents par service
Service

Fonction

Statut

Barème

ETP

Nommée
Nommé

-

-

Nommée
Contractuelle
Subv.(APE)
Contractuelle
Subv.(APE)

D6

1/4

D6

1h/sem

B1

1/2

D6

1/4

Service Administratif
Grades Légaux
CANARD Sophie
LEMMENS Joël

Directrice générale
Directeur financier

Secrétariat général
BERTINCHAMPS Isabelle

employée admin.

TONNEAU Francette

employée admin.

WARTEL Alison

employée admin.

Cabinet du Bourgmestre
TONNEAU Francette

employée admin.

Contractuelle
Subv.(APE)

Ainés – cérémonies patriotiques – handicontact – jumelage
VINCENT Isabelle

employée admin./Handicontact

Contractuelle
Subv.(APE)

D5

2/5

Agent d’accueil

Contractuelle
Subv.(APE)

D2

½

employée admin./animatrice

Contractuelle
Subv.(APE)

D4

1

Contractuelle
Subv.(APE)

D4

1

Accueil
DETILLEUX Cindy

Culture
ROMAIN Brigitte

Mise à disposition :
Centre Culturel de l’Entité fossoise
HEUREUX Caroline

Employée admin. Comptable
Mise à disposition :
Centre culturel de l’Entité fossoise
Centre sportif de l’Entité fossoise
Syndicat d’Initiative

1/3
1/3
1/3

Informatique
ROMAIN Jean-Pierre

employé admin.

Contractuel
Subv.(APE)

D2

½
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JOURET Ruddy

informaticien

WIAME Jonathan

employé admin.

Contractuel
Subv.(APE)
Contractuel
Subv.(APE)

B1

1

D4

2/5

D2

1/2

D6

3/4

D4

1/2

-

12 p/sem

Enseignement
BENONIT Katy

employée admin. (aide aux directions)

BERTINCHAMPS Isabelle

employée admin.

COLIN Lysiane

puéricultrice

DREZE Fanny
(jusqu’au 30/06/2020)

maîtresse spéciale

Contractuel
Subv.(APE)
Nommée
Contractuelle
Subv.(APE)
Contractuelle

GOBERT Emeline
(jusqu’au 30/06/2020)

maîtresse spéciale

Contractuelle

-

2 p/sem

HEMMEN Stéphanie
(jusqu’au 30/06/2020)

maîtresse spéciale

Contractuelle

-

1 p/sem

LEWIS Gwenaëlle
(jusqu’au 30/06/2020)

maîtresse spéciale

Contractuelle

-

2 p/sem

DOUMONT Liza
(jusqu’au 30/06/2020)

maîtresse spéciale

Contractuel

-

2 p/sem

D4

1

C3

1

D5

1

D6

1

D4

1

Nommée
Contractuelle
Subv.(APE)

D4

1

D5

2/5

Nommée
Contractuelle
Subv.(APE)
Contractuelle
Subv.(APE)
Contractuelle
Contractuelle
Subv.(APE)
Contractuelle
Subv.(APE)
Contractuelle
Subv.(APE)

D5

4/5

D5

1

D5

1

D6

1

D4

1

A1

1

D4

1

Etat civil – Population – Carte d’identité
LIGOT Vanessa

employée admin.

MIGEOT Christine

Cheffe de Service admin.

PIETQUIN Caroline

employée admin.

SALME Nathalie

employée admin.

WEBBER Lorena

employée admin. (remplacement à
partir du 08/07/19))

Contractuelle
Subv.(APE)
Nommée
Contractuelle
Subv.(APE)
Contractuelle
Subv.(APE)
Contractuelle
Subv.(APE)

Permis de conduire – Passeports – Casier judiciaire
VIATOUR Géraldine

employée admin.

VINCENT Isabelle

employée admin.

Comptabilité – Facturation – Taxes
ABSILLIS Brigitte

employée admin.

BIOT Marie-Emilie

employée admin.

DELANNOY Lindsay

employée admin.

LEGRAIN Sylvie

employée admin.

LEMMENS Marie-Noëlle

employée admin.

NAPIERALA Monika

employée admin.

VANDENBUSSCHE Jordane

employé admin.
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Patrimoine - Urbanisme
BENOIT Jean-Luc

Chef de Service admin. (en congé de
maladie)

Nommé

C4

1

BRANS Brigitte

Cheffe de Service admin.

Nommée

C3

1

PIRON Manon

employée admin.

D6

1

RASQUIN Florence

employée admin.

D6

4/5

VAN REMOORTERE Elke

employée admin.

D5

4/5

WEBBER Lorena

employée admin. (jusqu’au 08/07/19)

D4

0

B1

1

B3

1

B1

1/2

D4

3/5

Nommé

D9

1

Contractuel

D9

10h/sem

D4

1/4

D6

27h30/sem

D4

1/2

D2

1/2

D2

1

B1

1

D2

½

D2

½

D2

½

D2

½

D2

½

Contractuelle
Subv.(APE)
Nommée
Contractuelle
Subv.(APE)
Contractuelle
Subv.(APE)

Géomètre – indicateur expert
BOULOUFFE Jean-François

employé admin.

Contractuel
Subv.(APE)

Ressources Humaines
DUCHATEAU Evelyne

employée admin.

WARTEL Alison

employée admin.

WIAME Jonathan

employé admin.

Contractuelle
Subv.(APE)
Contractuelle
Subv.(APE)
Contractuel
Subv.(APE)

Travaux
CASIMIR Raymond
LEJEUNE Patrick

agent technique en chef
agent technique en chef (à partir du
24/07/19)

GILLET Laure

employée admin.

TONNEAU Francette

employée admin.

Contractuelle
Subv.(APE)
Contractuelle
Subv.(APE)

Conseillère en prévention
DEFOIN Lucia

employée admin.

Contractuelle
Subv.(APE)

ATL (accueil temps libre)/Petite enfance
BENONIT Katy

accueillante

COLLIGNON Karine

accueillante

DUCHENE Maïté

coordinatrice

GENARD Vinciane

Accueillante (à partir du 01/09/19)

LADRILLE Isabelle

accueillante

STROOBANDTS Karine

accueillante

SVIATLOVA Hanna

accueillante

WESPES Sandy

accueillante

Contractuelle
Subv.(APE)
Contractuelle
Subv.(APE)
Contractuelle
Contractuelle
Subv.(APE)
Contractuelle
Subv.(APE)
Contractuelle
Subv.(APE)
Contractuelle
Subv.(APE)
Contractuelle
Subv.(APE)
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Développement Local
VANDERSMISSEN
Pierre-Jean

employé admin.

Contractuel
Subv.(APE)

D4

1/2

employé admin.

Contractuel
Subv.(APE)

D4

1/2

employée admin.

Contractuelle
Subv.(APE)

B2

1/2

B2

½

B2

½

B1

½

D4

1

E2

9/10

D2

9/10

D4

¼

E2

1/10

D2

1/10

D2

1/10

Contractuelle
Subv.(APE)

D4

½

Contractuel
Subv.(APE)

B1

1

Rénovation Urbaine
VANDERSMISSEN
Pierre-Jean

Logement
BORTOLIN Marie

Coordination Sociale
BORTOLIN Marie

Cheffe de projet PCS/HP

BENOIT Géraldine

assistante sociale HP

GELAY Charlotte (jusqu’au
31/08/19)

assistante sociale HP

JACQMAIN Sandrine
HENNIN Marc
PIEFONCK Nicolas

employée admin./animatrice PCS/
bus ATL
ouvrier manœuvre PCS
(taxi social – bus ATL)
ouvrier qualifié PCS
(taxi social – bus ATL)

Contractuelle
Subv.(APE)
Contractuelle
Subv.(APE)
Contractuelle
Subv.(APE)
contractuelle
Contractuel
Subv.(APE)
Contractuel
Subv.(APE)

Location de salles communales
GILLET Laure

employée admin.

HENNIN Marc

ouvrier manœuvre (état des lieux)

PIEFONCK Nicolas

ouvrier qualifié (état des lieux)

DELAIS Bénédicte

ouvrière qualifiée (état des lieux)

Contractuelle
Subv.(APE)
Contractuel
Subv.(APE)
Contractuel
Subv.(APE)
Contractuelle
Subv.(APE)

Coordination des sports
GILLET Laure

coordinatrice

Conseiller en énergie
GODFROID Thibauld

employé admin.
Mise à disposition :
CPAS

½

Gardien de la Paix – Constatateur
ANTONINI Romain

gardien de la paix
Mise à disposition :
Commune de Floreffe

Contractuel
Subv.(APE)

D4

1
½
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Service Technique
Bâtiments communaux
CAIAN Gheorge

ouvrier manœuvre (à partir du
21/05/19)

COLLARD Dorian

ouvrier manœuvre

CRASSET Fabian
FERIN Dominique
GILLAIN Jacques

ouvrier manœuvre
brigadier chef
ouvrier qualifié

LEJEUNE Yvan

ouvrier qualifié

MASSCHO Danny

ouvrier qualifié

PLAPIED Sylvain

ouvrier qualifié

TAHIR Maxime

ouvrier manœuvre

UIJTHRELST Jean-François

Ouvrier manœuvre (jusqu’au
31/07/19)

VAN HAL David

ouvrier manœuvre

VAN RYSSEL Christophe

ouvrier manœuvre (à partir du
03/09/19)

VIGNERON Pascal

ouvrier qualifié

Art. 60
Contractuel
Subv.(Impulsion)
nommé
nommé
nommé
Contractuel
Subv.(APE)
Contractuel
Subv.(APE)
nommé
Contractuel
Subv.(APE)
Contractuel
Subv.(APE
Contractuel
Subv.(APE)
Contractuel
Subv.(APE)
Contractuel
Subv.(APE)

E2

1

E2

1

E3
C2
D4

4/5
1
1

D2

4/5

D2

1

D3

1

E2

1

E2

1

E3

4/5

E2

1

D2

1

D2

1

E2

1

D2

1

E3

1

E2

1

E3

1

E3

1

E2

1

E3

1

E2

1

E2

1

E2

1

Cimetières
BIOT Cédric

ouvrier qualifié

DENIS Pierre-Yves

ouvrier manœuvre

FINFE Emmanuel

ouvrier qualifié

Contractuel
Subv.(APE)
Contractuel
Subv.(APE)
Contractuel
Subv.(APE)

Environnement
BENONIT Jean-Philippe

ouvrier manœuvre

COOMANS François

ouvrier manœuvre

DE CUYPER Luc

ouvrier manœuvre
ouvrier manœuvre (accident de travail
absent longue durée)

LEMMENS Fabien
POULIN Rudy

ouvrier manœuvre

TAHIR Ludovic

ouvrier manœuvre (chef d’équipe)

TROUILLET Brice

ouvrier manœuvre

TSCHMIL Eddy

ouvrier manœuvre

VANDENBROUCK Francis

ouvrier manœuvre

Contractuel
Subv.(APE)
Contractuel
Subv.(Impulsion)
nommé
nommé
Contractuel
Subv.(PTP)
Contractuel
Subv.(APE)
Contractuel
Subv.(APE)
Contractuel
Subv.(APE)
Contractuel
Subv.(Activa)

Voirie
DEFLEUR Robert

ouvrier manœuvre

nommé

E3

1

DEMEURE Roland
DEPRAUTE Jean-Luc

ouvrier manœuvre
ouvrier qualifié

nommé
nommé

E3
D4

1
1
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GILLAIN Laurent

ouvrier qualifié

JACQUEMART Pascal

ouvrier manœuvre

MANISCALCO Rudy
MARIQUE Michel

ouvrier qualifié
ouvrier qualifié

PIAZZA Giuseppe

ouvrier qualifié

PIRET Didier
SAELENS Fabian

ouvrier qualifié (chef d’équipe)
ouvrier qualifié

VANDERBECQ Pablo

ouvrier qualifié

nommé
Contractuel
Subv.(APE)
nommé
nommé
Contractuel
Subv.(APE)
nommé
nommé
Contractuel
Subv.(APE)

D4

1

E2

4/5

D3
D4

1
1

D2

1

D2
D4

1
1/2

D2

1

Contractuel
Subv.(APE)

E2

1

nommée

D3

4/5

E2

19h/sem.

E2

21h/sem.

E2

19h/sem.

D2

9/10

E2

21h/sem.

E2

34h/sem.

E2

15h/sem.

E2

19h/sem.

E3
E2
E2

20h30/sem.
17h/sem.
1

Hall des Sports de Sart-Saint-Laurent
HAMIDI Jamal

ouvrier manœuvre/concierge
mise à disposition :
Centre sportif de l’Entité fossoise

Service Entretien
Hall des Sports de Sart-Saint-Laurent / Réceptions
BOITEUX Marie-Hélène
ouvrière qualifiée
Locaux communaux et locaux scolaires
BROSTEAUX Aurélie

ouvrière manœuvre

BROSTEAUX Stéphanie

ouvrière manœuvre

DEBAST Laurence

ouvrière manœuvre

DELAIS Bénédicte

ouvrière qualifiée (coordinatrice)

GILLAIN Bénédicte

ouvrière manœuvre

HOCQ Magali

ouvrière manœuvre

KIR Aysedudu

ouvrière manœuvre

KOPACKOVA Darina

ouvrière manœuvre

PIERRE Véronique
SERRON Nathalie
VANDY Aurélie

ouvrière manœuvre
ouvrière manœuvre
ouvrière manœuvre

Statistiques
En date du 30 septembre 2019, les statistiques sont les suivantes :
- 85,45 Equivalent Temps Plein
- 105 agents :
→ 57 femmes et 48 hommes (graphique)

Contractuelle
Subv.(APE)
Contractuelle
Subv.(APE)
Contractuelle
Contractuelle
Subv.(APE)
Contractuelle
Subv.(APE)
Contractuelle
Subv.(APE)
Contractuelle
Contractuelle
Subv.(APE)
Contractuelle
Contractuelle
Art.60
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→ 25 agents statutaires et 80 agents contractuels subventionnés /non subventionnés (graphique)

→ Soit 23,81% de statutaires (grades légaux inclus):
 9 femmes et 16 hommes (graphique)

- Moyenne d’âge des agents : 43,2 ans en 2019 (graphique)
→ Le plus jeune : 22 ans

→ Le plus âgé : 63 ans
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- 6 évolutions de carrière en 2019
- 5 engagements :
 Service Urbanisme (1)
 Travaux (2) : 1 ouvrier et 1 agent technique en chef au 1er octobre 2019
 Service ATL (1)
 Service Entretien (1)
- Formations du personnel :
 Séance d’information sur l’application « résultats » du logiciel Martine (élections 2018) – 1 participant
 Formation « Gestion urbaine et placemaking » – 1 participant
 Séance de sensibilisation aux personnes handicapées – 20 participants
 Réunion information du réseau gardiens de la paix (FBPSU) – 1 participant
 Formation gardien de la paix (G4S) – 1 participant
 « Journées des familles » (Centre culturel de Namur) – 2 participants
 Formation « les plantes invasives : que peut-on faire et ne pas faire ? » (ASBL Adalia) – 1 participant
 Formation aux rôles de coordinateur ATL (PROMEmploi) – 1 participant
 Séance d’information sur la réforme des subventions Adeps de l’action sportive locale – 1 participant
 Cycle de formation de base pour « Responsable énergies » (SPW) – 1 participant
 Séance d’information suite aux modifications du CDLD en matière de marchés publics (SPW) – 1 participant
 Formation sur la modernisation et l’informatisation de l’Etat-civil (BAEC) (CIVADIS) – 1 participant
 Salon « Paris open source summit »(RIC) – 1 participant
 Formation continue permis C&D – module conduite défensive ou économique (Forem) – 2 participants
 Journée de formation et de rencontre pour éco-conseillers (UVCW) – 1 participant
 Formation en vue de l’introduction du PCS 2020-2025 (SPW) – 1 participant
 Journée d’étude sur la perspective de développement urbain et le PST communal (UVCW) – 1 participant
 Séance d’information « Elections fédérales » (IBZ) – 2 participants
 Formation agent PTP/ Plan annuel d’Actions (CFPME) – 1 participant
 Formation « Aide et intégration sociale – précarité – hygiène, prendre soin de soi en situation de précarité »
– 2 participants
 Formation à la pratique de l’entraînement mental (Province de Namur) – 6 participants
 Formation « renforcer la qualité de l’accueil des enfants : mon rôle de coordinatrice ATL, mon rôle de
responsable de projet » (PROMemploi) – 1 participant
 Séance d’information sur la réduction de l’empreinte énergétique de la commune (BEP) – 1 participant
 Séminaire POLLEC – Plan d’action pour l’énergie durable et le climat (SPW) – 1 participant
 Séance d’information « e-Guichet » (CIVADIS) – 2 participants
 Salon professionnel soins et santé 2019 – 1 participant
 Formation « Les règles de base de la sécurité des réseaux informatiques » (RIC) – 1 participant
 Formation relative à la modernisation et à l’informatisation de l’Etat-civil - (BAEC) (CIVADIS) – 1 participant
 Journée de formation continuée et rencontre des conseillers en énergie (UVCW) – 1 participant
 Formation « Droits des étrangers » (Vanden Broele) – 2 participants
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Formation gardien de la paix constatateur (Ecole provinciale du Hainaut) – 1 participant
Réunion du Réseau des Coordinateurs des Gardiens de la paix (FBPSU) – 1 participant
Formation RGPD (UVCW) – 1 participant
Formation continuée sur les matières liées à la population et à l’Etat-civil Modules 1 et 2 (Ecole provinciale
de Namur) – 2 participants
Formation « Gestion des cimetières » gestion relationnelle et ergonomie (IFAPME) – 3 participants
Salon professionnel du nettoyage (BUNZL) – 2 participants
Matinée d’échanges sur la problématique de la propreté publique (BEP) – 1 participant
Formation des conseillers en rénovation urbaine (UVCW) – 1 participant
Formation « Test de positionnement en français pour l’accueil et l’orientation des publics en
alphabétisation » (Centre l’Ilon) – 2 participants
Formation agents constatateurs – arrêt stationnement (Ecole provinciale du Hainaut) – 1 participant
Formation continue permis C&D – modules 2, 3 et 4 (Ecole provinciale de Namur) – 2 participants
Formation au management à destination des responsables d’une équipe d’ouvriers – 2 participants
Formation « Clés pour une gestion d’équipe efficace » (UVCW) – 2 participants
Formation sciences administratives 2019-2020 – 3 participants
Journée de travail et de réflexions « Lutte contre les violences basées sur le genre » (SPW) – 2 participants
Coaching « Bureau RH » (CRF) – 2 participants.

Coordonnées électroniques et téléphoniques du personnel communal
DIRECTRICE GENERALE
Rue Donat Masson, 22 à Fosses-la-Ville
071/12 12 40
Sophie CANARD

directiongenerale@fosses-la-ville.be

Joël LEMMENS

DIRECTEUR FINANCIER
Rue Donat Masson, 22 à Fosses-la-Ville
071/12 12 40
lemmens.joel@publilink.be

Francette TONNEAU

CABINET DU BOURGMESTRE
Rue Donat Masson, 22 à Fosses-la-Ville
071/12 12 40
francette.tonneau@fosses-la-ville.be

Monika NAPIERALA

COMPTABILITE/RECETTES/MARCHES PUBLICS
Rue Donat Masson, 22 à Fosses-la-Ville
071/12 12 40
finances@fosses-la-ville.be

Marie-Emilie BIOT

marie-emilie.biot@fosses-la-ville.be

Sylvie LEGRAIN

sylvie.legrain@fosses-la-ville.be

Marie-Noëlle LEMMENS

marie-noelle.lemmens@fosses-la-ville.be

Brigitte ABSILLIS
Jordane VANDENBUSSCHE

TAXES/REDEVANCES
Rue Donat Masson, 22 à Fosses-la-Ville
071/12 12 40
taxes@fosses-la-ville.be
jordane.vandenbussche@fosses-la-ville.be
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Lindsay DELANNOY

Géraldine VIATOUR

lindsay.delannoy@fosses-la-ville.be

PASSEPORTS/PERMIS DE CONDUIRE/CASIER JUDICIAIRE
Rue Donat Masson, 22 à Fosses-la-Ville
071/12 12 40
permis-passeports@fosses-la-ville.be

Isabelle VINCENT

isabelle.vincent@fosses-la-ville.be

RESSOURCES HUMAINES
Rue Donat Masson, 22 à Fosses-la-Ville
071/12 12 40
evelyne.duchateau@publilink.be

Evelyne DUCHATEAU
Jonathan WIAME

jonathan.wiame@publilink.be

Alison WARTEL

alison.wartel@fosses-la-ville.be

Christine MIGEOT

POPULATION/ETAT CIVIL/ETRANGERS/CIMETIERES
Rue Donat Masson, 22 à Fosses-la-Ville
071/12 12 40
population@fosses-la-ville.be

Vanessa LIGOT
Caroline PIETQUIN (jusqu’au 11 octobre 2019)
Nathalie SALME
Lorena WEBBER
SALLES COMMUNALES
Rue Donat Masson, 22 à Fosses-la-Ville
071/12 12 40
salles@fosses-la-ville.be

Laure GILLET

Etat des lieux
0474/ 76 11 10
0491/56 73 68
0471/55 27 05

Nicolas PIEFONCK
Marc HENNIN
Bénédicte DELAIS

RENOVATION URBAINE/DEVELOPPEMENT LOCAL
Rue Donat Masson, 22 à Fosses-la-Ville
071/12 12 40
Pierre-Jean VANDERSMISSEN
pj.vandersmissen@fosses-la-ville.be
0490/423 701

Marie BORTOLIN

COHESION SOCIALE
Rue Donat Masson, 22 à Fosses-la-Ville
071/12 12 40
pcs.fosses@fosses-la-ville.be

Géraldine BENOIT (antenne HP)

geraldine.benoit@fosses-la-ville.be

Sandrine JACQMAIN (animatrice PCS)

s.jacqmain@fosses-la-ville.be

Charlotte GELAY (jusqu’au 31 août 2019)

antenne-plan-hp@fosses-la-ville.be
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INFORMATIQUE
Rue Donat Masson, 22 à Fosses-la-Ville
071/12 12 40
informatique@fosses-la-ville.be

Jean-Pierre ROMAIN
Ruddy JOURET

ruddy.jouret@fosses-la-ville.be

Jonathan WIAME

jonathan.wiame@fosses-la-ville.be

ATL/Petite enfance
Rue Donat Masson, 22 à Fosses-la-Ville
071/12 12 40
maite.duchene@fosses-la-ville.be

Maïté DUCHENE

ENSEIGNEMENT
071/71 12 39
Directions
Edith WANT
Isabelle TASSET
Secrétariat
Isabelle BERTINCHAMPS

edith.want@fosses-la-ville.be
0498/92 89 39
isabelle.tasset@fosses-la-ville.be
0495/57 07 10
isabelle.bertinchamps@fosses-la-ville.be

Implantations
071/71 12 39
071/71 34 71
071/40 01 26
071/71 43 74
071/71 15 68
071/71 34 70

Vitrival
Sart-Saint-Laurent
Sart-Eustache
Névremont
Le Roux
Aisemont

Brigitte BRANS
Florence RASQUIN
Elke VAN REMOORTERE
Manon PIRON

Marie BORTOLIN

Isabelle VINCENT

Thibauld GODFROID

URBANISME
Rue Donat Masson, 22 à Fosses-la-Ville
071/12 12 40
urbanisme@fosses-la-ville.be

LOGEMENT
Rue Donat Masson, 22 à Fosses-la-Ville
071/12 12 40
pcs.fosses@fosses-la-ville.be

AINES-JUMELAGE-HANDICONTACT-AFFAIRES PATRIOTIQUES
Rue Donat Masson, 22 à Fosses-la-Ville
071/12 12 40
isabelle.vincent@fosses-la-ville

CONSEILLER EN ENERGIE
Chaussée de Charleroi, 14 à Fosses-la-Ville
071/71 00 28
energie@fosses-la-ville.be

Page 17

GARDIEN DE LA PAIX
Chaussée de Charleroi, 14 à Fosses-la-Ville
071/71 00 28
Romain ANTONINI

gardiendelapaix@fosses-la-ville.be
0479/79 36 71
TRAVAUX
Chaussée de Charleroi, 14 à Fosses-la-Ville
SECRETARIAT

Raymond CASIMIR

raymond.casimir@fosses-la-ville.be
071/71 02 17
patrick.lejeune@fosses-la-ville.be
071/71 02 18
travaux@fosses-la-ville.be
071/71 02 10
travaux@fosses-la-ville.be
071/71 02 12
jf.boulouffe@fosses-la-ville.be
071/71 00 28

Patrick LEJEUNE
Francette TONNEAU (jusqu’au 11 octobre 2019)
Laure GILLET (jusqu’au 11 octobre 2019)
Jean-François BOULOUFFE
BATIMENTS

0493/25 79 82
0474/78 65 26
0498/92 89 42
0495/57 07 34
0474/80 27 45
0498/92 89 39
0496/50 59 71
0495/57 07 56

Fabian CRASSET
Christophe DRICOT
Jacques GILLAIN
Yvan LEJEUNE
Dany MASSCHO
Sylvain PLAPIED
Maxime TAHIR
David VAN HAL
VOIRIE
Robert DEFLEUR
Roland DEMEURE
Jean-Luc DEPRAUTE
Laurent GILLAIN
Pascal JACQUEMART
Rudy MANISCALCO
Michel MARIQUE
Giuseppe PIAZZA
Didier PIRET
Fabien SAELENS
Pablo VANDERBECQ
Jean-Philippe BENONIT
Luc DE CUYPER
Dominique FERIN
Fabien LEMMENS
Rudy POULIN
Ludovic TAHIR
Eddy TSCHMIL
Cédric BIOT
Pierre-Yves DENIS
Emmanuel FINFE

Lucia DEFOIN

0474/30 83 66
0474/80 27 47
0498/92 89 40
0498/92 89 36
0490/42 65 38
0498/92 89 32
0496/87 47 00
0490/11 50 49
0498/92 89 43
0498/92 89 37
0490/11 50 48
ENVIRONNEMENT
0495/54 75 89
0490/42 85 88
0498/57 27 24
0474/30 83 86
0473/98 21 33
0498/92 89 35
0493/25 79 83
CIMETIERES
0497/49 15 12
0471/17 09 58
0491/71 49 87
PREVENTION
Chaussée de Charleroi, 14 à Fosses-la-Ville
071/71 02 13
prevention@fosses-la-ville.be
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Laure GILLET

SPORTS
Rue Donat Masson, 22 à Fosses-la-Ville
071/12 12 40
centre.sportif@fosses-la-ville.be
MIS A DISPOSITION ASBL

Jamal HAMIDI (concierge)

Centre sportif de l’Entité fossoise
Chaussée de Namur, 69 à Sart-Saint-Laurent
gerant@csfosses.be
0491/73 32 70

Centre culturel
Rue Donat Masson, 22 à Fosses-la-Ville
071/12 12 40
Caroline HEUREUX (comptabilité)
comptabilite.asbl@fosses-la-ville.be
Brigitte ROMAIN (animation)

bromain.culture@fosses-la-ville.be
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COLLEGE COMMUNAL
Les attributions des membres du Collège communal, sont définies comme suit :
Bourgmestre

De BILDERLING Gaëtan
Rue Jean Dor, 11 à 5070 Vitrival
Belge
Sexe : masculin

Etat civil
Population
Personnel communal
Police
Service Incendie
Santé
Sécurité publique

MOREAU Frédéric
Chaussée de Charleroi, 161 à
5070 Vitrival
Belge
Sexe : masculin

Travaux
PCDR
Cimetières
Agriculture
Environnement
Energie
Gestion des salles communales
Bien-être animal

2ème Echevine

SPINEUX Laurie
Rue de la Giloterie, 16 K à 5070
Vitrival
Belge
Sexe : féminin

PCS
Logement
Habitat permanent
Personnes handicapées
Petite enfance
Extrascolaire
Associations caritatives
Informatique
Communication

3ème Echevin

MEUTER Bernard
Route de Bambois, 14 à 5070
Fosses-la-Ville
Belge
Sexe : masculin

ALE
Emploi
Commerce
Affaires économiques
Opération de Rénovation urbaine
Culture
Sports
Jeunesse
Tourisme

1er Echevin
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4ème Echevin

DREZE Etienne
Rue des Forges, 35 à 5070
Fosses-la-Ville
Belge
Sexe : masculin

Finances
Enseignement
Affaires patriotiques
Cultes (fabriques d’églises, Collégiale, laïcité)

5ème Echevin

FAVRESSE Jean-François
Avenue Albert 1er, 77 à 5070
Fosses-la-Ville
Belge
Sexe : masculin

Urbanisme
Aménagement du Territoire
Patrimoine
Politique des Seniors
Relations internationales (jumelages)

TAHIR-BOUFFIOUX Bérangère
Rue de Claminforge, 10 à 5070
Le Roux
Belge
Sexe : féminin

Présidente CPAS

Présidente C.P.A.S.
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CONSEIL COMMUNAL
En date du 3 décembre 2018, le nouveau Conseil communal a été installé pour une période de 6 ans.
Composition du Conseil communal
NOM
de BILDERLING
MOREAU
SPINEUX
MEUTER
DREZE
FAVRESSE
TAHIR-BOUFFIOUX
BUCHET
MOUYARD
SARTO-PIETTE
LECHIEN
HENRARD
DENIS
BORGNIET-DEMIL
PIEFORT
LALLEMAND
DEWULF
DUBOIS
DENIS
MATHIEU-MOUREAU
CASTEELS
DOUMONT

PRENOM
Gaëtan
Frédéric
Laurie
Bernard
Etienne
Jean-François
Bérangère
Marc
Gilles
Françoise
Josée
Véronique
Quentin
Chantal
Paule
Jules
Déborah
Marjoline
Romuald
Françoise
Céline
Françoise

TITRE
Bourgmestre
Echevin
Conseillère communale
Echevin
Echevin
Echevin
Présidente CPAS
Conseiller communal
Conseiller communal
Conseillère communale
Conseillère communale
Conseillère communale
Conseiller communal
Conseillère communale
Conseillère communale
Conseiller communal
Conseillère communale
Conseillère communale
Conseiller communal
Conseillère communale
Conseillère communale
Conseillère communale

LOCALITE
Vitrival
Vitrival
Vitrival
Fosses-la-Ville
Fosses-la-Ville
Fosses-la-Ville
Le Roux
Fosses-la-Ville
Le Roux
Sart-Saint-Laurent
Aisemont
Sart-Saint-Laurent
Aisemont
Sart-Eustache
Fosses-la-Ville
Fosses-la-Ville
Le Roux
Fosses-la-Ville
Aisemont
Vitrival
Vitrival
Sart-Saint-Laurent

Le Conseil communal s’est réuni à 11 reprises à la date du 30 septembre 2018.

GROUPE
UD
UD
UD
UD
UD
UD
UD
UD
UD
UD
UD
UD
UD
UD
UD
UD
PS
PS
PS
PS
Ecolo
Ecolo
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REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR DU CONSEIL
COMMUNAL
Le Règlement d’ordre intérieur a été approuvé en date du 11 mars 2019 pour la durée de la législature.

TITRE I – LE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL COMMUNAL
Chapitre 1er – Le tableau de préséance
Section unique – L'établissement du tableau de préséance
Article 1er – Il est établi un tableau de préséance des conseillers communaux dès après l'installation du conseil
communal.
Article 2 - Sous réserve de l’article L1123-5, paragraphe 3, alinéa 3 du CDLD relatif au bourgmestre empêché, le
tableau de préséance est réglé d'après l'ordre d'ancienneté des conseillers, à dater de leur première entrée en
fonction, et, en cas d'ancienneté égale, d'après le nombre des votes obtenus lors de la dernière élection.
Seuls les services ininterrompus en qualité de conseiller titulaire sont pris en considération pour déterminer
l'ancienneté de service, toute interruption entraînant la perte définitive de l'ancienneté acquise.
Les conseillers qui n'étaient pas membres du conseil sortant figurent en bas de tableau, classés d'après le nombre
de votes obtenus lors de la dernière élection.
Article 3 – Par nombre de votes obtenus, on entend : le nombre de votes attribués individuellement à chaque
candidat.
En cas de parité de votes obtenus par deux conseillers d'égale ancienneté de service, la préséance est réglée
selon le rang qu'ils occupent sur la liste s'ils ont été élus sur la même liste, ou selon l'âge qu'ils ont au jour de
l'élection s'ils ont été élus sur des listes différentes, la priorité étant alors réservée au conseiller le plus âgé.
Article 4 – L'ordre de préséance des conseillers communaux est sans incidence sur les places à occuper par les
conseillers communaux pendant les séances du conseil. Il n'a pas non plus d'incidence protocolaire.
Chapitre 2 – Les réunions du conseil communal
Section 1 - La fréquence des réunions du conseil communal
Article 5 - Le conseil communal se réunit toutes les fois que l'exigent les affaires comprises dans ses attributions
et au moins dix fois par an.
Lorsqu'au cours d'une année, le conseil s'est réuni moins de dix fois, durant l'année suivante, le nombre de
conseillers requis à l'article 8 du présent règlement (en application de l'article L1122-12, al. 2 du CDLD), pour
permettre la convocation du conseil est réduit au quart des membres du conseil communal en fonction.
Section 2 - La compétence de décider que le conseil communal se réunira
Article 6 - Sans préjudice des articles 7 et 8, la compétence de décider que le conseil communal se réunira tel
jour, à telle heure, appartient au collège communal.
Article 7 - Lors d'une de ses réunions, le conseil communal peut décider à l'unanimité que, tel jour, à telle heure, il
se réunira à nouveau afin de terminer l'examen, inachevé, des points inscrits à l'ordre du jour.
Article 8 - Sur la demande d'un tiers des membres du conseil communal en fonction ou – en application de
l'article 5, alinéa 2, du présent règlement et conformément à l'article L1122-12, alinéa 2, du Code de la démocratie
locale et de la décentralisation – sur la demande du quart des membres du conseil communal en fonction, le
collège communal est tenu de le convoquer aux jour et heure indiqués.

Page 23

Lorsque le nombre des membres du conseil communal en fonction n'est pas un multiple de trois ou de quatre, il y a
lieu, pour la détermination du tiers ou du quart, d'arrondir à l'unité supérieure le résultat de la division par trois ou
par quatre.
Section 3 - La compétence de décider de l'ordre du jour des réunions du conseil communal
Article 9 - Sans préjudice des articles 11 et 12, la compétence de décider de l'ordre du jour des réunions du
conseil communal appartient au collège communal.
Article 10 - Chaque point à l'ordre du jour est indiqué avec suffisamment de clarté et est accompagné d’une note
de synthèse explicative.
Chaque point de l’ordre du jour donnant lieu à une décision doit être accompagné par un projet de délibération.
Article 11 - Lorsque le collège communal convoque le conseil communal sur la demande d'un tiers ou d'un quart
de ses membres en fonction, l'ordre du jour de la réunion du conseil communal comprend, par priorité, les points
indiqués par les demandeurs de la réunion.
Article 12 - Tout membre du conseil communal peut demander l'inscription d'un ou de plusieurs points
supplémentaires à l'ordre du jour d'une réunion du conseil, étant entendu:
a) que toute proposition étrangère à l'ordre du jour doit être remise au bourgmestre ou à celui qui le remplace, au
moins cinq jours francs avant la réunion du conseil communal;
b) qu'elle doit être accompagnée d'une note explicative ou de tout document propre à éclairer le conseil communal;
c) que, si elle donne lieu à décision, elle doit être accompagnée d'un projet de délibération, conformément à
l'article 10 du présent règlement;
d) qu'il est interdit à un membre du collège communal de faire usage de cette faculté;
e) que l’auteur de la proposition présente son point lors de la réunion du conseil communal.
En l’absence de l’auteur de la proposition pour présenter son point lors de la réunion du conseil communal, ledit
point n’est pas examiné.
Par « cinq jours francs », il y a lieu d'entendre cinq jours de vingt-quatre heures, cela signifiant que le jour de la
réception de la proposition étrangère à l'ordre du jour par le bourgmestre ou par celui qui le remplace et celui de la
réunion du conseil communal ne sont pas compris dans le délai, à savoir que la proposition doit donc être déposée
au plus tard le mardi précédant une séance fixée un lundi.
Le bourgmestre ou celui qui le remplace transmet sans délai les points complémentaires de l'ordre du jour de la
réunion du conseil communal à ses membres.
Section 4 - L'inscription, en séance publique ou en séance à huis clos, des points de l'ordre du jour des
réunions du conseil communal
Article 13 - Sans préjudice des articles 14 et 15, les réunions du conseil communal sont publiques.
Article 14 - Sauf lorsqu'il est appelé à délibérer du budget, d'une modification budgétaire ou des comptes, le
conseil communal, statuant à la majorité des deux tiers de ses membres présents, peut, dans l'intérêt de l'ordre
public et en raison des inconvénients graves qui résulteraient de la publicité, décider que la réunion du conseil ne
sera pas publique.
Lorsque le nombre des membres du conseil communal présents n'est pas un multiple de trois, il y a lieu, pour la
détermination des deux tiers, d'arrondir à l'unité supérieure le résultat de la division par trois suivie de la
multiplication par deux.
Article 15 - La réunion du conseil communal n'est pas publique lorsqu'il s'agit de questions de personnes.
Dès qu'une question de ce genre est soulevée, le président prononce le huis clos.
Article 16 - Lorsque la réunion du conseil communal n'est pas publique, seuls peuvent être présents:
 les membres du conseil,
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le président du conseil de l'action sociale et, le cas échéant, l'échevin désigné hors conseil conformément
à l'article L1123-8, paragraphe 2, alinéa 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation,
le directeur général,
le cas échéant, toute personne dont la présence est requise en vertu d’une disposition légale ou
réglementaire,
et, s'il y échet, des personnes appelées pour exercer une tâche professionnelle.

Article 17 - Sauf en matière disciplinaire, la séance à huis clos ne peut avoir lieu qu'après la séance publique.
S'il paraît nécessaire, pendant la séance publique, de continuer l'examen d'un point en séance à huis clos, la
séance publique peut être interrompue, à cette seule fin.
Section 5 - Le délai entre la réception de la convocation par les membres du conseil communal et sa
réunion
Article 18 - Sauf les cas d'urgence, la convocation se fait par courrier électronique à l’adresse électronique
personnelle visée à l’article 19bis du présent règlement, au moins sept jours francs avant celui de la réunion ; elle
contient l'ordre du jour.
Ce délai est ramené à deux jours francs lorsqu'il s'agit des deuxième et troisième convocations du conseil
communal, dont il est question à l'article L1122-17, alinéa 3, du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation.
Par « sept jours francs » et par « deux jours francs », il y a lieu d'entendre respectivement, sept jours de vingtquatre heures et deux jours de vingt-quatre heures, cela signifiant que le jour de la réception de la convocation par
les membres du conseil communal et celui de sa réunion ne sont pas compris dans le délai ; à savoir que, pour
une première convocation non urgente, celle-ci doit parvenir aux conseillers communaux au plus tard le dimanche
précédant une séance fixée un lundi.
Sans préjudice des articles 20 et 22, les documents visés au présent article peuvent être transmis par écrit et à
domicile si le mandataire en a fait la demande par écrit ou si la transmission par courrier ou par voie électronique
est techniquement impossible.
Article 19 – Pour l'application de l'article 18, dernier alinéa, du présent règlement et de la convocation « à
domicile », il y a lieu d'entendre ce qui suit: la convocation est portée au domicile des conseillers.
Par « domicile », il y a lieu d'entendre l'adresse d'inscription du conseiller au registre de population.
Chaque conseiller indiquera de manière précise la localisation de sa boîte aux lettres.
A défaut de la signature du conseiller en guise d'accusé de réception, le dépôt de la convocation dans la boîte aux
lettres désignée, attesté par un agent communal, sera valable.
Article 19bis - Conformément à l’article L1122-13, paragraphe 1er, alinéa 3, la commune met à disposition des
conseillers une adresse électronique personnelle.
Le conseiller communal, dans l’utilisation de cette adresse, s’engage à :







ne faire usage de l’adresse électronique mise à disposition que dans le strict cadre de l’exercice de sa
fonction de conseiller communal ou d’éventuelles fonctions dérivées au sens du Code de la démocratie
locale et de la décentralisation ;
ne diffuser à aucun tiers, quel qu’il soit, les codes d’accès et données de connexion (nom d’utilisateur et
mot de passe) liés à l’adresse dont question, ceux-ci étant strictement personnels ;
ne pas utiliser son compte de messagerie à des fins d’archivage. L’espace de stockage maximal autorisé
par adresse électronique est de 5 Gb ;
prendre en charge la configuration de son (ses) ordinateur(s) personnel(s) et des autres appareils
permettant d’accéder à sa messagerie électronique ;
s’équiper des outils de sécurité nécessaires pour prévenir les attaques informatiques et bloquer les virus,
spam et logiciels malveillants ;
assumer toutes les conséquences liées à un mauvais usage de sa messagerie électronique ou à
l’ouverture de courriels frauduleux ;
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ne pas utiliser l’adresse électronique mise à disposition pour envoyer des informations et messages en
tous genres au nom de la commune ;
mentionner au bas de chacun des messages envoyés l’avertissement (disclaimer) suivant : « le présent
courriel n’engage que son expéditeur et ne peut être considéré comme une communication officielle de la
Ville de Fosses-la-Ville. ».

Section 6 - La mise des dossiers à la disposition des membres du conseil communal
Article 20 - Sans préjudice de l'article 22, pour chaque point de l'ordre du jour des réunions du conseil communal,
toutes les pièces se rapportant à ce point – en ce compris le projet de délibération et la note de synthèse
explicative visés à l'article 10 du présent règlement – sont mises à la disposition, sans déplacement, des membres
du conseil, et ce, dès l'envoi de l'ordre du jour.
Cette consultation pourra être exercée par voie électronique, moyennant attribution à chaque conseiller communal
d’un nom d’utilisateur et d’un mot de passe, afin d’en sécuriser l’accès. Toutes les informations utiles permettant
l’accès à la plateforme électronique réservée aux conseillers sont disponibles auprès du directeur général.
Durant les heures d'ouverture des bureaux, les membres du conseil communal peuvent consulter ces pièces au
secrétariat communal.
Article 21 - Le directeur général ou le fonctionnaire désigné par lui, ainsi que le directeur financier ou le
fonctionnaire désigné par lui, se tiennent à la disposition des conseillers afin de leur donner des explications
techniques nécessaires à la compréhension des dossiers dont il est question à l’article 20 du présent règlement, et
cela pendant deux périodes précédant la séance du conseil communal, l’une durant les heures normales
d’ouverture de bureaux, et l’autre en dehors de ces heures.
Par « période » au sens du présent règlement, il y a lieu d’entendre une période de 3 heures, le 4ème jour ouvrable
précédant le jour de la réunion du conseil communal ; à savoir le mardi précédant la réunion du conseil fixée un
lundi.
De 9 à 12 heures ou de 13 à 16 heures, pendant les heures normales d’ouverture de bureaux ;
De 16 à 19 heures, en dehors des heures normales d’ouverture de bureaux.
Les membres du conseil communal désireux que pareilles informations leur soient fournies peuvent prendre
rendez-vous avec le fonctionnaire communal concerné afin de déterminer à quel moment précis au cours de la
période envisagée ils lui feront visite, et ce, afin d’éviter que plusieurs conseillers sollicitent en même temps des
explications techniques sur des dossiers différents.
Article 22 - Au plus tard sept jours francs avant la réunion au cours de laquelle le conseil communal est appelé à
délibérer du budget, d'une modification budgétaire ou des comptes, le collège communal remet à chaque membre
du conseil communal un exemplaire du projet de budget, du projet de modification budgétaire ou des comptes.
Par « sept jours francs », il y a lieu d'entendre sept jours de vingt-quatre heures, cela signifiant que le jour de la
réception du projet de budget, du projet de modification budgétaire ou des comptes par les membres du conseil
communal et celui de sa réunion ne sont pas compris dans le délai ; à savoir le dimanche précédant la séance
fixée un lundi.
Le projet est communiqué tel qu'il sera soumis aux délibérations du conseil communal, dans la forme prescrite, et
accompagné des annexes requises pour son arrêt définitif, à l'exception, pour ce qui concerne les comptes, des
pièces justificatives.
Le projet de budget et les comptes sont accompagnés d'un rapport. Le rapport comporte une synthèse du projet de
budget ou des comptes. En outre, le rapport qui a trait au budget définit la politique générale et financière de la
commune ainsi que tous les éléments utiles d'information, et celui qui a trait aux comptes synthétise la gestion des
finances communales durant l'exercice auquel ces comptes se rapportent.
Avant que le conseil communal délibère, le collège communal commente le contenu du rapport.
Pour les comptes, outre le rapport évoqué ici, est également jointe la liste des adjudicataires des marchés de
travaux, de fournitures ou de services pour lesquels le conseil a choisi le mode de passation et a fixé les
conditions, conformément à l'article L1312-1, alinéa 1er du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
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Section 7 - L'information à la presse et aux habitants
Article 23 - Les lieu, jour et heure et l'ordre du jour des réunions du conseil communal sont portés à la
connaissance du public par voie d'affichage à l’hôtel de ville sis Espace Winson – rue Donat Masson, 22 à 5070
Fosses-la-Ville, dans les mêmes délais que ceux prévus aux articles L1122-13, L1122-23 et L1122-24, alinéa 3, du
Code de la démocratie locale et de la décentralisation, relatifs à la convocation du conseil, ainsi que par un avis
diffusé sur le site internet de la commune.
La presse et les habitants intéressés de la commune sont, à leur demande et dans un délai utile, informés de
l'ordre du jour des réunions du conseil communal, soit par voie électronique, soit par un envoi postal simple. Le
délai utile ne s'applique pas pour des points qui sont ajoutés à l'ordre du jour après l'envoi de la convocation
conformément à l'article L1122-13 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Section 8 - La compétence de présider les réunions du conseil communal
Article 24 – Sans préjudice de la norme prévue à l'article L1122-15 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation pour la période antérieure à l'adoption du pacte de majorité par le conseil communal, la
compétence de présider les réunions du conseil communal appartient au bourgmestre, à celui qui le remplace, ou
le cas échéant, au président d’assemblée tel que désigné en vertu de l’article L1122-34, paragraphe 3 et suivants
du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Lorsque le bourgmestre n'est pas présent dans la salle de réunion à l'heure fixée par la convocation, il y a lieu:
 de considérer qu'il est absent ou empêché, au sens de l'article L1123-5 du Code de la démocratie
locale et de la décentralisation,
 et de faire application de cet article.
Lorsque le président, désigné conformément à l’article L1122-34 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, n'est pas présent dans la salle de réunion à l'heure fixée par la convocation, il est remplacé par le
bourgmestre ou celui qui le remplace.
Section 8bis – Quant à la présence du directeur général
Article 24bis - Lorsque le directeur général n’est pas présent dans la salle de réunion à l’heure fixée par la
convocation, ou lorsqu’il doit quitter la séance parce qu’il se trouve en situation d’interdiction (CDLD, art. L112219), le conseil communal désigne un de ses membres pour assurer le secrétariat de la séance, selon les modalités
suivantes : désignation du volontaire qui se présente, ou à défaut désignation du conseiller le plus jeune.
Section 9 - La compétence d'ouvrir et de clore les réunions du conseil communal
Article 25 - La compétence d'ouvrir et de clore les réunions du conseil communal appartient au président.
La compétence de clore les réunions du conseil communal comporte celle de les suspendre.
Article 26 - Le président doit ouvrir les réunions du conseil communal au plus tard un quart d'heure après l'heure
fixée par la convocation.
Article 27 - Lorsque le président a clos une réunion du conseil communal:
a) celui-ci ne peut plus délibérer valablement;
b) la réunion ne peut pas être rouverte.
Section 10 - Le nombre de membres du conseil communal devant être présents pour qu'il puisse délibérer
valablement
Article 28 - Sans préjudice de l'article L1122-17, alinéa 2, du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, le conseil communal ne peut prendre de résolution si la majorité de ses membres en fonction
n'est présente.
Par « la majorité de ses membres en fonction », il y a lieu d'entendre:
 la moitié plus un demi du nombre des membres du conseil communal en fonction, si ce nombre est impair;
 la moitié plus un du nombre des membres du conseil en fonction, si ce nombre est pair.
Article 29 - Lorsque, après avoir ouvert la réunion du conseil communal, le président constate que la majorité de
ses membres en fonction n'est pas présente, il la clôt immédiatement.
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De même, lorsque, au cours de la réunion du conseil communal, le président constate que la majorité de ses
membres en fonction n'est plus présente, il la clôt immédiatement.
Section 11 - La police des réunions du conseil communal
Sous-section 1ère - Disposition générale
Article 30 - La police des réunions du conseil communal appartient au président.
Sous-section 2 - La police des réunions du conseil communal à l'égard du public
Article 31 - Le président peut, après en avoir donné l'avertissement, faire expulser à l'instant du lieu de l'auditoire
tout individu qui donnera des signes publics soit d'approbation, soit d'improbation, ou excitera au tumulte de
quelque manière que ce soit.
Le président peut, en outre, dresser procès-verbal à charge du contrevenant, et le renvoyer devant le tribunal de
police qui pourra le condamner à une amende d'un à quinze euros ou à un emprisonnement d'un à trois jours, sans
préjudice d'autres poursuites, si le fait y donne lieu.
Sous-section 3 - La police des réunions du conseil communal à l'égard de ses membres
Article 32 - Le président intervient:


de façon préventive, en accordant la parole, en la retirant au membre du conseil communal qui persiste à
s'écarter du sujet, en mettant aux voix les points de l'ordre du jour;



de façon répressive, en retirant la parole au membre du conseil qui trouble la sérénité de la réunion, en le
rappelant à l'ordre, en suspendant la réunion ou en la levant. Sont notamment considérés comme troublant
la sérénité de la réunion du conseil communal, ses membres:
1. qui prennent la parole sans que le président la leur ait accordée,
2. qui conservent la parole alors que le président la leur a retirée,
3. ou qui interrompent un autre membre du conseil pendant qu'il a la parole.
Tout membre du conseil communal qui a été rappelé à l'ordre peut se justifier, après quoi le président décide si le
rappel à l'ordre est maintenu ou retiré.
Enfin, le président pourra également exclure le membre du conseil de la réunion si celui-ci excite au tumulte de
quelque manière que ce soit.
Article 33 - Plus précisément, en ce qui concerne l'intervention du président de façon préventive, celui-ci, pour
chaque point de l'ordre du jour :
a) le commente ou invite à le commenter ;
b) accorde la parole aux membres du conseil communal qui la demandent, étant entendu qu'il l'accorde
selon l'ordre des demandes et, en cas de demandes simultanées, selon l'ordre du tableau de préséance tel
qu'il est fixé au Titre I, Chapitre 1er du présent règlement ;
c) clôt la discussion ;
d) circonscrit l'objet du vote et met aux voix, étant entendu que le vote porte d'abord sur les modifications
proposées au texte initial.
Les points de l'ordre du jour sont discutés dans l'ordre indiqué par celui-ci, à moins que le conseil communal n'en
décide autrement.
Les membres du conseil communal ne peuvent pas demander la parole plus de deux fois à propos du même point
de l'ordre du jour, sauf si le président en décide autrement.
Sous-section 4 – L’enregistrement des séances publiques du conseil communal
En ce qui concerne les conseillers communaux
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Article 33bis - Pour la bonne tenue de la séance, et pour permettre aux conseillers communaux de participer aux
débats sereinement et avec toute la concentration requise, la prise de sons et/ou d’images est interdite aux
membres du conseil.
Enregistrement par une tierce personne
Article 33ter - Pendant les séances publiques du conseil communal, la prise de sons et/ou d’images est autorisée
aux personnes extérieures au conseil communal ainsi qu’aux journalistes professionnels agréés par l’Association
générale des journalistes professionnels de Belgique.
Restrictions – Interdictions
Article 33quater - Les prises de sons et/ou d’images ne peuvent porter atteinte aux droits des personnes
présentes (droit à l’image, RGPD,…).
Les photos et/ou images ne peuvent en aucun cas être dénigrantes ou diffamatoires et doivent avoir un rapport
avec la fonction ou le métier exercé par la personne photographiée et/ou filmée.
La prise de sons et/ou d’images d’une séance publique du conseil communal ne peut nuire à la tenue de celle-ci,
auquel cas des mesures de police pourraient alors être prises par le bourgmestre ou le président de l’assemblée
sur base de l’article L1122-25 du CDLD.
Section 12 - La mise en discussion de points non-inscrits à l'ordre du jour de la réunion du conseil
communal
Article 34 - Aucun point non inscrit à l'ordre du jour de la réunion du conseil communal ne peut être mis en
discussion, sauf dans les cas d'urgence où le moindre retard pourrait occasionner du danger.
L'urgence est déclarée par les deux tiers au moins des membres du conseil communal présents; leurs noms sont
insérés au procès-verbal de la réunion.
Lorsque le nombre des membres du conseil communal présents n'est pas un multiple de trois, il y a lieu, pour la
détermination des deux tiers, d'arrondir à l'unité supérieure le résultat de la division par trois suivie de la
multiplication par deux.
Section 13 - Le nombre de membres du conseil communal devant voter en faveur de la proposition pour
que celle-ci soit adoptée
Sous-section 1ère - Les résolutions autres que les nominations et les présentations de candidats
Article 35 - Les résolutions sont prises à la majorité absolue des suffrages ; en cas de partage, la proposition est
rejetée.
Par « la majorité absolue des suffrages », il y a lieu d’entendre :
- la moitié plus un demi du nombre des votes, si ce nombre est impair;
- la moitié plus un du nombre des votes, si ce nombre est pair.
Pour la détermination du nombre des votes, n'interviennent pas :
- les abstentions,
- et, en cas de scrutin secret, les bulletins de vote nuls.
En cas de scrutin secret, un bulletin de vote est nul lorsqu'il comporte une indication permettant d'identifier le
membre du conseil communal qui l'a déposé.
Sous-section 2 - Les nominations et les présentations de candidats
Article 36 - En cas de nomination ou de présentation de candidats, si la majorité absolue n'est pas obtenue au
premier tour du scrutin, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus grand
nombre de voix.
A cet effet, le président dresse une liste contenant deux fois autant de noms qu’il y a de nominations ou de
présentations à faire.
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Les suffrages ne peuvent être donnés qu'aux candidats portés sur cette liste.
La nomination ou la présentation a lieu à la pluralité des voix. En cas de parité des voix, le plus âgé des candidats
est préféré.
Section 14 - Vote public ou scrutin secret
Sous-section 1ère – Le principe
Article 37 - Sans préjudice de l'article 38, le vote est public.
Article 38 - Les présentations de candidats, les nominations aux emplois, les mises en disponibilité, les
suspensions préventives dans l'intérêt du service et les sanctions disciplinaires font l'objet d'un scrutin secret.
Sous-section 2 - Le vote public
Article 39 - Lorsque le vote est public, les membres du conseil communal votent à haute voix.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, lorsque le vote est public, les membres du conseil communal votent à main levée.
Le vote se fait à haute voix chaque fois qu'un tiers des membres du conseil communal présents le demandent.
Lorsque le nombre des membres du conseil communal présents n'est pas un multiple de trois, il y a lieu, pour la
détermination du tiers, d'arrondir à l'unité supérieure le résultat de la division par trois.
Article 40 - Le vote public se déroule selon l'ordre du tableau de préséance tel qu'il est établi au Titre I, Chapitre
1er du présent règlement, en terminant par le président.
Article 41 - Après chaque vote public, le président proclame le résultat de celui-ci.
Article 42 - Lorsque le vote est public, le procès-verbal de la réunion du conseil communal indique le nombre total
de votes en faveur de la proposition, le nombre et le nom des membres du conseil qui ont voté contre celle-ci, ou
qui se sont abstenus.
Sous-section 3 - Le scrutin secret
Article 43 - En cas de scrutin secret:
a) le secret du vote est assuré par l'utilisation de bulletins de vote préparés de façon telle que pour voter, les
membres du conseil communal n'aient plus, sauf s'ils ont décidé de s'abstenir, qu'à noircir un cercle ou à tracer
une croix sur un cercle sous « oui » ou qu'à noircir un ou plusieurs cercles ou à tracer une croix sur un ou plusieurs
cercles sous « non »;
b) l'abstention se manifeste par le dépôt d'un bulletin de vote blanc, c'est-à-dire d'un bulletin de vote sur lequel le
membre du conseil communal n'a noirci aucun cercle ou n'a tracé une croix sur aucun cercle.
Article 44 - En cas de scrutin secret:
a) pour le vote et pour le dépouillement, le bureau est composé du président et des deux membres du conseil
communal les plus jeunes;
b) avant qu'il ne soit procédé au dépouillement, les bulletins de vote déposés sont comptés; si leur nombre ne
coïncide pas avec celui des membres du conseil communal ayant pris part au vote, les bulletins de vote sont
annulés et les membres du conseil sont invités à voter une nouvelle fois;
c) tout membre du conseil communal est autorisé à vérifier la régularité du dépouillement.
Article 45 - Après chaque scrutin secret, le président proclame le résultat de celui-ci.
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Section 15 - Le contenu du procès-verbal des réunions du conseil communal
Article 46 - Le procès-verbal des réunions du conseil communal reprend, dans l'ordre chronologique, tous les
objets mis en discussion ainsi que la suite réservée à tous les points pour lesquels le conseil n'a pas pris de
décision. De même, il reproduit clairement toutes les décisions.
Le procès-verbal contient donc:
 le texte complet, y compris leur motivation, de toutes les décisions intervenues;
 la suite réservée à tous les points de l'ordre du jour n'ayant pas fait l'objet d'une décision;
 la constatation que toutes les formalités légales ont été accomplies: nombre de présents, vote en séance
publique ou à huis clos, vote au scrutin secret, résultat du vote avec, le cas échéant, les mentions prévues
à l'article 42 du présent règlement.
Le procès-verbal contient également la transcription des interpellations des habitants, telles que déposées
conformément aux articles 67 et suivants du présent règlement, ainsi que la réponse du collège et la réplique.
Il contient également l’indication des questions posées par les conseillers communaux conformément aux
articles 75 et suivants du présent règlement.
Article 47 - Les commentaires préalables ou postérieurs aux décisions, ainsi que toute forme de commentaires
extérieurs aux décisions ne seront consignés dans le procès-verbal que sur demande expresse du conseiller
qui a émis la considération, moyennant acceptation du conseil à la majorité absolue des suffrages, telle que
définie à l'article 35 du présent règlement.
En ce sens, le procès-verbal des réunions du conseil communal ne peut être analytique.
Section 16 - L'approbation du procès-verbal des réunions du conseil communal
Article 48 - Il n'est pas donné lecture, à l'ouverture des réunions du conseil communal, du procès-verbal de la
réunion précédente.
L'article 20 du présent règlement relatif à la mise des dossiers à la disposition des conseillers, est applicable au
procès-verbal des réunions du conseil communal.
Article 49 – L’approbation du procès-verbal de la réunion précédente est systématiquement inscrite à l’ordre du
jour de la séance. Tout membre du conseil communal a le droit de faire des observations sur la rédaction dudit
procès-verbal. Si ces observations sont adoptées, le directeur général est chargé de présenter, au plus tard à la
séance suivante, un nouveau texte conforme à la décision du conseil.
Chaque fois que le conseil communal le juge convenable, le procès-verbal est rédigé séance tenante, en tout ou
en partie, et signé par les membres du conseil présents.
Sans préjudice de l’article L1122-29, alinéa 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le procèsverbal du conseil communal relatif aux points en séance publique, une fois approuvé, est publié sur le site internet
de la commune.
Chapitre 3 - Les commissions dont il est question à l'article L1122-34, paragraphe 1er, alinéa 1er, du Code
de la démocratie locale et de la décentralisation
Article 50 - Il est créé 6 commissions, composées, chacune, de 6 membres du conseil communal, ayant pour
mission de préparer les discussions lors de ses réunions; les matières dont elles connaissent se répartissent
comme suit:
- 1ère commission: sécurité, santé et zone de secours ;
- 2ème commission : travaux, environnement et bien-être animal ;
- 3ème commission: petite enfance, cohésion sociale, logement et communication ;
- 4ème commission : affaires économiques, sports, jeunesse, culture et tourisme ;
- La 5ème commission : finances ;
- La 6ème commission : urbanisme et patrimoine.
Article 51 - Les commissions dont il est question à l'article 50 sont présidées, chacune, par un membre du collège
communal; celui-ci et les autres membres desdites commissions sont nommés par le conseil communal, étant
entendu que, commission par commission, les mandats de membres de celle-ci sont répartis proportionnellement
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entre les groupes qui composent le conseil communal. Sont considérés comme formant un groupe, les membres
du conseil qui sont élus sur une même liste ou qui sont élus sur des listes affiliées en vue de former un groupe.
Le secrétariat des commissions dont il est question à l'article 50 est assuré par un membre de la commission.
Exceptionnellement, à la demande expresse du président de la commission, il peut être assuré par le directeur
général ou par le fonctionnaire communal désigné par lui.
Article 52 - Les commissions dont il est question à l'article 50 se réunissent, sur convocation de leur président,
toutes les fois que, par l'intermédiaire de celui-ci, une proposition leur est soumise, pour avis, par le conseil
communal, par le collège communal ou par un membre du conseil.
Article 53 - L'article 18, alinéa 1er du présent règlement – relatif aux délais de convocation du conseil communal est applicable à la convocation des commissions dont il est question à l'article 50.
Article 54 - Les commissions dont il est question à l'article 50 formulent leur avis, quel que soit le nombre de leurs
membres présents, à la majorité absolue des suffrages.
Article 55 - Les réunions des commissions dont il est question à l'article 50 ne sont pas publiques, cela signifiant
que, sans préjudice de l'article L1122-34, paragraphe 1er, alinéa 3, du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, seuls peuvent être présents:
 les membres de la commission,
 le directeur général ou le fonctionnaire désigné par lui,
 s'il y échet, des personnes appelées pour exercer une tâche professionnelle,
 tout conseiller communal non membre d'une commission, même sans y avoir été convoqué.
La non-publicité des commissions entraîne le respect de la confidentialité des débats pour l’ensemble des
participants.
Chapitre 4 – Les réunions conjointes du conseil communal et du conseil de l'action sociale
Article 56 – Conformément à l'article 26bis, paragraphe 6 de la loi organique des CPAS et de l’article L1122-11
CDLD, il sera tenu une réunion conjointe annuelle et publique du conseil communal et du conseil de l'action
sociale.
La date et l'ordre du jour de cette réunion sont fixés par le collège communal.
Cette réunion a pour objet obligatoire la présentation du projet de rapport annuel sur l'ensemble des synergies
existantes et à développer entre la commune et le centre public d'action sociale, ainsi que les économies d'échelle
et les suppressions des doubles emplois ou chevauchements d'activités du centre public d'action sociale et de la
commune ; une projection de la politique sociale locale est également présentée en cette même séance.
Article 57 – Outre l'obligation énoncée à l'article précédent, le conseil communal et le conseil de l'action sociale
ont la faculté de tenir des réunions conjointes.
Chacun des deux conseils peut, par un vote, provoquer la réunion conjointe. Le collège communal dispose
également de la compétence pour convoquer la réunion conjointe, de même qu'il fixe la date et l'ordre du jour de la
séance.
Article 58 – Les réunions conjointes du conseil communal et du conseil de l'action sociale ont lieu dans la salle du
conseil communal ou dans tout autre lieu approprié fixé par le collège communal et renseigné dans la convocation
Article 59 – Les convocations aux réunions conjointes sont signées par le bourgmestre, le président du conseil de
l'action sociale, les directeurs généraux de la commune et du CPAS.
Article 60 – Les réunions conjointes du conseil communal et du conseil de l'action sociale ne donnent lieu à aucun
vote. Toutefois, pour se réunir valablement, il conviendra que la majorité des membres en fonction (au sens de
l'article 28 du présent règlement) tant du conseil communal que du conseil de l'action sociale soit présente.
Article 61 – La présidence et la police de l'assemblée appartiennent au bourgmestre. En cas d'absence ou
d'empêchement du bourgmestre, il est remplacé par le président du conseil de l'action sociale, ou, par défaut, à un
échevin suivant leur rang.
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Article 62 – Le secrétariat des réunions conjointes est assuré par le directeur général de la commune.
Article 63 – Une synthèse de la réunion conjointe est établie par le directeur général de la commune et transmis
au collège communal et au président du conseil de l'action sociale dans les 30 jours de la réunion visée ci-dessus,
à charge pour le collège et le président du conseil de l'action sociale d'en donner connaissance au conseil
communal et au conseil de l'action sociale lors de leur plus prochaine séance respective.

Chapitre 5 - La perte des mandats dérivés dans le chef du conseiller communal démissionnaire / exclu de
son groupe politique
Article 64 - Conformément à l'article L1123-1, paragraphe 1er, alinéa 1, du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, le ou les conseillers élus sur une même liste lors des élections constituent un groupe politique
dont la dénomination est celle de ladite liste.
Article 65 - Conformément à L1123-1, paragraphe 1er, alinéa 2, du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, le conseiller qui, en cours de législature, démissionne de son groupe politique est démissionnaire
de plein droit de tous les mandats qu'il exerçait à titre dérivé tel que défini à l’article L5111-1 du Code de la
démocratie locale et de la décentralisation.
Article 66 - Conformément à l’article L1123-1, paragraphe 1er, alinéa 3, du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, le conseiller qui, en cours de législature, est exclu de son groupe politique, est démis de plein
droit de tous les mandats qu’il exerçait à titre dérivé tel que défini à l’article L5111-1 du Code de la démocratie
locale et de la décentralisation.
Chapitre 6 – Le droit d'interpellation des habitants
Article 67 - Tout habitant de la commune dispose, aux conditions fixées dans le présent chapitre, d'un droit
d'interpeller directement le collège communal en séance publique du conseil communal.
Par « habitant de la commune », il faut entendre:
 toute personne physique de 18 ans accomplis inscrite au registre de la population de la commune;
 toute personne morale dont le siège social ou d'exploitation est localisé sur le territoire de la commune et qui
est représentée par une personne physique de 18 ans accomplis.
Les conseillers communaux ne bénéficient pas dudit droit.
Article 68 -

Le texte intégral de l’interpellation proposée est adressé par écrit au collège communal.

Pour être recevable, l’interpellation remplit les conditions suivantes:
1. être introduite par une seule personne;
2. être formulée sous forme de question et ne pas conduire à une intervention orale de plus de dix minutes;
3. porter:
o a) sur un objet relevant de la compétence de décision du collège ou du conseil communal;
o b) sur un objet relevant de la compétence d’avis du collège ou du conseil communal dans la
mesure où cette compétence a un objet qui concerne le territoire communal ;
4. être à portée générale;
5. ne pas être contraire aux libertés et aux droits fondamentaux;
6. ne pas porter sur une question de personne;
7. ne pas constituer des demandes d’ordre statistique;
8. ne pas constituer des demandes de documentation;
9. ne pas avoir pour unique objet de recueillir des consultations d’ordre juridique;
10. parvenir entre les mains du bourgmestre (par la poste ou par voie électronique) au moins 15 jours francs
avant le jour de la séance où l’interpellation sera examinée;
11. indiquer l'identité, l'adresse et la date de naissance du demandeur;
12. être libellée de manière à indiquer clairement la question posée, et préciser les considérations que le
demandeur se propose de développer.
Article 69 - Le collège communal décide de la recevabilité de l'interpellation. La décision d'irrecevabilité est
spécialement motivée en séance du conseil communal.
Article 70 - Les interpellations se déroulent comme suit :
- elles ont lieu en séance publique du conseil communal ;
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-

elles sont entendues dans l'ordre de leur réception chronologique par le bourgmestre ;
l'interpellant expose sa question à l'invitation du président de séance dans le respect des règles organisant la
prise de parole au sein de l'assemblée, il dispose pour ce faire de 10 minutes maximum ;
le collège répond aux interpellations en 10 minutes maximum ;
l'interpellant dispose de 2 minutes pour répliquer à la réponse, avant la clôture définitive du point de l'ordre du
jour ;
il n'y a pas de débat ; de même l'interpellation ne fait l'objet d'aucun vote en séance du conseil communal;
l'interpellation est transcrite dans le procès-verbal de la séance du conseil communal, lequel est publié sur le
site internet de la commune.

Article 71 - Il ne peut être développé qu'un max de 2 interpellations par séance du conseil communal.
Article 72 - Un même habitant ne peut faire usage de son droit d'interpellation que 4 fois au cours d'une période
de douze mois.
TITRE II – LES RELATIONS ENTRE LES AUTORITES COMMUNALES ET L'ADMINISTRATION –
DEONTOLOGIE, ETHIQUE ET DROITS DES CONSEILLERS
Chapitre 1er – Les relations entre les autorités communales et l'administration locale
Article 73 - Sans préjudice des articles L1124-3, L1124-4 et L1211-3 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation et de l'article 74 du présent règlement, le conseil communal, le collège communal, le bourgmestre
et le directeur général collaborent selon les modalités qu'ils auront établies, notamment quant à l'organisation et au
fonctionnement des services communaux et à la manière de coordonner la préparation et l'exécution par ceux-ci
des décisions du conseil communal, du collège communal et du bourgmestre.
Chapitre 2 – Les règles de déontologie et d'éthique des conseillers communaux
Article 74 – Conformément à l'article L1122-18 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les
conseillers communaux s'engagent à:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.

13.
14.

15.

exercer leur mandat avec probité et loyauté;
refuser tout cadeau, faveur, invitation ou avantage en tant que représentant de l'institution locale, qui pourrait
influer sur l'impartialité avec laquelle ils exercent leurs fonctions;
spécifier s'ils agissent en leur nom personnel ou au nom de l’institution locale qu'ils représentent, notamment
lors de l’envoi de courrier à la population locale;
assumer pleinement (c’est-à-dire avec motivation, disponibilité et rigueur) leur mandat et leurs mandats
dérivés;
rendre compte régulièrement de la manière dont ils exercent leurs mandats dérivés;
participer avec assiduité aux réunions des instances de l’institution locale, ainsi qu’aux réunions auxquelles ils
sont tenus de participer en raison de leur mandat au sein de ladite institution locale;
prévenir les conflits d’intérêts et exercer leur mandat et leurs mandats dérivés dans le but exclusif de servir
l’intérêt général;
déclarer tout intérêt personnel dans les dossiers faisant l’objet d’un examen par l’institution locale et, le cas
échéant, s’abstenir de participer aux débats (on entend par « intérêt personnel » tout intérêt qui affecte
exclusivement le patrimoine du mandataire ou de ses parents et alliés jusqu’au deuxième degré);
refuser tout favoritisme (en tant que tendance à accorder des faveurs injustes ou illégales) ou népotisme;
adopter une démarche proactive, aux niveaux tant individuel que collectif, dans l’optique d’une bonne
gouvernance;
rechercher l’information nécessaire au bon exercice de leur mandat et participer activement aux échanges
d’expériences et formations proposées aux mandataires des institutions locales, et ce, tout au long de leur
mandat;
encourager toute mesure qui favorise la performance de la gestion, la lisibilité des décisions prises et de
l’action publique, la culture de l’évaluation permanente ainsi que la motivation du personnel de l’institution
locale;
encourager et développer toute mesure qui favorise la transparence de leurs fonctions ainsi que de l’exercice
et du fonctionnement des services de l’institution locale;
veiller à ce que tout recrutement, nomination et promotion s’effectuent sur base des principes du mérite et de
la reconnaissance des compétences professionnelles et sur base des besoins réels des services de
l’institution locale;
être à l’écoute des citoyens et respecter, dans leur relation avec ceux-ci, les rôles et missions de chacun ainsi
que les procédures légales;
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16. s’abstenir de diffuser des informations de type propagande ou publicitaire qui nuisent à l’objectivité de
l’information ainsi que des informations dont ils savent ou ont des raisons de croire qu’elles sont fausses ou
trompeuses;
17. s’abstenir de profiter de leur position afin d’obtenir des informations et décisions à des fins étrangères à leur
fonction et ne pas divulguer toute information confidentielle concernant la vie privée d’autres personnes;
18. respecter les principes fondamentaux tenant à la dignité humaine.
Chapitre 3 – Les droits des conseillers communaux
Section 1 - Le droit, pour les membres du conseil communal, de poser des questions écrites et orales
d'actualité au collège communal
Article 75 –
§1er - Les membres du conseil communal ont le droit de poser des questions écrites et orales d'actualité au collège
communal sur les matières qui relèvent de la compétence:
1° de décision du collège ou du conseil communal;
2° d'avis du collège ou du conseil communal dans la mesure où cette compétence a un objet qui concerne le
territoire communal.
§2 - Par « questions d’actualité », il y a lieu d’entendre les situations ou faits récents, c’est-à-dire ne remontant pas
à une date plus éloignée que celle de la précédente séance du conseil communal.
Article 76 - Il est répondu aux questions écrites dans le mois de leur réception par le bourgmestre ou par celui qui
le remplace.
Article 77 –
§1er - Lors de chaque réunion du conseil communal, une fois terminé l'examen des points inscrits à l'ordre du jour
de la séance publique, le président accorde la parole aux membres du conseil qui la demandent afin de poser des
questions orales d'actualité au collège communal, étant entendu qu'il l'accorde selon l'ordre des demandes et, en
cas de demandes simultanées, selon l'ordre du tableau de préséance tel qu'il est établi au Titre Ier, Chapitre 1er, du
présent règlement.
Il est répondu aux questions orales :
 soit séance tenante ;
 soit lors de la prochaine réunion du conseil communal, avant que le président accorde la parole afin que, le
cas échéant, de nouvelles questions orales d’actualité soient posées.
§2 – Les questions discutées en séance sont notamment régies par les modalités suivantes :
 le conseiller dispose d’un maximum de 10 minutes pour développer sa question ;
 le collège répond à la question en 10 minutes maximum ;
 le conseiller dispose de 2 minutes pour répliquer à la réponse ;
 les questions sont examinées en séance publique ou à huis clos, selon les règles ordinaires inscrites aux
articles L1122-20 à L1122-22 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Les questions des conseillers communaux sont mentionnées dans le procès-verbal de la séance du conseil
communal, conformément à l’article 46 du présent règlement.
Section 2 - Le droit, pour les membres du conseil communal, d'obtenir copie des actes et pièces relatifs à
l'administration de la commune
Article 78 – Aucun acte, aucune pièce concernant l'administration de la commune ne peut être soustrait à
l'examen des membres du conseil communal.
Article 79 - Les membres du conseil communal ont le droit d'obtenir ces copies gratuitement, que ce soit par voie
postale ou par voie électronique.
En vue de cette obtention, les membres du conseil communal remplissent une formule de demande qu'ils retirent
au secrétariat communal et qu'ils remettent au bourgmestre ou à celui qui le remplace.
Les copies demandées sont envoyées dans les 3 jours de la réception de la formule de demande par le
bourgmestre ou par celui qui le remplace.
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Section 3 - Le droit, pour les membres du conseil communal, de visiter les établissements et services
communaux
Article 80 - Les membres du conseil communal ont le droit de visiter les établissements et services communaux,
accompagnés d'un membre du collège communal.
Ces visites ont lieu aux heures d’ouverture des bureaux.
Afin de permettre au collège communal de désigner un de ses membres et, à celui-ci, de se libérer, les membres
du conseil communal informent le collège, au moins 15 jours à l'avance, par écrit, des jour et heure auxquels ils
demandent à visiter l'établissement ou le service.
Article 81 - Durant leur visite, les membres du conseil communal sont tenus de se comporter d'une manière
passive.
Section 4 – Le droit des membres du conseil communal envers les entités para-locales
A. Le droit des conseillers communaux envers les intercommunales, régies communales autonomes, associations
de projet, asbl communales et SLSP et les obligations des conseillers y désignés comme représentants.
Article 82 - Conformément à l'article L6431-1 §2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le
conseiller désigné pour représenter la ville au sein d'un conseil d'administration (asbl communales, régies
autonomes, intercommunales, associations de projet et sociétés de logement) ou, à défaut, du principal organe de
gestion, rédige annuellement un rapport écrit sur les activités de la structure et l'exercice de son mandat ainsi que
sur la manière dont il a pu développer et mettre à jour ses compétences.
Lorsque plusieurs conseillers sont désignés au sein d'un même organisme, ceux-ci peuvent rédiger un rapport
commun.
Les rapports visés sont adressés au collège communal qui le soumet pour prise d'acte au conseil communal lors
de sa plus prochaine séance. A cette occasion, ils sont présentés par leurs auteurs et débattus en séance publique
du conseil ou d’une commission du conseil.
Le conseiller susvisé peut rédiger un rapport écrit au conseil communal à chaque fois qu'il le juge utile. Dans ce
cas, l'article 82bis, alinéa 2, du présent règlement est d'application.
Lorsqu’aucun conseiller communal n’est désigné comme administrateur, le président du principal organe de
gestion produit un rapport dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités. Le rapport est présenté, par
ledit président ou son délégué, et débattu en séance publique du conseil ou d’une commission du conseil.
Article 82bis - Les conseillers communaux peuvent consulter les budgets, comptes et délibérations des organes
de gestion et de contrôle des asbl communales et provinciales, régies autonomes, intercommunales, associations
de projet et sociétés de logement, au siège de l’organisme.
Tout conseiller qui a exercé ces droits peut faire un rapport écrit au conseil communal. Ce rapport écrit doit être
daté, signé et remis au bourgmestre qui en envoie copie à tous les membres du conseil.
Article 82ter - Sauf lorsqu’il s’agit de question de personnes, de points de l’ordre du jour qui contreviendraient au
respect de la vie privée, des points à caractère stratégique couvrant notamment le secret d’affaires, des
positionnements économiques qui pourraient nuire à la compétitivité de l’organisme dans la réalisation de son objet
social, les conseillers communaux peuvent consulter les procès-verbaux détaillés et ordres du jour, complétés par
le rapport sur le vote des membres et de tous les documents auxquels les procès-verbaux et ordres du jour
renvoient. Les documents peuvent être consultés soit par voie électronique, soit au siège respectivement des asbl
communales, régies autonomes, intercommunales, associations de projet, sociétés de logement.
Tout conseiller qui a exercé ces droits peut faire un rapport écrit au conseil communal. Dans ce cas, l'article 82bis,
alinéa 2, du présent règlement est d'application.
B. Le droit des conseillers communaux envers les asbl à prépondérance communale
Article 82quater – Les conseillers communaux peuvent visiter les bâtiments et services des asbl au sein
desquelles la commune détient une position prépondérante, au sens de l’article 1234-2, paragraphe 2, du Code de
la démocratie locale et de la décentralisation.
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Les modalités de ce droit de visite sont fixées dans le cadre du contrat de gestion à conclure entre la commune et
l’asbl concernée.
Section 5 - Les jetons de présence
Article 83 –
§1er - Les membres du conseil communal – à l'exception du bourgmestre et des échevins, conformément à l'article
L1123-15, paragraphe 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation - perçoivent un jeton de
présence lorsqu'ils assistent aux réunions du conseil communal, et aux réunions des commissions en qualité de
membres des commissions.
§2. – Par dérogation au §1er, le président d’assemblée visé à l’article 24 du présent règlement d’ordre intérieur et
désigné conformément à l’article L1122-34, paragraphe 3 et paragraphe 4, du Code de la démocratie locale et de
la décentralisation perçoit un double jeton de présence par séance du conseil communal qu’il préside. Il ne reçoit
aucun autre avantage ou rétribution.
Article 83bis - Le montant du jeton de présence est fixé comme suit: 91,96€, en application de l’art. L1122-7,
§1er, al. 5 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Chapitre 4 – le signe distinctif des membres du conseil communal
Article 84- le bourgmestre porte une écharpe à fond noir, jaune et rouge, avec glands dorés.
Les échevins portent une écharpe à fond rouge et jaune, avec glands argentés.
Article 85- Le bourgmestre porte l’écharpe soit à la taille, la couleur noire vers le haut, le nœud à gauche soit sur
l'épaule droite, le nœud du côté gauche, la couleur noire étant celle qui se trouve le plus près du cou.
Article 86- Les échevins portent l’écharpe soit à la taille, la couleur rouge vers le haut, le nœud à gauche soit sur
l'épaule droite, le nœud du côté gauche, la couleur rouge étant celle qui se trouve le plus près du cou.
Article 87 - Les bourgmestre et échevins portent l'écharpe à l'occasion et au cours de l'exercice public de leurs
attributions, lors de manifestations ou de cérémonies se déroulant exclusivement sur le territoire communal. Elle ne
peut être portée au cours de cérémonies, fêtes, cortèges ou démonstrations dans d'autres communes que la leur,
sauf à la demande expresse de l’autorité du territoire sur lequel il est invité.
Article 88- Sans porter préjudice à l’article précédent, et à l’exception des célébrations de mariage, l’écharpe se
porte toujours sur base volontaire.
Article 89- Lors du port de l'écharpe, le mandataire ne peut arborer aucun signe distinctif se référant à un autre
mandat en vigueur.
Article 90- Les frais relatifs à l’acquisition et à l’entretien de l’écharpe sont pris en charge par les mandataires, à
titre personnel.
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COMMISSIONS COMMUNALES
Les commissions de la législature 2018-2024 ont été mises en place le 11 mars 2019.
1ère commission ayant trait à la sécurité, la santé et à la Zone de Secours
1. M. Gaëtan de BILDERLING
2. M. Marc BUCHET
3. Mme Véronique HENRARD
4. Mme Paule PIEFORT
5. Mme Deborah DEWULF
6. Mme Céline CASTEELS
2ème commission ayant trait aux travaux, à l’environnement et au bien-être animal
1.
2.
3.
4.
5.
6.

M. Frédéric MOREAU
M. Gilles MOUYARD
Mme Chantal DEMIL
M. Jules LALLEMAND
Mme Deborah DEWULF
Mme Françoise DOUMONT

3ème commission ayant trait à la petite enfance, cohésion sociale, logement et communication
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mme Laurie SPINEUX
Mme Josée LECHIEN
M. Quentin DENIS
Mme Paule PIEFORT
Mme Marjoline DUBOIS
Mme Céline CASTEELS

S’est réunie le 2 mai 2019.
4ème commission ayant trait aux affaires économiques, sports, jeunesse, culture et tourisme
1.
2.
3.
4.
5.
6.

M. Bernard MEUTER
Mme Josée LECHIEN
Mme Véronique HENRARD
Mme Paule PIEFORT
Mme Françoise MATHIEU-MOUREAU
Mme Françoise DOUMONT

5ème commission ayant trait aux finances
1.
2.
3.
4.
5.
6.

M. Etienne DREZE
M. Marc BUCHET
Mme Françoise SARTO-PIETTE
M. Quentin DENIS
M. Romuald DENIS
Mme Céline CASTEELS

S’est réunie les 7 mai et 26 septembre 2019.
6ème commission ayant trait à l’urbanisme et au patrimoine
1.
2.
3.
7.
8.
9.

M. Jean-François FAVRESSE
Mme Françoise SARTO-PIETTE
M. Gilles MOUYARD
M. Jules LALLEMAND
Mme Françoise MATHIEU-MOUREAU
Mme Françoise DOUMONT

Page 38

COMITE DE DIRECTION
Missions
Mis sur pied, suite à la réforme dite « des grades légaux » de 2012, le Comité de Direction se réunit depuis le
16/07/2013.
Il s’est réuni les 19/11/2018, 06/02/2019, 29/03/2019, 07/05/2019 et 26/09/2019.
Il assure la mise à jour régulière de l’organigramme du personnel communal et de CPAS, afin de coller au mieux à
la réalité.
Il a ainsi assuré la définition des chefs de pôle – chefs de service – responsables de service, afin d’aider le
personnel à trouver sa place au sein de l’organigramme. Il a soutenu le Collège communal dans les procédures
d’engagement, de recrutement et de promotion du personnel, en lui donnant des informations claires relatives aux
besoins des services et aux définitions de fonctions.
Il aborde des questions générales d’organisation et de structure et permet des échanges constructifs
Il met en place, lors de ses réunions « élargies », un système de contrôle interne, conformément à la législation.
Afin de l’y aider, une formation de deux jours a été donnée par un consultant externe, en collaboration avec l’Union
des Villes et Communes de Wallonie.
Enfin, depuis le début de la nouvelle législature, il est également le lieu de préparation, de concertation et de suivi
du Programme stratégique transversal, présenté par le Collège communal et le Bureau permanent du CPAS en
date du 02/09/2019.

Composition
 Mme Sophie CANARD, Directrice générale, Présidente
 M. Joël LEMMENS, Directeur financier
 Mme Frédérique GOISSE, Directrice générale du CPAS
 Mme Brigitte BRANS, cheffe de service – service urbanisme
 M. Raymond CASIMIR, chef de service – service des travaux
 Mme Evelyne DUCHATEAU, responsable RH – service des Ressources humaines
 Mme Christine MIGEOT, cheffe de service – service état civil/ population
Depuis le 26 mars 2018, a été mis en place un Comité de Direction élargi en vue de construire un système de
contrôle interne propre à notre administration, dans le respect des prescrits légaux.
Ont donc rejoint ce Comité élargi :
 Mme Marie BORTOLIN, coordinatrice – service de coordination sociale
 Mme Kathy BRASSEUR, responsable service social - CPAS
 Mme Bénédicte DELAIS, coordinatrice – service entretien
 Mme Maïté DUCHENE, coordinatrice – service ATL

Règlement d’ordre intérieur
DENOMINATION
Le Comité de Direction est abrégé « CoDir ».
TITRE I – LA COMPOSITION DU COMITE DE DIRECTION
Article 1 : Le CoDir se compose obligatoirement des membres suivants :
Le Directeur Général, qui occupe la présidence
Le Directeur Financier, qui occupe la vice-présidence
Article 2 : Le CoDir peut se composer des membres du personnel suivants, pour autant que les membres obligatoires aient
marqué leur accord à l’unanimité :
Les agents qui remplissent le rôle de « responsable de pôle », sur base de l’organigramme (voir article 25)
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-

Les agents responsables de service, qu’ils soient nommés en tant que chef de service ou désignés à cette fonction

Article 3 : Le Directeur Général désigne un secrétaire en son sein, chargé de l’envoi des convocations et de la rédaction des
comptes-rendus.
Article 4 : Le CoDir peut solliciter la présence d’experts pour traiter de matières particulières. Il est fait mention de leur identité
dans la convocation et dans le compte-rendu.
Article 5 : Il est tenu un registre des comptes-rendus du CoDir et des décisions afférentes du Collège. Ce registre peut être
consulté, par les membres du Collège et du Conseil, dans le bureau du Directeur Général.
TITRE II- LE FONCTIONNEMENT DU COMITE DE DIRECTION
Article 6 : Le CoDir siège valablement en présence des membres obligatoires.
Article 7 : En cas d’absence de l’un des membres obligatoires,
membres.

le CoDir siège valablement en présence de 2/3 de ses

Article 8 : le CoDir ne donne droit à aucun jeton de présence.
Article 9 : Le CoDir se réunit obligatoirement pour connaître des avant-projets de budget, des avant-projets de modifications
budgétaires et de l’ensemble des documents connexes.
Article 10 : En dehors des réunions reprises à l’article 9, le CoDir se réunit au minimum une fois par mois, et toutes les fois que
l'exigent les affaires relevant de ses attributions.
Article 11 : Conformément à la loi, le CoDir se réunit au minimum deux fois par an conjointement au CoDir du CPAS.
Article 12 : le CoDir peut se réunir sur demande d’un seul de ses membres. La date est fixée de commun accord entre les
membres.
Article 13 : Le CoDir se réunit à huis clos. L’information aux membres du personnel des propositions du CoDir se font suite à
l’autorisation du Directeur Général, pour les matières relevant de sa compétence exclusive, ou suite à la décision du Collège.
Article 14 : Les membres du CoDir s’engagent par consensus ou sont tenus par la décision du Directeur Général, pour les
matières qui relèvent de sa compétence exclusive, et du Collège Communal.
Article 15 : le CoDir se réunit sur base d’une convocation reprenant :
Le lieu et la date de réunion décidés de commun accord,
L’ordre du jour composé de points proposés par les membres ou imposés par la loi.
Article 16 : Le CoDir peut connaître de points non repris dans l’ordre du jour, si les circonstances l’imposent.
Article 17 : Chaque réunion du CoDir fait l’objet d’un compte-rendu. Celui-ci reprend :
les personnes présentes et excusées.
Les sujets mentionnés dans l’ordre du jour et les éléments utiles au Directeur Général et/ou au Collège
Article 18 : Le compte-rendu est transmis à chaque membre et approuvé par lui avant d’être proposé au Collège Communal.
Article 19 : Le CoDir utilise, en priorité, le mode électronique pour la communication de ses documents (convocation, compterendu,…).
TITRE III- LES COMPETENCES DU COMITE DE DIRECTION
Article 20 : Le CoDir n’est pas un organe décisionnel.
Article 21 : Le CoDir est un organe de réflexion sur les questions qui lui sont transmises. Il est également la courroie de
transmission entre les organes décisionnels et les membres du personnel.
Article 22 : Le CoDir dépose ses propositions entre les mains du Directeur Général, pour les matières qui relèvent de sa
compétence exclusive, sans que le Directeur Général soit tenu de les suivre.
Article 23 : Le CoDir dépose ses propositions entre les mains du Collège, qui avalise ou non. La décision finale est inscrite dans
le registre.
Article 24 : Conformément à la loi, le CoDir connaît toutes les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement des
services, et à la mise en œuvre du Contrat d’objectifs. Ces questions peuvent émaner indifféremment des organes supérieurs
(Collège, Conseil) ou des membres du personnel.
Article 25: Conformément à la loi, le CoDir prépare les documents essentiels à la gestion de l’administration :
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Avant-projet de budget
Modifications budgétaires
Organigramme
Cadre
Statuts

Article 26: Conformément à la décision du Collège Communal du 21/11/2013, le CoDir connaît également des questions
suivantes :
- préparation et mise en œuvre du Programme Stratégique Transversal ;
-relais vers les membres du personnel et vers le Collège ;
- amélioration de la communication entre services.
Article 27 : Les propositions managériales du CoDir sont mises en œuvre par le Directeur Général, sur son initiative.
Article 28 : Les propositions nécessitant la décision d’un organe sont transmises au Collège Communal par le Directeur
Général.
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CABINET DU BOURGMESTRE
Agent traitant :
Mme Francette TONNEAU
Les permanences du Bourgmestre se tiennent le vendredi de 10h30 à 11h30.

Compétences









Ordonnances et arrêtés de police
Ordonnances du Bourgmestre
Ordonnances du Conseil communal
Règlements complémentaires en matière de circulation routière
Déclarations d’activités sur le territoire communal
Autorisations de vente de boissons fermentées et spiritueuses
Ouvertures de débits de boissons
Licences de jeux de hasard

Statistiques

Ordonnances et arrêtés de police

Nombre
367

Ordonnances du Conseil communal

4

Règlements complémentaires en matière de circulation routière

6

Déclarations d’activités

74

Autorisations de vente de boissons spiritueuses

34

Ouvertures de débits de boissons

2

Licences de jeux de hasard

1
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SECRETARIAT GENERAL
Agents traitants :
Mme Isabelle BERTINCHAMPS
Mme Alison WARTEL

Missions
Le service traite les matières suivantes :

 Courrier : gestion du courrier entrant, scanning, distribution
 Élections : organisation, suivi législatif, secrétariat, soutien aux présidents de canton
 Avis juridiques : assistance aux services de l’administration
 Registres des séances des instances communales : mise en page des PV des séances du Collège communal
 Archivage : mise en place d’un système de classement, gestion de l’archivage, contrôle
 Assurances : déclaration des sinistres et suivi des dossiers
 DPO : délégué à la protection des données à caractère personnel – gestion autonome, mise en place des
registres, contrôle juridique et suivi.
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ETAT CIVIL – POPULATION – ETRANGERS –
FUNERAILLES ET SEPULTURES
Agents traitants :
Mme Christine MIGEOT
Mme Caroline PIETQUIN
Mme Nathalie SALME
Mme Vanessa LIGOT
Mme Lorena WEBBER

Missions
Le service est compétent pour les matières relevant de :


L’état civil : naissance, adoption, mariage, cohabitation légale, divorce, décès, reconnaissance d’enfant,
recherches généalogiques.



La population : carte d’identité, autorisation parentale, certificat de vaccination, changement de domicile,
composition de ménage, don d’organes, copie certifiée conforme, euthanasie, légalisation de signature.



Les étrangers : carte d’identité, certificat.



Les funérailles et sépultures : décès, cimetières, inhumation, concession.



Préparation des élections.

Mouvements de population
Du 01.01.2018 au 31.12.2018
Habitants
Entrées
Sorties
Radiations d’office
Radiations pour l’étranger
Mutations
Ménages
Inscriptions en adresse provisoire
Inscriptions en adresse de référence au CPAS

Sections
Aisemont
Le Roux
Vitrival
Sart-Eustache
Sart-St-Laurent
Fosses

Répartition par villages
Habitants
654
1 434
1 694
852
1 062
4 693

Nombre de personnes vivant en maison communautaire




66 domiciliées au Home Dejaifve,
4 domiciliées au Home F.Kegeljan (Le Roux)
3 logements de transit CPAS

10.389
843
901
92
15
311
4.294
23
33

Ménages
281
549
712
336
413
2 003
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2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Sections
Fosses
Aisemont
Le Roux
Sart-St-Laurent
Vitrival
Sart Eustache
TOTAL











Évolution de la population sur 10 ans (nombre d’habitants par an depuis 2008)
Année
Habitants
Ménages
9 613
9 772
9 900
10 024
10 213
10 233
10 335
10 420
10 449
10 446
10 289
Nombre d’électeurs potentiels par village
Nombre d’électeurs
Nombre d’électeurs
belges
étrangers
3 573
511
1 048
783
1 263
675
7 853

3 877
3 946
4 004
4 050
4 098
4 156
4 231
4 236
4 272
4 293
4 294

Nombre d’électeurs
40
5
12
3
11
6
77

87 naissances, dont aucune sur la commune,
2 adoptions,
56 reconnaissances de paternité
5 déclarations de nationalité belge
34 mariages
72 cohabitations légales,
2 transcriptions d’un acte de mariage établi à l’étranger,
10 divorces,
22 cessations de cohabitation,
1 096 décès,

 Achat et renouvellement des concessions + avis en période de la Toussaint.

3 613
517
1 060
786
1 274
681
7 931
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Pyramide des âges
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Documents délivrés
Du 01.01.2018 au 31.12.2018
Cartes d’identité belges
Cartes d’identité – 12 ans
Cartes d’identité étrangers
Attestations de demande de carte d’identité
Convocations pour renouvellement de carte
d’identité
Activitations de carte d’identité

Déclarations de perte
Cartes d’identité provisoires
Demandes de codes de cartes d’identité
Actes de mariage
Actes de décès
Documents pour crématorium
Certificats de milice
Certificats d’état civil
Certificats de vie
Certificats de filiation
Déclarations d’euthanasie
Dons d’organes
Dernières volontés
Extraits du registre de la population
Certificats de résidence
Compositions de ménage
Rapports de police
Convocations des citoyens
Demandes d’accord pour changement d’adresse
d’un mineur
Demandes d’hébergement partagé
Documents entre communes : Mod. 5
Documents entre communes : Mod. 3
Documents entre communes : Mod. 4
Documents entre communes : Mod. 6

16 681
289
81
240
1 668 belges
289 moins de 12 ans
81 étrangers
1 668 belges
289 moins de 12 ans
89 étrangers
128
0
0 moins de 12 ans
176
32
98
32
7
1
17
15
31
30
16
9
357
21 747
7919
588
29
6
829
547
47
18
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Service Etrangers
Du 01.01.2018 au 31.12.2018
Courts séjours
Séjours temporaires

Longs séjours

10
5 étudiants non européens
3 travailleurs non européens
11 séjours exceptionnels
24 travailleurs européens (annexe 8)
7 R.G.F.
3 demandes de séjour permanent (annexe 22)

A ces documents s’ajoutent encore :
 les légalisations de signature, attestations de vaccination polio et tous les rappels concernant
différents dossiers ….. ;
 les statistiques mensuelles d’état civil, de population ;
 élections octobre 2019.
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PERMIS DE CONDUIRE – PASSEPORTS – CASIER
JUDICIAIRE
Agents traitants :
Mme Géraldine VIATOUR
Mme Isabelle VINCENT

Missions
Le service est compétent pour les matières suivantes :


Passeports : délivrance de passeports biométriques pour les Belges – délivrance de titres de voyage
biométriques pour les apatrides, réfugiés et étrangers – vérification de la facturation émanant du SPF
Affaires étrangères avant la transmission au Service Finances.



Permis de conduire : délivrance des permis de conduire définitifs, provisoires, probatoires, internationaux
et duplicatas – échange des permis de conduire européens et étrangers – tenue des registres relatifs aux
différents types de permis de conduire imposée par le SPF Mobilité et Transports – informations
actualisées sur les différentes méthodes d’apprentissage à la conduite ainsi que sur la législation et ses
diverses modifications.



Casier judiciaire : délivrance des différents modèles d’extraits de casier judiciaire – tenue du fichier des
déchéances électorales.

Statistiques

Passeports délivrés

Nombre
342

Permis de conduire originaux + duplicatas + renouvellements

398

Permis de conduire provisoires (PCP 12 mois, PCP 18 mois, PCP modèle 3)

105

Permis de conduire internationaux
Attestation d’abattage d’animaux

27
0

Extraits de casier judiciaire

1 274

Casiers judiciaires sortants

730

Documents divers (retrait immédiat, restitution pc, guide, DDC, etc.)

537
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FINANCES
Directeur financier :
M. Joël LEMMENS
Agents traitants :
Mme Marie-Emilie BIOT
Mme Sylvie LEGRAIN
Mme Marie-Noëlle LEMMENS
Mme Monika NAPIERALA

Sanctions administratives communales (SAC)
Nombre de sanctions administratives : 383 dossiers
Montant total infligé : 40 312,00 €

Compte communal 2018
Ordinaire
Droits constatés

Extraordinaire

Total Général

13.913.612,59

8.278.167,93

22.191.780,52

107.182,30

0,00

107.182,30

= Droits constatés net

13.806.430,29

8.278.167,93

22.084.598,22

- Engagements

11.648.141,49

8.398.336,95

20.046.478,44

2.158.288,80

-120.169,02

2.038.119,78

13.913.612,59

8.278.167,93

22.191.780,52

107.182,30

0,00

107.182,30

= Droits constatés net

13.806.430,29

8.278.167,93

22.084.598,22

- Imputations

11.589.998,23

4.720.957,38

16.310.955,61

2.216.432,06

3.557.210,55

5.773.642,61

Engagements

11.648.141,49

8.398.336,95

20.046.478,44

- Imputations

11.589.998,23

4.720.957,38

16.310.955,61

58.143,26

3.677.379,57

3.735.522,83

- Non-Valeurs

= Résultat budgétaire de l’exercice
Droits constatés
- Non-Valeurs

= Résultat comptable de l’exercice

= Engagements à reporter de
l’exercice
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Budget communal
Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2019

Fonctions

Personnel

Fonctionnement

Transferts

Dette

Total

Prélèvements

Total

000/70

000/71

000/72

000/7x

000/73

000/78

000/75

000 Divers

0

0

0

0

0

0

0

009 Recettes & dépenses générales

0

400,00

0

68.756,41

69.156,41

0

69.156,41

019 Dette générale

0

0

0

0

0

0

0

029 Fonds

0

0

0

0

0

0

0

049 Impôts et Redevances

0

0

10.000,00

0

10.000,00

0

10.000,00

34.000,00

38.280,00

0

0

72.280,00

0

72.280,00

2.429.380,14

591.863,70

702.638,82

195.800,00

0

32.703,96

931.142,78

0

931.142,78

16.000,00

2.000,00

5.000,00

0

23.000,00

0

23.000,00

149 Calamités

0

0

0

0

0

0

0

159 Relations avec l'étranger

0

0

0

0

0

0

0

169 Aide aux pays en voie de
développement

0

0

0

0

0

0

0

369 Pompiers

0

0

394.433,89

0

394.433,89

0

394.433,89

399 Justice - Police

0

0 1.183.623,72

059 Assurances
123 Administration générale
129 Patrimoine privé
139 Services généraux

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

20.293,29 304.383,02 3.345.920,15

60.000,00 3.405.920,15

0 1.183.623,72

0 1.183.623,72

0 480.339,08 1.450.344,00

0 1.450.344,00

576.254,92

393.750,00

599 Commerce - Industrie

0

8.600,00

70.773,87

0

79.373,87

0

79.373,87

699 Agriculture

0

0

650,00

0

650,00

0

650,00

393.854,81

239.950,00

16.415,00

66.434,95

716.654,76

0

716.654,76

739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)

0

0

3.200,00

0

3.200,00

0

3.200,00

749 Enseignement supérieur

0

0

0

0

0

0

0

759 Enseignement pour handicapés

0

0

0

0

0

0

0

0

729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)

767 Bibliothèques publiques

0

0

0

0

0

0

789 Education Popul. et Arts

22.718,04

141.052,48

62.507,34 119.634,86

345.912,72

0

345.912,72

799 Cultes

0

5.300,00

124.179,03 105.861,54

235.340,57

0

235.340,57

839 Sécurité et Assist. sociale

0

3.500,00 1.561.313,07

849 Aide sociale et familiale

35.758,21 1.600.571,28

0 1.600.571,28

183.775,08

32.500,00

16.500,00

5.272,77

238.047,85

0

238.047,85

5.924,16

0

0

0

5.924,16

0

5.924,16

872 Institutions de soins

0

0

0

0

0

0

0

874 Alimentation - Eau

0

0

15.901,95

0

15.901,95

0

15.901,95

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

0

662.896,75

2.200,00

17.949,45

683.046,20

0

683.046,20

859 Emploi

877 Eaux usées

0

0

0

8.243,57

8.243,57

0

8.243,57

879 Cimetières-Protec.environ.

491.486,33

53.350,00

13.000,00

20.278,53

578.114,86

0

578.114,86

939 Logement - Urbanisme

101.507,96

40.050,00

3.250,50

29.298,19

174.106,65

0

174.106,65

0

0

0

0

0

0

0

999 Total exercice propre
Total
Balances exercice propre
Exercices antérieurs

4.957.540,26

2.409.292,93 3.503.241,66

1.294.914, 12.164.989,3
54
9
Déficit

0

Dépenses
Ordinaire
Déficit

Totaux exercice propre + exercice

60.000,00 12.224.989,3
9

Dépenses

12.857,18
0
12.237.846,5
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Fonctions

Personnel

Fonctionnement

Transferts

Dette

Total

Prélèvements

Total

000/70

000/71

000/72

000/7x

000/73

000/78

000/75

antérieurs

Ordinaire

7

069 Prélèvements

0

Total général

12.237.846,5
7

Résultat général

Mali

0

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2019
Fonctions

000 Divers
009 Recettes & dépenses générales

Prestations

Transferts

Dette

Total

Prélèvements

Total

000/60

000/61

000/62

000/63

000/68

000/65

0

0

0

0

0

0

1.000,00

78.363,67

3.550,00

82.913,67

0

82.913,67

019 Dette générale

0

0

0

0

0

0

029 Fonds

0

2.432.925,02

0

2.432.925,02

0

2.432.925,02

049 Impôts et Redevances

0

7.664.640,21

0

7.664.640,21

0

7.664.640,21

2.000,00

15.550,00

0

17.550,00

0

17.550,00

123 Administration générale

55.300,00

545.474,68

300,00

601.074,68

0

601.074,68

129 Patrimoine privé

43.310,00

137.195,31

0

180.505,31

0

180.505,31

139 Services généraux

0

0

0

0

0

0

149 Calamités

0

0

0

0

0

0

159 Relations avec l'étranger

0

0

0

0

0

0

169 Aide aux pays en voie de
développement

0

0

0

0

0

0

369 Pompiers

0

0

0

0

0

0

399 Justice - Police

0

0

0

0

60.000,00

60.000,00

12.000,00

45.827,70

0

57.827,70

0

57.827,70

149.183,83

0

107.700,41

256.884,24

0

256.884,24

699 Agriculture

89.253,18

0

0

89.253,18

0

89.253,18

729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)

059 Assurances

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau
599 Commerce - Industrie

33.550,00

384.835,48

1,00

418.386,48

0

418.386,48

739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)

0

0

0

0

0

0

749 Enseignement supérieur

0

0

0

0

0

0

759 Enseignement pour handicapés

0

0

0

0

0

0

767 Bibliothèques publiques

0

0

0

0

0

0

789 Education Popul. et Arts

30.074,87

17.674,92

0

47.749,79

0

47.749,79

5.000,00

0

0

5.000,00

0

5.000,00

839 Sécurité et Assist. sociale

11.000,00

0

0

11.000,00

0

11.000,00

849 Aide sociale et familiale

10.000,00

93.471,47

0

103.471,47

0

103.471,47

859 Emploi

0

4.634,73

0

4.634,73

0

4.634,73

872 Institutions de soins

0

0

0

0

0

0

874 Alimentation - Eau

0

0

0

0

0

0

2.350,00

5.500,00

0

7.850,00

0

7.850,00

0

0

0

0

0

0

14.050,00

109.997,74

0

124.047,74

0

124.047,74

939 Logement - Urbanisme

0

132.849,29

0

132.849,29

0

132.849,29

999 Total exercice propre

0

0

0

0

0

0

458.071,88

11.668.940,22

111.551,41

12.238.563,51

60.000,00

12.298.563,51

Excédent

73.574,12

799 Cultes

876 Désinfect.-Nett.-Immond.
877 Eaux usées
879 Cimetières-Protec.environ.

Total
Balances exercice propre
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Fonctions

Prestations

Transferts

Dette

Total

Prélèvements

Total

000/60

000/61

000/62

000/63

000/68

000/65

Exercices antérieurs

Recettes
Ordinaire
Excédent

Totaux exercice propre + exercice
antérieurs

1.672.967,67
1.660.110,49

Recettes
Ordinaire

13.971.531,18

069 Prélèvements

0

Total général

13.971.531,18

Résultat général

Boni

1.733.684,61

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2019
Fonctions

Transferts

Investissements

Dette

Total

Prélèvements

Total

000/90

000/91

000/92

000/93

000/98

000/95

000 Divers

0

0

0

0

0

0

009 Recettes & dépenses générales

0

0

0

0

0

0

019 Dette générale

0

0

0

0

0

0

029 Fonds

0

0

0

0

0

0

049 Impôts et Redevances

0

0

0

0

0

0

059 Assurances

0

0

0

0

0

0

123 Administration générale

0

40.000,00

0

40.000,00

0

40.000,00

129 Patrimoine privé

0

125.000,00

0

125.000,00

0

125.000,00

139 Services généraux

0

0

0

0

0

0

149 Calamités

0

0

0

0

0

0

159 Relations avec l'étranger

0

0

0

0

0

0

169 Aide aux pays en voie de
développement

0

0

0

0

0

0

369 Pompiers

0

0

0

0

0

0

399 Justice - Police

0

0

0

0

0

0

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

0

585.000,00

0

585.000,00

0

585.000,00

599 Commerce - Industrie

0

6.200,00

0

6.200,00

0

6.200,00

699 Agriculture

0

0

0

0

0

0

729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)

0

20.000,00

0

20.000,00

0

20.000,00

739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)

0

0

0

0

0

0

749 Enseignement supérieur

0

0

0

0

0

0

759 Enseignement pour handicapés

0

0

0

0

0

0

767 Bibliothèques publiques

0

0

0

0

0

0

789 Education Popul. et Arts

0

0

0

0

0

0

799 Cultes

0

465.000,00

0

465.000,00

0

465.000,00

839 Sécurité et Assist. sociale

0

0

0

0

0

0

849 Aide sociale et familiale

0

0

0

0

0

0

859 Emploi

0

0

0

0

0

0

872 Institutions de soins

0

0

0

0

0

0

874 Alimentation - Eau

0

0

0

0

0

0

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

0

0

0

0

0

0

877 Eaux usées

0

0

0

0

0

0

879 Cimetières-Protec.environ.

0

120.000,00

3.331,97

123.331,97

0

123.331,97

939 Logement - Urbanisme

0

2.270.000,00

0

2.270.000,00

0

2.270.000,00
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Fonctions

Transferts

Investissements

Dette

Total

Prélèvements

Total

000/90

000/91

000/92

000/93

000/98

000/95

999 Total exercice propre

0

Total

0

0

0

3.631.200,00

3.331,97

3.634.531,97

Balances exercice propre

0

3.634.531,97

Déficit

Exercices antérieurs

0

Dépenses
Extraordinaire
Déficit

Totaux exercice propre + exercice
antérieurs

0

538.400,00
538.400,00

Dépenses
Extraordinaire

4.172.931,97

069 Prélèvements

0

Total général

4.172.931,97

Résultat général

Mali

0

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2019
Fonctions

Transferts

Investissements

Dette

Total

Prélèvements

Total

000/80

000/81

000/82

000/83

000/88

000/85

000 Divers

0

0

0

0

0

0

009 Recettes & dépenses générales

0

0

0

0

0

0

019 Dette générale

0

0

0

0

0

0

029 Fonds

0

0

0

0

0

0

049 Impôts et Redevances

0

0

0

0

0

0

059 Assurances

0

0

0

0

0

0

123 Administration générale

0

0

530.000,00

530.000,00

0

530.000,00

129 Patrimoine privé

0

0

85.000,00

85.000,00

0

85.000,00

139 Services généraux

0

0

0

0

0

0

149 Calamités

0

0

0

0

0

0

159 Relations avec l'étranger

0

0

0

0

0

0

169 Aide aux pays en voie de
développement

0

0

0

0

0

0

369 Pompiers

0

0

0

0

0

0

399 Justice - Police

0

0

0

0

0

0

5.000,00

0

500.000,00

505.000,00

0

505.000,00

599 Commerce - Industrie

0

0

0

0

0

0

699 Agriculture

0

0

0

0

0

0

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)

6.000,00

0

0

6.000,00

0

6.000,00

739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)

0

0

0

0

0

0

749 Enseignement supérieur

0

0

0

0

0

0

759 Enseignement pour handicapés

0

0

0

0

0

0

767 Bibliothèques publiques

0

0

0

0

0

0

789 Education Popul. et Arts

0

0

0

0

0

0

200.000,00

0

200.000,00

400.000,00

0

400.000,00

839 Sécurité et Assist. sociale

0

0

0

0

0

0

849 Aide sociale et familiale

0

0

0

0

0

0

859 Emploi

0

0

0

0

0

0

872 Institutions de soins

0

0

0

0

0

0

874 Alimentation - Eau

0

0

0

0

0

0

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

0

0

0

0

0

0

799 Cultes
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Fonctions

Transferts

Investissements

Dette

Total

Prélèvements

Total

000/80

000/81

000/82

000/83

000/88

000/85

877 Eaux usées

0

0

0

0

0

0

879 Cimetières-Protec.environ.

0

0

100.000,00

100.000,00

0

100.000,00

1.531.000,00

0

739.000,00

2.270.000,00

0

2.270.000,00

0

0

0

0

0

0

2.154.000,00

3.896.000,00

939 Logement - Urbanisme
999 Total exercice propre
Total
Balances exercice propre
Exercices antérieurs

1.742.000,00

Excédent

261.468,03

Recettes
Extraordinaire
Excédent

Totaux exercice propre + exercice
antérieurs

3.896.000,00

0
0

Recettes
Extraordinaire

3.896.000,00

069 Prélèvements

276.931,97

Total général
Résultat général

4.172.931,97
Boni

0

TAXES ET REDEVANCES COMMUNALES
Agents traitants :
Mme Brigitte ABSILLIS
Mme Lindsay DELANNOY
M. Jordane VANDENBUSSCHE
1. Centimes additionnels au précompte immobilier
Il est établi pour l’exercice 2019, 2800 centimes additionnels communaux au précompte immobilier.
2. La taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques
La taxe est fixée pour l’exercice 2019 à 8,5 % de la partie calculée conformément à l’article 469 du CIR. 92 de
l’impôt des personnes physiques dû à l’Etat pour le même exercice.
3. La taxe sur la délivrance de documents administratifs
La taxe est fixée comme suit :
a) cartes d'identité électroniques
 pour les adultes, Belges et non Belges, les enfants belges de 12 ans et plus, les cartes et documents de
séjour délivrés à des étrangers :
 au prix dû par la commune, majoré de 10,00 €
 procédures d'urgence :

pour une demande urgente : au prix dû par la commune, majoré de 25,00 € ;

pour une demande très urgente : au prix dû par la commune, majoré de 25,00 € ;
 procédure d'urgence au SPF (le citoyen doit aller chercher sa CIE en personne) : au prix dû par la
commune, majoré de 25,00 €.
 remplacements :
 en cas de perte : au prix dû par la commune, majoré de 15,00 € ;
 en fin de validité : au prix dû par la commune, majoré de 10,00 € ;
 pour les enfants de moins de 12 ans :
 au prix dû par la commune ;
 procédures d'urgence :

pour une demande urgente, au prix dû par la commune, majoré de 10,00 € ;

pour une demande très urgente, au prix dû par la commune, majoré de 10,00 € ;
 procédure d'urgence au SPF (le citoyen doit aller chercher sa CIE en personne) : au prix dû par la
commune, majoré de 10,00 €
 remplacements :
 en cas de perte : au prix dû par la commune, majoré de 5,00 €
 en fin de validité : au prix dû par la commune ;
 commande de nouveaux codes : 3,00 €
b) Cartes biométriques et titres de séjour délivrés à des ressortissants étrangers de pays tiers
 au prix dû par la commune, majoré de 5,00 € ;
 remplacements :
 en cas de perte : au prix dû par la commune, majoré de 10,00 €
 en fin de validité : au prix dû par la commune, majoré de 5,00 € ;
c) Attestations d'immatriculation (étrangers)
 15,00 €
 remplacements :
 en cas de perte : 25,00 €
 en fin de validité : 15,00 € ;
d) Permis de conduire
 permis de conduire provisoire ou définitif : au prix dû par la commune, majoré de 5,00 € ;
 permis de conduire international : au prix dû par la commune, majoré de 5,00 € ;
e) Passeports
 pour les adultes : au prix dû par la commune, majoré de 20,00 € ;
 procédure d'urgence :
 pour une demande urgente : au prix dû par la commune, majoré de 20,00 € ;
 procédure super urgente : au prix dû par la commune majoré de 20,00 €
 pour les enfants de moins de 18 ans : au prix dû par la commune, majoré de 5,00 € ;
 procédure d'urgence :
 pour une demande urgente : au prix dû par la commune, majoré de 5,00 € ;
 procédure super urgente : au prix dû par la commune majoré de 5,00 €

Page 56
f) Titres de voyage pour réfugiés, apatrides et étrangers
 Titre de voyage pour une personne de plus de 18 ans
 procédure normale : au prix dû par la commune majoré de 10 € ;
 procédure d'urgence : au prix dû par la commune majoré de 10 € ;
 procédure super urgente (sauf pour les étrangers) : au prix dû par la commune majoré de 10 € ;
 Titre de voyage pour une personne de moins de 18 ans
 procédure normale : au prix dû par la commune majoré de 5 € ;
 procédure d'urgence : au prix dû par la commune majoré de 5 €.
 procédure super urgente (sauf pour les étrangers) : au prix dû par la commune majoré de 5 € ;
g) Déclarations de perte (carte d'identité, passeport, permis,…)
 3,00 € ;
h) Autres certificats de toute nature (extraits, copies, légalisations, autorisations, etc...) délivrés d'office
ou sur demande.
 5,00 € pour un exemplaire unique ou pour le premier exemplaire ;
 3,00 € pour le second et pour tout autre exemplaire délivré en même temps que le premier ;
i) Légalisations
 2,00 € quel que soit le nombre d'exemplaires ;
j) Mariages
 15,00 € pour le dossier ;
 25,00 € par carnet ;
k) Déclarations de cohabitation légale
 5,00 € par déclaration ;
l) Changements de domicile :
 5,00 € pour un changement venant d'une autre commune ;
 3,00 € pour une mutation interne ;
m) Copies de dossiers :

0,15 € par feuille.
4. Redevances communales sur les documents et travaux urbanistiques
a) Permis :
 d'urbanisme pour habitation unifamiliale : 75 €
 d'urbanisme pour habitations à plusieurs logements : 75 €/dossier + 75 €/logement
 d'urbanisme pour actes et travaux de minime importance : 50 €
 d'urbanisme pour autres bâtiments : 75 €
 permis d'urbanisation et permis d'urbanisme de constructions groupées : 150 €/logement
 certificats d'urbanisme n°1 : 50 €
 certificats d'urbanisme n°2 : 50 €
 si le dossier réclame une enquête publique : + 25 €
b) Autres permis :
 permis unique classe 1 : 700 €
 permis unique classe 2 : 150 €
 permis environnement classe 1 : 650 €
 permis environnement classe 2 : 75 €
 pour une demande urgente : au prix dû par la commune, majoré de 5,00 € ;
 permis environnement classe 3 : 25 €
 permis pour implantation commerciale :
1. déclaration : 50 €
2. pour une surface entre 400 m 2 et 2 500 m2) :
a)
permis d'implantation commerciale : 200 €
b)
permis intégré : 300 €
3. pour une surface supérieure à 2 500 m2 :
a)
permis d'implantation commerciale : 700 € ou
b)
permis intégré : 700 €
5. Diverses locations de matériel et prestations des ouvriers communaux
Le montant de la redevance doit être égal aux frais engagés par la commune, soit :
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a) Interventions diverses
 ouverture du dossier : 20 € ;
 véhicule communal : 25 €/h ;
 frais de déplacement : 2 €/km ;
 coût des fournitures diverses éventuelles, au prix coûtant ;
b) Prestations des ouvriers
 du lundi au vendredi, pendant les heures de service :
 28 €/h. par homme (forfait minimum 1 h) ;
 du lundi au vendredi, en dehors des heures de service :
 les 2 premières heures : 35 €/h par homme ;
 à partir de la troisième heure : 40 €/h par homme ;
 les samedis et dimanches : 56 €/h par homme ;
 les jours fériés : 85 €/h par homme.
c) Location d'un container pour déchets inertes
 caution : 125 € ;
 location :
 250 €/jour de semaine ;
 300 €/week-end;
 véhicule et main d'œuvre inclus.
 mise en décharge, suivant contenance, au prix coûtant.
d) Location de l'élévateur :
 50 €/jour ;
 ristourne de 75% pour le personnel communal.
e) Location du broyeur :
Uniquement pendant les heures de service.





location : 10 €/heure
prestation : 28 €/heure pour l'ouvrier dont la présence est obligatoire et se servant du broyeur.
le broyage peut être emporté gratuitement ou laissé sur place.
location par le personnel communal: ristourne de 50 % sur les montants de location et de prestation
(uniquement pendant les heures de service).
f) Location du groupe électrogène (lors de l'organisation d'une manifestation)
 100 €/ jour pour les pouvoirs publics
 150 €/jour pour les groupements et associations
 plus les charges relatives à l'utilisation (carburants, …), ainsi que le contrôle Vinçotte.
Le groupe doit être enlevé au service travaux le dernier jour ouvrable précédent la manifestation et rapporté le
premier jour ouvrable après la manifestation.
g) Location des véhicules communaux
Uniquement en Belgique, en dehors des heures de service, pour des transports à caractère non
professionnel et pour le personnel communal :
 location : 12,50 € par jour ;
 amende pour non-remplissage du réservoir : 70,00 €.
h) Location du Bobcat
Uniquement en dehors des heures de service (à l'exception de la livraison et la reprise qui se feront pendant
les heures de service) et pour le personnel communal, selon les règles prévues au règlement de location des
véhicules communaux :
 location : 12,50 € par jour ;
 véhicule communal de transport : 25 €/heure ;
 frais de déplacement : 2 €/km ;
 amende pour non-remplissage du réservoir : 70,00 €.
6. La redevance pour l’enlèvement des versages sauvages
Le montant de la redevance doit être égal aux frais engagés par la commune pour l’enlèvement du versage
sauvage, soit :


20 € pour frais d’ouverture de dossier ;



16 €/heure par homme (forfait minimum 1 h) ;



Forfait 62 € par petit véhicule communal y compris petit matériel ;
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Forfait 124 € par autre véhicule communal (camion, grue, JCB, …) ;



Forfait minimum 25 € pour frais de stockage provisoire ;



Plus les frais de mise en décharge, selon les tarifs en vigueur.

7. Taxe indirecte sur l’inhumation des restes mortels incinérés et non incinérés, la dispersion des restes mortels
incinérés, le placement des restes mortels incinérés en columbarium et la conservation des restes mortels
incinérés
La taxe est fixée à 375 €/inhumation pour les personnes qui ne sont pas inscrites aux registres de la population. Pour
les enfants de moins de 12 ans, la taxe est réduite de moitié.
8. La redevance sur les exhumations
La redevance est fixée comme suit par exhumation :



150 € pour l’exhumation de restes mortels d’une personne inhumée dans un caveau ou une
cellule ;
250 € pour l’exhumation de restes mortels d’une personne inhumée dans une sépulture en
pleine terre.

9. La taxe sur la force motrice
La taxe est fixée à 15 €/kw.
10. La taxe sur l’exploitation des mines, minières, carrières et/ou terrils
Il est établi pour 2019, une taxe de répartition suivant la circulaire du 13 octobre 2017. La Région versera à la
Ville, à titre de compensation, la somme de 82.997,54 €.
11. La taxe sur les panneaux publicitaires fixes
La taxe est fixée à 0,60 € par dm².
12. Taxe sur la distribution à domicile de feuilles et de cartes publicitaires, ainsi que de catalogues et de journaux,
lorsque ces imprimés sont non adressés
La taxe est fixée comme suit :
0,012 € par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires jusqu’à 10 grammes
inclus ;
0,033 € par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires au-delà de 10 et jusqu’à
40 grammes inclus ;
0,050 € par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires au-delà de 40 et jusqu’à
225 grammes inclus ;
0,090 € par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires supérieurs à
225 grammes ;
0,006 € par exemplaire distribué pour les écrits de presse régionale gratuite dont la distribution est
effectué selon une périodicité régulière d’un minimum de 12 fois l’an, contenant, outre de la publicité, du
texte rédactionnel d’informations liées à l’actualité récente, adaptée à la zone de distribution mais
essentiellement locales et/ou communales et comportant à la fois au moins 5 des six informations d’intérêt
générale suivantes, d’actualité et non périmées, adaptées à la zone de distribution et, en tous cas
essentiellement communales :






Les rôles de garde (médecin, pharmaciens, vétérinaires,…) ;
Les agendas culturels reprenant les principales manifestations de la commune et de sa
région, de ses A.S.B.L culturelles, sportives, caritatives ;
Les « petites annonces » de particuliers ;
Une rubrique d’offres d’emplois et de formation ;
Les annonces notariales ;
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Par l’application de Lois, décrets ou règlements généraux qu’ils soient régionaux, fédéraux
ou locaux des annonces d’utilité publique ainsi que des publications officielles ou d’intérêts
public telles que : enquêtes publiques, autre publications ordonnées par les cours et
tribunaux,…

13. La taxe de séjour
La taxe est fixée à :



par logement, 0,90 €, par personne et par nuit ou fraction de nuit.
la demande du redevable, le mode de calcul de taxation peut être remplacé par une
taxation annuelle forfaitaire fixée à 120 €/an/lit, chambre ou emplacement de camping.

14. La taxe sur les terrains de camping
Le taux de la taxe dépend du type de l'emplacement, deux types étant distingués, à savoir :


Type 1 : les abris mobiles, terrasses, auvents et avancées en toile compris, qui ont une superficie
minimale d'occupation au sol d'un tiers au maximum de la superficie de l'emplacement. La superficie
minimale d'un emplacement réservé aux abris mobiles est alors de 50 m² ;



Type 2 : les abris fixes, terrasses, auvents et avances en toiles compris, qui ont une surface
d'occupation au sol d'un tiers maximum de la superficie de l'emplacement.

La taxe est fixée comme suit, par emplacement :
a) Emplacement de type 1 : 75 €
b) Emplacement de type 2 : 125 €.
15. La taxe sur les dépôts de mitraille et de véhicules usagés
La taxe est fixée à 0,50 € /m2.
16. La taxe sur les véhicules isolés abandonnés
Le taux de la taxe est fixé à 600 € par véhicule.
17. La taxe sur les établissements bancaires
La taxe est fixée à 400 € par poste de réception
18. La taxe sur les spectacles et les divertissements
Le règlement-taxe a été abrogé.
19. La taxe sur les mâts d’éoliennes destinées à la production industrielle d’électricité
La taxe est fixée à :
 zéro euro par mât d’éolienne d’une puissance nominale unitaire inférieure à 1 mégawatt ;
 12.500 euros par mât d’éolienne d’une puissance nominale unitaire comprise entre 1 et 2,5 mégawatts ;
 15.000 euros par mât d’éolienne d’une puissance nominale unitaire comprise entre 2,5 mégawatts et 5
mégawatts ;
 17.500 euros par mât d’éolienne d’une puissance nominale unitaire supérieure à 5 mégawats.
20. La taxe sur les secondes résidences
La taxe est fixée à 120 € par seconde résidence établie dans un camping agréé et 500 € par seconde
résidence hors camping.
21 .La taxe sur le colportage
La taxe est fixée à 13 € par jour – 56 € par semaine – 188 € par mois – 375 € par an.
22. La redevance pour l’enlèvement de déchets verts, par le service environnement
Le montant de la redevance doit être égal aux frais engagés par la commune, pour l’enlèvement de déchets
verts, soit :




forfait 10 € par course ;
10 € supplémentaires à partir du second m 3 ;
enlèvement de 3 m3 maximum par mois.
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23. La redevance pour l’utilisation du caveau d’attente
La redevance est fixée à 15 € par corps et par mois.
24.La redevance pour concessions de sépulture et columbariums
Pour les concessions de sépulture, la redevance est fixée à :



100 € par m2, lorsque la demande est effectuée pour un défunt domicilié dans la commune ou ayant quitté
celle-ci pour une maison de repos ;
200 € par m2, lorsque la demande est effectuée pour un défunt non domicilié dans la commune.

Pour les columbariums, la redevance est fixée à :



250 € pour un columbarium, lorsque la demande est effectuée pour un défunt domicilié dans la commune
ou ayant quitté celle-ci pour une maison de repos ;
500 € pour un columbarium, lorsque la demande est effectuée pour un défunt non domicilié dans la
commune.

Ces tarifs s’entendent pour des concessions et columbariums accordés pour une durée maximale de 25 années.
25. La redevance pour l’ouverture de caveaux
La redevance est fixée à13 € + un forfait de 60 € pour travaux éventuels de voirie et de maçonnerie.
26. La redevance pour la recherche, la confection et la délivrance de renseignements administratifs
La redevance est fixée à 25 € par renseignement ou 60 € par heure de travail.
27. La redevance pour l’apposition par l’afficheur communal, d’affiches généralement quelconques
La redevance est fixée à 4 € par apposition.
28. Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers – conteneurs à puce
Cette taxe est composée d’une partie forfaitaire et d’une partie proportionnelle.
Partie forfaitaire
La partie forfaitaire de la taxe est due solidairement par les membres de tout ménage inscrit au registre de la
population et des étrangers au 1er janvier de l’exercice d’imposition. Elle est établie au nom du chef de
ménage.
Il y a lieu d’entendre par « ménage » soit une personne vivant seule (isolée), soit deux ou plusieurs personnes
qui, unies ou non par le mariage ou la parenté, occupent, ensemble un même logement.
Tout changement dans la composition du ménage intervenant après le 1er janvier de l’exercice d’imposition ne
donne droit à aucune réduction ou dégrèvement, même partiel, quant au montant de la taxe due. De même, le
fait de quitter le territoire communal au cours de l’exercice d’imposition ne donne droit à aucun dégrèvement
même partiel.
Sont dues par les seconds résidents, à savoir les personnes qui, pouvant occuper un logement, ne sont pas au
même moment inscrites pour ce logement, au registre de la population ou au registre des étrangers, occupant
d’une manière permanente ou occasionnelle, tout ou partie d’un immeuble bâti bénéficiant du service
d’enlèvement des immondices .
Sont établies pour chaque lieu d’activités desservi par ledit service et dues par toute personne physique ou
morale et solidairement par les membres de toute association, exerçant sur le territoire de la commune, au 1er
janvier de l'exercice d'imposition, une activité à caractère lucratif ou non commerciale, industrielle ou autre, de
quelque nature que ce soit,.
Si l’immeuble dans lequel est exercée l’activité professionnelle abrite en même temps le ménage proprement
dit du redevable, une seule imposition correspondant au taux du ménage sera appliquée.
La partie forfaitaire de la taxe des déchets ménagers contribue à couvrir le service minimum mis à disposition
des contribuables, qu’il y ait ou non recours effectif à ce service. Ce service comprend:
1.
2.
3.
4.
5.

la collecte en porte à porte des PMC et papiers cartons' et leur traitement;
l'accès au réseau de parcs à conteneurs du BEP et aux bulles à verres;
la collecte des encombrants;
la gestion, la prévention et la communication en matière de déchets;
la collecte et le traitement de la collecte sélective des déchets organiques;
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la mise à disposition d’un conteneur à puce d’une contenance de :

6.

 40 ou 140 litres pour les ménages composés de 1 à 4 personnes et les redevalbes tels que définis à
l’article 2.2
 240 litres pour les ménages composés de 5 personnes et plus.
Le taux de la partie forfaitaire est fixé comme suit :






50 € pour les ménages composés d’une seule personne (isolé).
95 € pour les ménages composés de deux personnes ;
135 € pour les ménages composés de trois personnes et plus.
95 € pour les seconds résidents tels que définis à l’article 2§2 du dit règlement ;
135 € pour les redevables tel que définis à l’article 2,3 du dit réglement.

En vue d’une participation aux frais de fonctionnement du parc à conteneurs, à l’organisation des collectes des
encombrants , des PMC, des papiers cartons et leur traitement, un forfait sera réclamé pour les chalets ou les
caravanes siutées dans les terrains de campings ou les parcs résidentiels du week-end dont les locataires,
propriétaires, copropriétaires ou gérants de campings y organisant eux-mêmes un service de collecte et de
traitement des immondices.
Le forfait sera de 40 euros par installation. La taxe sera due par le second résident recensé pour l’exercice
concerné.
La taxe forfaitaire de base pour les commerces, collectivités et HORECA est fixée comme suit :
 135 € pour l’usage d’un conteneur de 40, 140 ou 240 litres.
 160 € pour l’usage d’un conteneur de 660 litres.
 210 € pour l’usage d’un conteneur de 1.100 litres.
Font notamment partie de cette catégorie, les hômes, les écoles, les maisons de soins de santé, les
crêches.
Partie proportionnelle
La partie proportionnelle de la taxe est due par tout utilisateur de conteneur à puce.
Elle n’est pas applicable aux personnes physiques ou morales qui par contrat d’entreprise font procéder à
l’enlèvement de leurs déchets ménagers,sur production d’un contrat et pour l’exercice fiscal.
Le taux de la partie proportionnelle est de 0,20 € par kilo de déchets et de 1,95 € par vidange de conteneur de
40, 140 ou 240 litres, de 5 € par vidange de conteneur de 660 litres et de 8 € par vidange de conteneur de
1.100 litres.
Les dix-huit premières vidanges sont gratuites pour autant que le redevable de la partie proportionnelle de la
taxe soit aussi soumis à la partie forfaitaire de la taxe.
Selon les critères ci-après, un certain nombre de kilos de déchets, non reportable à l’exercice suivant, est pris
en compte dans le forfait annuel et n’est donc pas facturé pour autant que le redevable de la partie
proportionnelle de la taxe soit aussi soumis à la partie forfaitaire de la taxe :
 15 kilos pour les ménages composés d’une seule personne (isolé) et les redevables tels que définis à
l’article 2 paragraphe 2.
 30 kilos pour les ménages composés de deux personnes.
 45 kilos pour les ménages composés de trois personnes et plus.
 45 kilos pour les redevables tels que définis à l’article 2 paragraphe 3
Dans l’hypothèse d’un logement collectif pour lequel le choix d’un conteneur commun a été fait, le syndicat du
logement ou le responsable du logement est considéré comme détenteur du conteneur.
En l’absence de domiciliation, la taxe proportionnelle est due par le(s) propriétaire(s), copropriétaire(s),
héritier(s) de l’immeuble, pour toute utilisation éventuelle du conteneur affecté à cet immeuble.
En dehors de cette période, le(s) propriétaire(s), copropriétaire(s), héritier(s) ne seront en aucun cas poursuivis
pour non paiement de la taxe par les locataires.
61
Rapport sur l’Administration des Affaires communales – Année 2019

Page 62
En cas de déménagement, le conteneur reste dans l’habitation. Il est conseillé de le rentrer, vide, dans une
pièce fermée
Pourront bénéficier d’un abattement :
 Les personnes physiques, morales, commerces, collectivités et HORECA qui par un contrat d’entreprise font
procéder à l’enlèvement de leurs déchets ménagers, à l’adresse de leur activité, pour l’exercice concerné, se
verront accorder ,un abattement de 70 € sur la partie forfaitaire de la taxe (sur production du contrat avec
l’entreprise) ;
 Les ménages qui comptent une personne atteinte d’incontinence pathologique se verront accorder un
abattement de 15 €, sur la partie proportionnelle de la taxe (sur présentation d’un certificat médical).
Sur la partie forfaitaire de la taxe, se verront accorder un abattement de 15 €, les ménages composés d’une
seule personne et de 30 €, les ménages composés de 2 personnes et plus dont une ou plusieurs personnes
entrent dans les catégories suivantes :
- les personnes résidant l’année entière dans un home ou dans une institution d’utilité publique
(sur production d’une attestation de la direction de l’établissement si le résident n’est pas inscrit en
communauté») ;
- les personnes détenues l’année entière dans un établissement pénitentiaire (sur production
d’une attestation de la direction de l’établissement) ;
- les personnes résidant l’année entière dans des hôpitaux psychiatriques (sur production d’une
attestation de la direction de l’établissement) ;
- les personnes des immeubles bâtis, situés sur le parcours suivi par le service d’enlèvement des
déchets et à une distance maximum de plus de 100 mètres de ce parcours (après mesurage par
l’Administration communale).
Les abattements ne sont pas cumulables
29. Redevance pour l’enlèvement et le traitement des déchets ménagers – utilisation des poubelles à puce lors
d’événements en plein air ou dans des locaux non équipés en poubelles à puce
La redevance est perçue au travers de la location d’un conteneur à puces. Les conteneurs seront déposés et
repris par les services communaux.
Le prix de la location est fixé à :
par journée en semaine :
 15 € pour une poubelle de 40 L, 140 L et 240 L ,
 25 € pour une poubelle de 600 L ,
 35 € pour une poubelle de 1.000 L.
b) pour le week-end :
 20 € pour une poubelle de 40 L, 140 L et 240 L ,
 30 € pour une poubelle de 600 L ,
 40 € pour une poubelle de 1.000 L.
Le prix des déchets enlevés par le conteneur s’élève à : 0,19 €/kilo ou partie de kilo ; les kilos seront facturés
dès réception du relevé réalisé par le BEP.
La caution s’élève à 100,00 €.
30. Redevance pour le placement et la maintenance de cadenas sur les conteneurs à puce
Le montant de la redevance doit être égal aux frais engagés par la commune, soit



cadenas pour conteneur à puces : au prix réclamé à la commune par le Bureau Economique de la
Province.
placement et maintenance du cadenas : au prix de 10,00 € par cadenas.
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31. Tarification pour caution lors de l’occupation du domaine public par le placement de loges foraines, de loges
mobiles et de cirques
Non reprise en 2019 et remplacée par une convention.
32. Redevance pour l’enlèvement, l’entreposage, la restitution et/ou la mise en vente des effets mis en dépôts suite
aux expulsions mobilières
Le montant de la redevance doit être égal aux frais engagés par la commune, soit :
- Transport :
 Montant fixe de 100 € pour le premier camion ;
 60 € par camion supplémentaire utilisé ;
- Garde : 2 € par jour à partir du 62ème jour.
33. Taxe sur les immeubles inoccupés
Le taux de la taxe est fixé par mètre courant de façade et par niveau, caves, sous-sols et combles
non aménagés exceptés. Ces taux sont :
 150 € le mètre ou fraction de mètre, la première taxation ;
 190 € le mètre ou fraction de mètre, la deuxième taxation ;
 240 € le mètre ou fraction de mètre à partir de la troisième taxation.
La progressivité visée ci-dessus s’applique en cas de taxations successives (même établie sur la
base d’un règlement antérieur). Dès qu’il y a interruption entre les années de taxation (suite à une
exonération), il convient de considérer la taxation suivante comme une première taxation pour
l’application du taux.
Par façade d'immeuble, il y a lieu d’entendre la façade principale, c’est-à-dire celle où se trouve la
porte d’entrée principale.
Dans le cas d’immeuble d’angle, si la porte d’entrée principale se trouve dans l’angle, la longueur à
prendre en compte est le développement total du bien à front de rue.
Le montant de la taxe est obtenu comme suit : taux de la taxe multiplié par le résultat de l’addition du
nombre de mètres courant de façade d’immeuble à chacun des niveaux inoccupés et/ou délabrés
dudit immeuble, à l’exception des caves, sous-sols et combles si ceux-ci sont non aménagés.
Toute fraction de mètre est arrondie à l’unité supérieure lors du calcul final de la cotisation.
Ne donnent pas lieu à la perception de la taxe :
a) L'immeuble inoccupé depuis moins de deux ans à la date du deuxième constat ;
b) Le nouveau propriétaire, en cas de mutation, durant les 2 exercices qui suivent la date de
l'acte translatif du droit réel ;
c) Le propriétaire qui réalise des travaux d'améliorations ou de réparations ne nécessitant pas
l'obtention d'un permis d'urbanisme durant les deux exercices qui suivent le constat du
début des travaux ;
d) Le titulaire d'un permis d'urbanisme non périmé durant les cinq exercices qui suivent la
délivrance dudit permis pour autant que les travaux prévus au permis aient débuté dans les
deux ans de la délivrance du permis d'urbanisme, que ledit permis porte sur la construction
ou la transformation d'immeubles ;
e) L'immeuble inoccupé confié à la gestion d'une Agence Immobilière Sociale, par voie de
convention et d'enregistrement de cette convention, au second constat d'inoccupation ;
f) L'immeuble frappé par les dispositions d'un plan d'expropriation approuvé par un arrêté
royal ou un arrêté du Gouvernement wallon.
g) L'immeuble inoccupé pour des circonstances indépendantes de la volonté du ou des
propriétaires.
La charge de la preuve repose sur le redevable.
La mise en vente et la proposition à la location ne constituent pas des circonstances indépendantes
de la volonté du redevable.
Pour pouvoir bénéficier de l'exonération prévues au point c), le constat du début des travaux sera
effectué à la demande du redevable, dans les 30 jours du début des travaux, par un agent
assermenté désigné par le Collège communal.
Pour pouvoir bénéficier de l'exonération prévue au point d), le document de commencement de
travaux annexé au permis d'urbanisme doit être expédié dans les délais prévus à l'Administration et
ce avant le commencement des travaux (voir délivrance permis d'urbanisme).
Les exonérations prévues aux points b), c) et d) sont cumulables mais ne peuvent excéder cinq ans.
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34. Redevances pour divers prêts de matériel
Matériel pour les privés et associations

Matériel divers
Cimaise 244 cm x 122 cm
Toilettes mobiles
Podium 2m x 1m
Table de mixage
Haut-parleur sur pied
Amplificateur
Lecteur CD
Lecteur cassettes
Micro câble
Micro HF
Sonorisation Xpresso (CD + Micro)

Matériel électrique
Coffret 63 Amp (3x220V ou 3x380V)
Coffret distribution 32 Amp (3x220 V)
Chapelle d’alimentation 32 A (3x220 ou 380)
Câble (CTMB) 3 G2,5² 5M
Câble (CTMB) 3 G2,5² 10M
Câble (CTMB) 3 G2,5² 15M
Câble (CTMB) 3 G2,5² 20M
Câble (CTMB) 3 G2,5² 25M
Câble (CTMB) 3 G2,5² 50M
Câble (CTMB) 5 G2,5² (5 x 16 AMP)

20M

Câble (CTMB) 5 G2,5² (5 x 16 AMP)

25M
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Câble (CTMB) 5 G6² (5 x 32 AMP)

10M

Câble (CTMB) 5 G6² (5 x 32 AMP)

20M

Câble (CTMB) 5 G6² (5 x 32 AMP)

25M

Câble (CTMB) 5 G6² (5 x 32 AMP)

30M

Câble (CTMB) 5 G6² (5 x 32 AMP)

40M

Câble(CTMB) 63 AMP

10M

Câble(CTMB) 63 AMP

50M

Passe cable / Protège cables 1M
Multiprise
Bloc de secours
Armature TL
Extincteur à poudre
Couverture anti-feu
Projecteur Led 25 W
Projecteur Led 50 W
Pied pour projecteur

Le montant des redevances pour les divers prêts de matériel s’élève à :
Matériel

Location

Table brasserie 75 cm

1,50 €

Banc brasserie

0,75 €

Table mange debout

Caution

10 €

Chaises pliantes en métal

0.25 €

Tonnelle blanche 6m x 3m

25 €

250 €

35. Redevances pour divers prêts de matériel de signalisation
La redevance est fixée, par jour calendrier de mise à disposition, à :
 Ouverture de dossier : 10 €.
 2,00 € par barrière Héras.
 1,50 € par barrière Nadar.
 1,00 € par panneau de signalisation (panneau-piquet-pied).
 1,50 € par lampe clignotante.
 0,50 € par cône.
La caution est fixée, pour la durée de la location, à :
 60,00 € par barrière Héras.
 55,00 € par barrière Nadar.
 60 € par panneau de signalisation (panneau-piquet-pied).
 60 € par lampe clignotante.
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10 € par cône.

36. Taxe sur la diffusion publicitaire sur la voie publique
La taxe est fixée à :
 60 € par diffuseur sonore et par jour ou fraction de jour de diffusion
 15 € par panneau mobile et par jour ou fraction de jour de diffusion
 15 € par distribution de tracts ou de gadgets et par jour ou fraction de jour de diffusion.
37. Taxe directe sur les parcelles non bâties
Le taux de la taxe est fixé à 10 € par mètre courant ou fraction de mètre courant de longueur de la parcelle à
front de voirie, l’imposition maximale étant toutefois fixée à 200 € par parcelle à bâtir mentionnée comme telle
dans le permis de lotir.
Lorsque la parcelle est située dans les limites d’une zone protégée en vertu des articles 393 à 405 du Code
wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine, les montants fixés à l’alinéa 1 er sont
portés respectivement à 30 € et 1500 €.
38. Taxe directe sur les terrains non bâtis
Non repris en 2019.
39. Taxe directe sur les piscines privées
La taxe est fixée par piscine et par année à :
 200,00 € pour les piscines de plus de 10 m² et de moins de 100 m²
 400,00 € pour les piscines de 100 m² et plus.
Sont exonérées de la taxe :
 Les piscines de moins de 10 m².
 Les piscines en kit non permanentes.
40. Taxe directe sur les implantations commerciales
Le taux de la taxe est fixé à euros 3,00 € par mètre carré de surface commerciale net et par an, tout mètre
carré entamé étant dû en entier, les 400 premiers mètres carrés étant exonérés.
41. Centimes additionnels à la taxe régionale sur les mâts, pylônes et antennes
Non repris en 2019.
42. Accueils extrascolaires des écoles communales
La redevance est fixée à 0,50 € par enfant et par demi-heure d'accueil après les cours, l'accueil du matin est
gratuit.
La redevance n'est pas due à partir du 3ème enfant de la même famille lorsque ceux-ci fréquentent l'accueil en
même temps.
43. Interventions du géomètre-expert
Redevances communales sur les interventions du géomètre-expert pour le contrôle des implantations
urbanistiques, dans le cadre de l’art.137 du CWATUPe.
La redevance est fixée comme suit :
110 € en cas d’extension ou transformation modifiant l’emprise au sol d’un bâtiment existant ;
220 € en cas d’une nouvelle construction dont l’emprise n’excède pas 200 m² ;
270 € en cas d’une nouvelle construction dont l’emprise dépasse 200 m² ;
En cas d’implantation de constructions groupées, la redevance sera due pour chaque construction ;
75 € pour visite supplémentaire rendue obligatoire par l’absence de données suffisamment précises lors du
premier contrôle.
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44. Stationnements en zones bleues
Une redevance communale est due en cas de stationnement d’un véhicule moteur dans une zone où, en vertu
d’un règlement de police adopté par le Conseil communal, est imposé l’usage régulier du disque de
stationnement conformément aux dispositions de l’article 27, 1° de l’Arrêté royal du 1er décembre 1975 portant
règlement général sur la police de la circulation routière.
Dans les zones bleues, une redevance forfaitaire de 26,00 € par journée entamée est due lorsque le conducteur
d’un véhicule automobile non dispensé de l’obligation d’utiliser le disque de stationnement par une disposition
réglementaire :


néglige d’apposer pareil disque sur la face interne du pare-brise ou à défaut sur la partie avant du
véhicule pendant les jours et heures où l’usage du disque est obligatoire ;



ou laisse son véhicule à un emplacement après l’expiration de la durée de stationnement autorisée par
la signalisation routière.

45. Tarifs de location / Salle espace solidarité citoyenne

par heure
par jour (du
lundi au
vendredi)
par week-end
par semaine
Caution de
nettoyage
Caution clés

Locataires résidant
dans l’entité
8€
50 €

Locataires ne résidant pas dans
l’entité
18 €
100 €

100 €
230 €
50 €

200 €
450 €
50 €

20 €

20 €

Les tarifs de location (en ce non compris les cautions et forfaits) mentionnés ci-dessus sont majorés de 50% en
cas de réservation moins de 15 jours ouvrables avant l'événement, pour autant que la salle soit disponible.
46. Tarifs de location / Salle de Bambois

Location de la salle
Par clubs sportifs,
associations ou
groupements
folkloriques fossois
Par clubs sportifs,
associations ou
groupements
folkloriques fossois
Ventes publiques
Occupation réduite
(enterrement-réunion)
Personnel communal
Bals privés, publics,
soirées dansantes
Nettoyage
Nettoyage pour
réunion
Vaisselle :
1 à 80 couverts
Caution de la salle
Caution pour bals
Caution des clés

Locataires résidant dans
l'entité
210 €

Locataires ne résidant
pas dans l'entité
280 €

80 €

80 €
50 €
80 €

50 €
100 €

80 €
400 €

80 €
520 €

30 €
20 €

30 €
20 €

45 €
100 €
300 €
25 €

45 €
100 €
300 €
25 €
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25 €

Caution de la
vaisselle

25 €

Les tarifs de location (en ce non compris les cautions et forfaits) mentionnés ci-dessus sont majorés de 50% en
cas de réservation moins de 15 jours ouvrables avant l'événement, pour autant que la salle soit disponible.
47.Tarifs de location / Salle l’Orbey

Location de la salle
Par clubs sportifs,
associations ou
groupements folkloriques
fossois
Ventes publiques
Occupation réduite
(enterrement-réunion)
Personnel communal
Bals privés, publics, soirées
dansantes
Nettoyage
Nettoyage pour réunion
Vaisselle :
1 à 50 couverts
1 à 200 couverts
Cuisine
Caution de la salle
Caution pour bals
Caution des clés
Caution de la vaisselle

Locataires résidant
dans l'entité
220 €
100 €

Locataires ne résidant
pas dans l'entité
330 €

75 €
100 €

75 €
150 €

105 €
500 €

105 €
620 €

38 €
20 €

38 €
20 €

38 €
50 €
50 €
125 €
372 €
25 €
25 €

38 €
50 €
50 €
125 €
372€
25 €
25 €

Les tarifs de location (en ce non compris les cautions et forfaits) mentionnés ci-dessus sont majorés de 50% en
cas de réservation moins de 15 jours ouvrables avant l'évènement, pour autant que la salle soit disponible.
48. Taxe sur l’absence de places de parcage lors des travaux de construction
Article 1er
D’établir, au profit de la Ville, dès l’entrée en vigueur du présent règlement et pour les exercices 2018 et 2019
une taxe communale sur l’absence d’emplacement de parcage résultant :
a) Du défaut d’aménagement, lors de la construction ou de la transformation d’immeubles ou parties
d’immeubles, d’un ou de plusieurs emplacements de parcage, conformément aux normes et
prescriptions techniques prévues à l’article 7 du présent règlement ;
b) Du changement d’affectation d’emplacements de parcage, ayant pour effet qu’un ou plusieurs
emplacements existants ou prévus, conformément aux normes et prescriptions techniques prévues à
l’article 7 du présent règlement, cessent d’être utilisables à cette fin ;
c) Du changement d’affectation des immeubles ou parties d’immeubles, ayant pour effet qu’un ou
plusieurs emplacements de parcage prévus, conformément aux normes et prescriptions techniques
prévues à l’article 7 du présent règlement, font défaut.
Par changement d’affectation des immeubles ou parties d’immeubles, on entend le fait de changer l’usage qui
en est fait, conformément aux normes et prescriptions techniques prévues à l’article 8 du présent règlement.
Le fait qu’une autorisation urbanistique au sens du Code du Développement territorial ou au sens du décret du
11 mars 1999 relatif au permis d’environnement soit ou non requise pour les opérations visées au présent
article, est sans incidence sur la recevabilité de la taxe.
Article 2
La taxe est due une seule fois aux moments suivants :
- à la délivrance d’une autorisation urbanistique qui constate l’impossibilité absolue d’aménager les
places de parcage nécessaires.
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au constat dressé par l’administration communale qu’une autorisation n’a pas été respectée,
indépendamment de toute procédure d’infraction.
- au constat dressé par l’administration communale qu’une modification nécessitant des places de
parcage a été apportée sans autorisation urbanistique, que celle-ci soit exigible ou non.
Article 3
La taxe est due solidairement par la personne (physique ou morale) qui est promoteur du site concerné et le ou
les propriétaires/usufruitiers/emphytéotes/superficiaires de l’immeuble concerné fini qui :
- n’ont absolument pas, en raison de la situation de l’immeuble, la possibilité d’aménager une ou
plusieurs places de parcage prescrites par le présent règlement.
- n’ont pas aménagé une ou plusieurs places de parcage prévues dans l’autorisation urbanistique de
base, et ce nonobstant toute procédure en infraction.
- ont donné à l’immeuble, en tout ou en partie, une affectation requérant un nombre de places de
parcage supérieur à celui prévu à l’affectation figurant dans l’autorisation urbanistique de base.
- ont changé l’affectation d’emplacements de parcage ayant pour effet qu’un ou plusieurs emplacements
existants cessent d’être utilisables.
-

Article 4
Le montant de la taxe est fixé à 5.000,00€ (cinq mille euros) par emplacement de parcage manquant ou non
maintenu conformément aux normes et prescriptions techniques prévues à l’article 7 du présent règlement.
Ce montant de 5.000,00€ visé à l’alinéa 1er sera automatiquement indexé selon les instructions de la circulaire
budgétaire
Article 5
La taxe est perçue par voie de rôle.
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. A défaut d’avoir reçu
cette déclaration, le contribuable est tenu de donner à l’administration communale tous les éléments
nécessaires à la taxation, et ce, au plus tard le jour de la survenance du fait générateur de la taxe,
conformément à l’article 1er du présent règlement.
Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la nondéclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l’enrôlement
d’office de la taxe.
Dans ce cas, le montant de la majoration sera de 50%.
Article 6
Définitions et exigences juridiques de propriété :
- on entend par emplacement de parcage, soit un garage fermé, soit une aire de stationnement dans un
espace clos ou à l’air libre, aménagé et équipé à cet effet et accepté comme tel par le Collège
communal. Un garage doit avoir au moins 2,75 mètres de large et 5 mètres de long. Une aire de
stationnement occupe un espace rectangulaire d’au moins 2,25 mètres de large et 4,5 mètres de long.
Elle doit être accessible directement par une voie d’au moins 7 mètres de large, si l’aire de
stationnement forme avec le chemin un angle de 90° ou plus ; 5 mètres avec un angle entre 60° et
90° ; 4 mètres avec un angle entre 45° et 60° ; 3,5 mètres avec un angle de moins de 30°. Chaque
emplacement de parcage dans les constructions à usage de logement doit pouvoir être occupé et
quitté sans qu’il soit nécessaire de déplacer plus d’une autre voiture.
- La surface plancher est mesurée par plan, y compris les murs extérieurs moins la surface des voies de
communication verticales et celles des cours, greniers et garages.
- Par aménagement de places de parcage, on entend :
a) l’’acquisition, en pleine propriété ou par un droit réel portant sur une durée d’au moins 30 ans,
d’une aire de places de parcage existante. Pareille aire ne peut cependant avoir déjà été prise
en considération pour l’obtention d’une autre autorisation de construire.
b) la construction d’une nouvelle aire de places de parcage sur un bien immobilier relié au
promoteur ou à l’exploitant par une pleine propriété ou un droit réel portant sur une durée d’au
moins 30 ans.
- les places de parcage doivent être aménagées, soit sur le terrain même sur lequel le bâtiment
principal sera construit ou est en transformation, soit sur un terrain situé dans un rayon de moins
de 400 mètres à calculer à partir du périmètre de la parcelle cadastrale concernée.
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Article 7
Les normes et prescriptions techniques pour l’application du présent règlement sont les suivantes :
§1er – Construction à usage de logement
1. Nouvelles constructions : une place de parcage par tranche de 150 m².
2. Travaux de transformation à la création d’un ou plus d’un nouveau logement : mêmes directives que pour
les nouvelles constructions.
3. Travaux de transformation n’aboutissant pas à la création de nouveaux logements : une place de parcage
lorsque la surface de plancher initiale augmente de 50% ou plus.
§2- Constructions à usage industriel et artisanal, dépôts de trams, autobus et taxis
1. Nouvelles constructions : une place de parcage par 10 personnes occupées ou par 100 m² de surface de
plancher servant au fonctionnement de l’entreprise.
En outre, chaque établissement industriel ou artisanal dont la surface brute de plancher dépasse 500 m² doit
disposer d’une aire de chargement, et de déchargement sise sur terrain privé. Le Collège communal peut, en
fonction de la situation locale, dispenser de cette obligation.
2. Travaux de transformation : une place de parcage par 10 personnes occupées supplémentaires ou par 100
m² supplémentaires de surface de plancher servant au fonctionnement de l’entreprise.
§3- Garage pour la réparation de véhicules
1. Nouvelles constructions : une place de parcage par 50 m² de superficie.
2. Travaux de transformation : une place de parcage de plus par 50 m² de surface de plancher brute
supplémentaire.
§4- Hôtels
1. Nouvelles constructions : une place de parcage par 3 chambres d’hôtel.
2. Travaux de transformation : pour les chambres et la surface supplémentaire, même norme que pour les
nouvelles constructions.
§5- Casernes
Le Collège communal devra signaler, dans l’examen d’un projet de construction de ce type, qu’il convient de
prévoir un nombre suffisant de places de parcage, en tenant compte des circonstances de l’emplacement.
Article 8
Sont dispensés de la présente taxe, les constructions à usage commercial et les constructions à usage de
bureau.
On entend par construction à usage commercial, les magasins de vente, grands et petits, les restaurants, les
cafés et autres établissements du même genre.
Article 9
La présente délibération sera transmise pour approbation au Gouvernement wallon.
Article 10
La présente délibération entrera en vigueur après accomplissement des formalités de publication
conformément aux articles L1133-1 et -2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
49. Redevance relative à la procédure de changement de prénom(s)
La redevance s'élève à 490 € par personne.
Une réduction à 49 € (10% du tarif ordinaire) est due si une personne a la conviction que le sexe mentionné dans
son acte de naissance ne correspond pas à son identité de genre vécue.
Aucune redevance n'est due si le demandeur est d'origine étrangère, qu'il a formulé une demande d'acquisition de
la nationalité belge et qu'il est dénué de prénom(s) lors de la demande d'adjonction de prénom(s).
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50. Règlement-redevance pour les frais de rappel des taxes : décision
Il est établi, dès l'entrée en vigueur et jusqu'au 31/12/2024, un règlement-redevance insérant dans chaque
règlement-taxe actuellement en vigueur pour la Ville de Fosses-la-ville, la disposition suivante :
En cas de non-paiement de la taxe à l'échéance, conformément à l'article 298 du Code des Impôts sur les
Revenus 1992, un rappel sera envoyé au redevable.
Ce rappel se fera par courrier recommandé et les frais de cet envoi seront à charge du redevable.
Ces frais s'élèveront à 10 euros et seront également recouvrés par contrainte.
51. Redevance pour l’enlèvement et le traitement des déchets ménagers.
Gratuité de sacs poubelles biodégradables – enfants de moins de 3 ans et gardiennes encadrées.
De délivrer pour les exercices 2019 à 2024, une fois par an, 20 sacs poubelles biodégradables pour :
 tout enfant de moins de 3 ans sur base de l'inscription aux registres de la population au 1er janvier de
l'exercice ;
 toute gardienne encadrée.
Les sacs seront distribués dans l'année en cours, sur présentation du courrier confirmant ledit paiement de la taxe.
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URBANISME ET PATRIMOINE
Agents traitants :
Mme Brigitte BRANS, chef de service
Mme Florence RASQUIN
Mme Elke VANREMOORTERE
Mme Manon PIRON

Missions
Le Service Urbanisme traite les dossiers suivants :




















Permis d’urbanisme
Permis unique
Permis d’environnement
Permis intégré et d'implantation commerciale
Permis d’urbanisation
Déclarations de classe 3
Renseignements aux notaires
Certificats d’urbanisme n° 1 et 2
Plan Communal de Dévéloppement Rural (P.C.D.R.)
Commission Communale d’Aménagement du Territoire et de la Mobilité (C.C.A.T.M.)
Rénovation Urbaine (R.U.)
Diverses correspondances relatives à des questions d’urbanisme
Cadastre
Communication de renseignements à des tiers
Depuis le 10/07/2006, études urbanistiques de permis d’urbanisme
Permis d'extraction (société CARMEUSE)
Dossier socio-économique
Permis de camping
Plan Communal d’Aménagement (P.C.A.)

Le Service Patrimoine traite les dossiers suivants :













Vente de bois
Aliénations
Acquisitions
Convention immeuble
Convention d’occupation (terrain-immeuble)
Baux emphytéotiques
Locations de chasse
Fermages
Commissions agricoles
Atlas des Chemins (renseignement sur chemins et sentiers)
Suppression – modification voiries (plan d'alignement)
Certains dossiers « Travaux »
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Statistiques
Le Service Urbanisme a traité du 01/10/2018-30/09/2019:
Permis unique

6

Permis d’environnement

6

Permis d'implantation commerciale

3

Déclarations de classe 3

82

Permis de lotir/urbanisation

0

Modification de permis de lotir/urbanisation

0

Permis d’urbanisme concernant des nouvelles constructions destinées à l’habitation

20

Permis d’urbanisme concernant des nouvelles constructions groupées destinées à
l’habitation

3

Permis d’urbanisme concernant des nouvelles constructions destinées à un autre usage

12

Permis d’urbanisme concernant des transformations d’habitations

23

Permis d’urbanisme concernant des transformations d’autres bâtiments

10

Permis d’urbanisme concernant des régularisations

11

Permis d’urbanisme concernant une modification du relief du sol

3

Permis d’urbanisme concernant le placement d’une enseigne lumineuse

6

Permis d’urbanisme concernant les démolitions d’habitation

1

Permis d’urbanisme concernant les démolitions autres que l’habitation

2

Permis d’urbanisme concernant le déboisement et l’abattage d’arbres

6

Permis d’urbanisme concernant la création de nouvelles voiries

0

Permis d’urbanisme concernant les installations techniques

3

Demandes de certificat d’urbanisme n° 1

356

Demandes de certificat d’urbanisme n° 2

1

Renseignements aux notaires relatifs à des divisions de propriétés

31

Renseignements urbanistiques écrits (courrier et mail)
Aliénations de parcelles communales
Mise en location d’un bien communal
Echange d’un excédent de voirie contre une partie d’une propriété privée
Suppression – modification de voiries (plan d’alignement)

+- 350
Dossiers
en cours
0
dossiers
en cours
dossiers
en cours
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TRAVAUX
Agents traitants :
M. Raymond CASIMIR
Mme Laure GILLET
Mme Francette TONNEAU
L’ensemble du Service Travaux est constitué de :









2 agents techniques en chef
1 brigadier
2 chefs d’équipe
32 ouvriers communaux
1 agent sous contrat PTP environnement
2 agents administratifs
1 géomètre
6 agents ALE

Voiries
Il est utile de rappeler que le réseau routier macadamisé s'étend sur plus de 240 km.
Il est bien entendu qu'il ne faut pas perdre de vue que l'entretien par chaque homme de la voirie implique le
nettoyage et la remise en état de 20 km de fossés et égouts.
A cette mission d'entretien et de réparation de la voirie communale s'ajoutent :
- la réparation des nids-de-poule ;
- le dégagement des fossés obstrués par des objets encombrants déposés clandestinement;
- le curage et la pose de tuyaux de béton + têtes d'aqueduc;
- la pose de filets d'eau;
- le déneigement en période hivernale;
- le fauchage en période estivale;
- la pose de tarmac à chaud ;
- l'entretien et le dégagement des ponceaux;
- divers travaux de maçonnerie (chambres de visite, murs, …);
- enlèvement et transport de matériel en provenance du centre ADEPS;
- préparer, placer puis reprendre toutes les signalisations, barrières Nadar et drapeaux à l'occasion
des manifestations annuelles (fêtes de quartier, marches, brocantes, etc.).
M. Giuseppe PIAZZA, ouvrier voirie, s'occupe de tous les entretiens et petites réparations des véhicules du
Service des Travaux.
Travaux importants réalisés

Entreprise
Montant de l’adjudication
Montant du décompte final

DIVERS TRAVAUX D’ASPHALTAGE 2019
Réfection de la rue de Sinton à Fosses-la-Ville
EUROVIA Belgium de Couillet
144.981,45 € HTVA
179.903,09 € HTVA
Réfection de la rue de la Bruyère à Vitrival
TRAVEXPLOIT à Ragnies
166.323,62 € HTVA
Travaux non terminés

Entreprise
Montant de l’adjudication
Montant du décompte final

FRIC 2017-2018
Réfection de la rue de Taravisée à Fosses-la-Ville
EUROVIA Belgium à Couillet
542.564,16 € HTVA
Travaux non terminés

Entreprise
Montant de l’adjudication
Montant du décompte final
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Entreprise
Montant de l’adjudication
Montant du décompte final

Réfection de la rue Gaston Pieters à Sart-Saint-Laurent
EUROVIA Belgium à Couillet
195.262,85 € HTVA
Travaux non terminés

Nombre de vidanges d’avaloirs
La vidange des avaloirs de l’entité s’effectue 2 fois par an (au printemps et en automne).
Nombre d’avaloirs par sections :







Vitrival : 216
Fosses-la-Ville : 1017
Aisemont : 176
Le Roux : 207
Sart-Eustache : 203
Sart-Saint-Laurent : 158

Curage de fossés
Sart-Saint-Laurent
 Rue du Bijard
 Rue Gaston Pieters
 Rue de la Marlagne
 Rue Gustave Boccart
 Rue Froidebise
Le Roux
 Rue de la Belle Motte
 Rue du Bois du Prince
 Rue des Tronces
 Rue de Walcourt
 Rue de la Ramée
 Rue Cocriamont
Sart-Eustache
 Rue des Viviers
 Rue les Ruelles
 Rue de Fontarciennes
Vitrival





Rue de la Bouverie
Rue Bois des Mazuis
Rue de Lège
Rue de la Carrière

Aisemont
 Rue de la Station (côté carrière)
 Rue de la Fontaine
 Rue d’Arsimont
Fosses-la-Ville
 Rue Saint-Rémy
 Rue du Château d’Eau
 Ruelle Diane
 Rue et chemin du Try al Hutte
 Rue de Stierlinsart
 Rue du Baty
 Rue du Benoit
 Rue de Taravisée
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Déneigement
8 ouvriers de garde du 02 novembre 2018 au 27 mars 2019.

Bâtiments
Bâtiments communaux entretenus par le service
Le Service des Bâtiments devrait pouvoir assurer l'entretien normal de 54 bâtiments communaux dont :
4 maisons communales, l’Espace Winson, 4 presbytères, 17 églises et chapelles, 7 salles, 9 bâtiments
scolaires, 15 autres bâtiments communaux.
Compte tenu des moyens humains disponibles, la section fait son possible pour maintenir en état le patrimoine.
Travaux importants effectués par les ouvriers communaux


Travaux de rénovation des vestiaires du Hall des Sports de Le Roux :
- Placement de nouveaux carrelages
- Mise en peinture
- Fourniture et placement de nouveaux sanitaires
Montant : ± 4.200 €



Réparation et mise en peinture d’un mur à la sacristie de Sart-Saint-Laurent :
- Réparation du plafonnage
- Mise en peinture
Montant : ± 1.350 €



Aménagement de nouveaux locaux pour l’ONE et l’ALE de l’Espace Gailly :
- Construction de cloisons
- Rénovation de l’électricité et mise en conformité
- Placement d’un lave-main et d’un boiler
- Placement de parlophones
- Placement de stores
- Construction et placement d’une rampe pour l’accès aux poussettes
- Mise en peinture
Montant : ± 8.700 €



Remplacement des éclairages existants par des éclairages LED à la Salle de Sports Chris Power Gym
Montant : ± 1.800 €



Fabrication et placement de barrières coulissantes à ReGare
Montant : ± 1.650 €



Aménagement d’un nouveau bureau au Service Travaux
Montant : ± 800 €



Réparation d’un mur en moellons à la ruelle Anne-Marie
Montant : ± 4.750 €

Travaux réalisés dans les bâtiments communaux par entreprise


Réparation des corniches à la Salle Orbey + révision de la toiture en Eternit
- Entreprise : JFM Maudoux à Vitrival
Montant : 10.945,66 €



Remplacement de la porte d’entrée à la Salle colombophile de Bambois
- Entreprise : Menuiserie Lainé Guy
Montant : 2.256,84 €
Remplacement de deux portes-fenêtres à l’école de Sart-Eustache
- Entreprise : Ets Verkempinck & fils
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Montant : 2.521,64 €


Remplacement de deux portes à l’école de Le Roux
- Entreprise : Ets Verkempinck & fils
Montant : 5.313,78 €



Remplacement d’une porte d’entrée à l’école de Vitrival
- Entreprise : Menuiserie Lainé Guy
Montant : 1.522,27 €

Cimetières
La section "Cimetières" est chargée de l'entretien de 7 cimetières; en outre, les personnes de cette section
doivent assumer inhumations et exhumations. De plus, ce personnel collabore aux travaux de voirie, lorsque
cela s'avère nécessaire.
Les 7 cimetières sont situés à :
 Fosses-la-Ville
 Bambois
 Sart-Saint-Laurent
 Aisemont
 Le Roux
 Vitrival
 Sart-Eustache
Travaux importants effectués par les ouvriers communaux
Au vu de la Circulaire ministérielle «zéro pesticide», les travaux importants réalisés dans les cimetières par les
ouvriers ont été l’entretien et l’ensemencement de ceux-ci.
Il y a eu 67 inhumations et 3 exhumations. (jusqu’au 15-10-19).

Environnement
La section « Environnement » est chargée :











de l’entretien des sentiers communaux des 6 sections et des 3 hameaux formant l’entité de Fosses-laVille ;
des plantations et de l’entretien des vasques de fleurs ;
du nettoyage du RAVeL ;
des expulsions ;
du constat des dépôts clandestins et de leur enlèvement ;
de l’accompagnement des étudiants dans le cadre du projet « Eté solidaire » (jardins partagés,
débroussaillage de talus) ;
vidange des poubelles publiques ;
enlèvement des déchets sur la voie publique ;
nettoyage des abribus ;
nettoyage et entretien des monuments.

Cette section est renforcée par 6 personnes sous contrat ALE.
Les campagnes de dératisation ont eu lieu les 25 et 26 mars 2019 et les 16 et 17 octobre 2019.
La campagne de capture de chats errants s’est déroulée du 20 au 31 mai 2019.
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Compte rendu du rapport
Au total 21 chats ont été pris en charge :
 6 mâles pucés, vaccinés et castrés
 9 femelles pucées, vaccinées et stérilisées
 4 mâles euthanasiés (trop agressifs pour les proposer à l'adoption)
 2 chats restitués à leur propriétaire.

Matériel
Le tableau repris ci-dessous, donne une idée du charroi disponible pour le Personnel. Dans un souci de donner
une information complète sur l'utilisation des véhicules, nous avons repris ci-après, pour chaque véhicule, le
"kilométrage-compteur" ou le nombre d'heures d'utilisation :
VEHICULES
VW CADDY
SUZUKI VITARA
MERCEDES
VW CADDY
MERCEDES
VOLVO
VW CRAFTER
VW CRAFTER
MECALAC

FZS 316
1 PXE 003
GKZ 785
1 DTV 175
1 DXP 106
CGK 147
1 HJZ 120
581 AKK
1 CAY 737

ANNEE
ACHAT
2006
2016
2003
2012
2012
1998
2014
2009
2011

VW TRANSPORTEUR
RENAULT
VW CADDY
FENDT
VW CRAFTER
VW CRAFTER
VW CADDY
NISSAN
VW CRAFTER
VW LT
VW TRANSPORTEUR
VW CADDY
VW LT 46
VW CRAFTER
NISSAN
RENAULT

1 UPS 791
1 BAA 487
GTW 923
1 VLN 006
VYJ 524
1 HUS 732
RSF 086
1 FBY 371
1 HCK 377
VTN 490
TRG 557
TRG 556
TRG 719
1 NDE 511
1 TBC 254
1 TAX 899

2008
2011
2002
2018
2007
2014
2005
2013
2014
2006
2005
2005
2005
2015
2017
2017

MARQUE
ABSAAR
AIRLESS
ATIKA
ATLAS COPCO
ATLAS COPCO
ATLAS COPCO
BAUGER
BELLE GROUPE
BELLE GROUPE
BERNER
BOSCH

PLAQUES

KM au
17/10/18
113172
11994
147672
57363
319230
167704
73584
97293
Compteur
HS
141822
97407
198354
185870
60222
162771
62368
2566
52101
74622
117551
111493
33490
12848

KM au
10/09/19
125576
17198
154700
62339
332616
170891
88642
104993

environnement
technique
voirie
syndicat initiative
voirie
voirie
signalisation
bâtiment

147614
108447
203411
591
202259
70272
169040
73071
5604
54527
81020
121646
120094
43127
21396
43020

environnement
environnement
environnement
voirie
voirie
bâtiment
voirie+autres
cimetière
bâtiment+culture
bus scolaire
bâtiment
Bénédicte
bâtiment
CPAS
taxi social
taxi social

LISTE DES MACHINES
MODELE
TYPE DE MACHINE
AB512
chargeur batterie
DP 6388
EXPERT 185
bétonnière
COBRA MK1
marteau démolisseur
COBRA MK1
marteau démolisseur
DME30
rainureuse
BAUGER 300
compresseur 270L
PCX 13/40
dameuse
AFS 350
scie de route
BAG230CLB
meuleuse 230
PWS600
meuleuse d'angle 125

SERVICE

SERVICE
magasin
magasin
atelier
magasin
magasin
magasin
travaux
voirie
voirie
bâtiments
bâtiments

ANNEE
1997
2006
1996
2008
1999
2008
2018
2014
2007
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MARQUE
BOSCH
BOSCH
BROWN
BROWN
C VENTO
CARDI
CARPOINT
CEA
CONTIMAC
CREUSEN
DEWALT
DUTRYPOWER
DYNAPAC
ELECTRA BECKUM
ELIET
ELU
FEIN
FLOORAUL
FLUCK
FLUCK
FLUCK
GENERMORE
GLOUTON
HATZ
HERCULE
HILTI
HITACHI
HITACHI
HL
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
IRONSIDE
IZEKI
IZEKI
IZEKI
KARCHER
KOPPL
KOPPL
KRANZLE
KRESS
LASER
LUREM
MAKITA
MAKITA
MAKITA
MAKITA
MAKITA
MAKITA
MAKITA
MAKITA

MODELE
GWS 20-230
GHG 600E
S1302
AS 602B
C VENTO OL
ITF 9600
65 500
COMPACT 270
CH18
05800T
DW 722
LP 650 H
E150
truck loader 16ch
FMM250Q
PL40PWD
1577
1621
116
CF 2000PW

5000
TE15
C7U
DH24PB
1802E
HRH 536
HRH 536
EC5000
IRC 25-310
TX 1510
SXG19
SW 521
HDS 698 C ECO
CE10-2
EX400
1152T
1150PSK
GM 3500
SAR 400
DDF 480
DDF 480
DDF 480
DDF 481
DDF 481
DDF 481
DDF 481
DDF 481

TYPE DE MACHINE
meuleuse 230
décapeur thermique
scie à onglet métal 350
aspirateur 60 litres
compresseur 5 litres
carotteuse
Compresseur 50 litres
poste à souder semi (mig)
perceuse sur colonne
touret à meuler
scie stationnaire
groupe électrogène
rouleau
poste à souder électronique
aspirateur de feuilles
carotteuse
multimaster
aspirateur indus 60 litres
testeur isolement
testeur de terre
multimètre
groupe électrogène
aspirateur
plaque vibrante
compresseur 50 litres
perceuse pneumatique
scie circulaire
perceuse marteau
décapeur thermique
pompe vide-cave 3,5
tondeuse
tondeuse
groupe électrogène
compresseur
tracteur horticole
tracteur tondeuse
tondeuse
nettoyeur hp
brosse
brosse
nettoyeur HP
marteau perforateur
pistolet peinture
scie à ruban
visseuse
visseuse
visseuse
visseuse
visseuse
visseuse
visseuse
visseuse

SERVICE
magasin
bâtiments
magasin
magasin
menuiserie
magasin
menuiserie
magasin
atelier
atelier
menuiserie
voirie
magasin
environnement
magasin
menuiserie
bâtiments
bâtiments
bâtiments
bâtiments
signalisation
environnement
voirie
atelier
signalisation
menuiserie
bâtiments
menuiserie
voirie
environnement
environnement
voirie
magasin
environnement
environnement
cimetière
magasin
environnement
environnement
magasin
bâtiments
signalisation
menuiserie
signalisation
bâtiments
bâtiments
CPAS
bâtiments
bâtiments
cimetières
magasin
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ANNEE
2010
1999
2002
2006
2007
2008

2001

2014

2011

1996

2014
2013

2017
2017

1999
2016
2015
2015
2015
2016
2018
2018
2018
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MARQUE
MAKITA
MAKITA
MAKITA
MAKITA
MAKITA
MAKITA
MAKITA
MAKITA
MAKITA
MAKITA
MAKITA
MAKITA
MAKITA
MAKITA
MAKITA
MAKITA
MAKITA
MAKITA
MAKITA
MAKITA
MAKITA
MAKITA
MAKITA
MAKITA
MAKITA
MAKITA
MAKITA
MAKITA
MAKITA
MAKITA
MAKITA
MAKITA
MAKITA
MAKITA
MAKITA
MAKITA
MAKITA
MAKITA
MAKITA
MAKITA
MAKITA
MAKITA
MAKITA
MAKITA
MAKITA
MAKITA
MAKITA
MAKITA
MAKITA (2059)
MAKITA
MAKITA
MAKITA

MODELE
BHP 444
BHP451
BDF454
BDF454
BDF 456
BDF 458
BDF 458
HP332D
HP330D
BTD140
BTD146
BTD146
DTD 129
DTD 153
DTD 153
DTD 153
BJR181
BJR181
BSS610
BSS610
4351FCT
DJV 182
BHR262T
BHR202
BHR202
BHR202
DHR202
DHR243
DHR243
DHR243
DHR264
HR 2470FT
HM1203C
HR4011C
HR 2630T
BO3711
9403
9046
BO5041
RP1110L
GA 5040R
9565H
9558NB
9565H
9558NB
9558HNR
9558HNR
BGA452
BGA452
BGA452
DGA504RMJ
DGA506

TYPE DE MACHINE
visseuse
visseuse
visseuse
visseuse
visseuse
visseuse
visseuse
visseuse
visseuse
visseuse à choc
visseuse à choc
visseuse à choc
visseuse à choc
visseuse à choc
visseuse à choc
visseuse à choc
scie sabre
scie sabre
scie circulaire
scie circulaire
scie sauteuse
scie sauteuse accu
marteau perforateur accu
marteau perforateur accu
marteau perforateur accu
marteau perforateur accu
marteau perforateur accu
marteau perforateur accu
marteau perforateur accu
marteau perforateur accu
marteau perforateur accu
marteau perforateur
marteau perforateur
marteau perforateur
marteau perforateur
ponceuse vibrante
ponceuse à bande
ponceuse vibrante
ponceuse excentrique
défonceuse
meuleuse 125
meuleuse 125
meuleuse 125
meuleuse 125
meuleuse 125
meuleuse 125
meuleuse 125
meuleuse accu
meuleuse accu
meuleuse accu
meuleuse accu
meuleuse accu

SERVICE
bâtiments
voirie
magasin
magasin
bâtiments
magasin
menuiserie
bâtiments
bâtiments
voirie
magasin
magasin
CPAS
bâtiments
cimetières
signalisation
menuiserie
magasin
menuiserie
magasin
menuiserie
magasin
magasin
menuiserie
magasin
magasin
magasin
bâtiments
cimetières
CPAS
voirie
magasin
magasin
magasin
bâtiments
menuiserie
menuiserie
menuiserie
menuiserie
menuiserie
signalisation
menuiserie
bâtiments
magasin
magasin
bâtiments
magasin
voirie
magasin
magasin
bâtiments
CPAS
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ANNEE
2012
2012
2012
2011
2012
2012
2018
2018
2012
2012
2012
2016
2018
2018
2018
2006
2012
2006
2012
2010
2017
2006
2012
2012
2012
2018
2018
2018
2018
2016
2011
2013
2016

2016
2006
2016

2016
2012
2012
2012
2015
2016
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MARQUE
MAKITA
MAKITA
MAKITA
MAKITA
MAKITA
MAKITA
MAKITA
MAKITA
MAKITA
MAKITA
MAKITA
MAKITA
MAKITA
MAKITA
METABO
METABO
METABO
METABO
MILWAUKEE
NIFTYLIFT
NOVOS
PERUZZO
POWER PLUS
PRAMAC
PROFI JET
ROBLAND
ROBLAND
RYOBI
SKILL
STEINEL
STIHL
STIHL
STIHL
STIHL
STIHL
STIHL
STIHL
STIHL
STIHL
STIHL
STIHL
STIHL
STIHL
STIHL
STIHL
STIHL
STIHL
STIHL
STIHL
STIHL
STIHL
STIHL

MODELE
DGA506
DGA506
DGA506
UT 1200
VC20101
VC 4210L
DTM 51
DTM 51
DTM 51
DHS 680
DHS 680
HS7101
1923 H
DTW 281
TaE3030
BHE 24
STE80
DS175W
M18GG-201C
90
J 155
FOX 1200
POW 812
ES 300
XSD
TZ
EMS-1121L
9775H1
HL1910
FR 410 C
FS550
FS 360C
FS 360C
FS 360C
FS 94C
FS 94C
RTG CR(S1)
HT 131
MS 200T
MS 441
MS 341
MS 201
MS 201TC
MS 201TC
PB 600
BR 600
BR 600
BR 600
SH 86
BK 86
BR 550

TYPE DE MACHINE
meuleuse accu
meuleuse accu
meuleuse accu
mélangeur
aspirateur
aspirateur
multitools
multitools
multitools
scie circulaire
scie circulaire
scie circulaire
raboteuse
boulonneuse
cloueuse
perceuse marteau
scie sauteuse
touret à meuler
pompe à graisse
nacelle
agrafeuse
faucheuse
scie à onglet
groupe électrogène
nettoyeur hp essence
raboteuse
toupie
scie à onglet
meuleuse d'angle 230
décapeur thermique
débroussailleuse à dos
débroussailleuse
débroussailleuse
débroussailleuse
débroussailleuse
débroussailleuse
débroussailleuse
affuteuse chaine
élagueuse
tronçonneuse
tronçonneuse
tronçonneuse
tronçonneuse
tronçonneuse
tronçonneuse
souffleur
souffleur
souffleur
souffleur
souffleur
souffleur
souffleur
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SERVICE
ANNEE
bâtiments
2018
cimetières
2018
voirie
2018
magasin
bâtiments
bâtiments
2017
bâtiments
2018
magasin
2016
magasin
2018
magasin
2016
bâtiments
2018
menuiserie
2019
menuiserie
magasin
2017
menuiserie
menuiserie
magasin
menuiserie
magasin
2017
atelier
magasin
environnement
menuiserie
2003
environnement
voirie
menuiserie
menuiserie
menuiserie
menuiserie
magasin
environnement 2014
environnement
environnement
environnement
environnement
environnement 2018
environnement 2018
environnement 2011
environnement 2014
environnement 2004
environnement 2011
environnement 2011
environnement 2011
environnement 2016
cimetières
2016
bâtiments
2007
environnement
bâtiments
2016
environnement 2016
environnement
cimetières
environnement 2002
81
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MARQUE
STIHL
STIHL
STIHL
STIHL
STIHL
STIHL
STIHL
STIHL
STIHL
STIHL
STIHL
TESTO
TESTO
TESTO printer
VANDAELE
VIKING
WACH
WAGNER
WURTH
TREMIE
PEL JOB
SEMOIR
TCM
BOB CAT
CHALUMEAU
ROULEAU
PRESSE
GIRAFE
CRIC 5 TONNES

MODELE
BG 86
HS 81 R
HS 81 R
HS 82 R
HS 82 R
HS 82 R
HS45
TS 420
KM 130 R
KM 131 R
RE 271
330-2LL
506
554,0547
TVA 160
MB GSS1VS
SR 60
W 15
EWS 10-125

TYPE DE MACHINE
souffleur
taille-haie
taille-haie
taille-haie
taille-haie
taille-haie
taille-haie
disqueuse thermique
moteur combi système
moteur combi système
nettoyeur hp
analyseur de combustion
déprimomètre
imprimante
broyeur
tondeuse
dameuse
détapisseuse
meuleuse 220 volts

élévateur
grue
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SERVICE
ANNEE
cimetières
cimetières
environnement
cimetières
environnement 2018
environnement 2018
environnement 2014
voirie
2011
environnement 2011
environnement 2011
cimetière
2011
bâtiments
bâtiments
bâtiments
environnement
environnement
voirie
menuiserie
magasin
voirie
voirie
voirie
travaux
cimetière
travaux
voirie
voirie
voirie
voirie

Eclairage public
Depuis la mise en place en 2013 par Ores de la procédure informatisée pour signaler les pannes d’éclairage
public, le nombre de déclarations transitant par notre service a chuté. En effet, beaucoup d’administrés ont attrapé
le réflexe de relever le numéro d’identification du poteau d’éclairage défectueux pour en informer directement Ores
par le biais de son site internet www.ores.net, par son centre d’appel 078/78.78.00; même si le nombre de
constats sur place par les agents d’Ores lors de leurs interventions reste toujours prédominants.
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Placement de nouveaux luminaires
- Rue Hauvent à Fosses-la-Ville, face à la salle l’Hauventoise (LED sur poteau existant) : 755,87 € TVAC
- Rue des Bas-Prés à Fosses-la-Ville (LED sur nouveau poteau) : 3.199,28 € TVAC
Remplacement d’un luminaire vétuste
- Rue de Vitrival à Fosses-la-Ville : 824,06 € TVAC
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GEOMETRE
Agent traitant :
M. Jean-François BOULOUFFE

Missions






Procéder à la vérification d'implantation pour toute demande de permis d'urbanisme (de la petite annexe à
l'habitation)
Etat des lieux de voire en fonction des implantations et suite à des travaux d'impétrants
Enquêtes de salubrité
Relevés pour des projets communaux
Travaux de levés du patrimoine communal.

Depuis le dernier rapport d'activités, ses fonctions ont été revues et il a été transféré du Service Urbanisme au
Service Travaux début juin 2018.

Activités
1. Vérifications de implantations : depuis le début des vérifications en avril 2017, 40 dossiers ont été réalisés,
ce qui porte à plus de 100 dossiers depuis mon entrée en fonctions.
2. Enquêtes de salubrité : 15 dossiers anciens ou nouveaux ont été traités par la Cellule logement, celles-ci
regroupant les différents opérateurs sociaux de l’entité (CPAS, Urbanisme, Police, Pompiers, AIS, …). Vu la
directive européenne sur le respect de la vie privée, aucun dossier ne sera abordé dans ce rapport.
3. Etat des lieux de voirie. : depuis mon arrivée au Service Travaux, une nouvelle mission m'a été confiée,
celle de vérifier les voiries avant tout travaux. Cet état des lieux avant travaux est bien souvent réalisé lors
de la vérification d'implantations ou à la suite d'une demande faite par la hiérarchie (ouverture voirie).
4. Mesurages : mesurages pour divers projets notamment pour la revitalisation urbaine comme par exemple le
square Chabot ou plus récemment relevé de la place du Marché, de la place du Chapitre et de la place du
Centenaire (projet privé-public).
Mesurages en vue de la rétrocession d'une partie du domaine public.
Levé pour un projet de reconnaissance de voirie.
5. Divers: Support à la cellule environnement pour la détermination de la limite domaine privé domaine public,
impression des plans et déplacement sur place.
Il y a aussi des réunions avec la responsable du service logement (1 fois par mois au minimum) pour
assurer l'état d'avancement des dossiers.
Collaboration avec le Gardien de la Paix.
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PREVENTION
Agent traitant :
Mme Lucia DEFOIN

Missions et dossiers traités
La mission du service consiste à assister l’employeur, les membres de la ligne hiérarchique et les travailleurs
lors de l’application des dispositions légales et réglementaires concernant le bien-être des travailleurs dans
l’exercice de leur travail.
L’ensemble des facteurs concernant les conditions dans lesquelles le travail est effectué, est pris en compte et
des mesures de sécurité et de protection sont mises en œuvre.

Dossiers traités SIPP (Service interne pour la Prévention et la Protection au travail


9 rapports d’activités mensuels approuvés par le Comité Supérieur de Concertation.



1 rapport annuel Formulaire C-Service Commun « Administration communale –CPAS » + dossiers
SEPP- Destination SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.



2 dossiers des contrôles avec organisme agréé de l’ascenseur de l’ancien Hôtel de Ville (fréquence
inspection préventive semestrielle) + analyse des risques afin de déterminer les travaux de
modernisation.



Dossier d’inspection préventive des 2 ascenseurs de l’Espace Winson – contrôle semestriel suite
entreprise d’entretien certifiée selon les normes EN ISO 9001 + dossier 1er contrôle + dossier de
« Déclaration de conformité » mai 2019 + dossier de contrat de maintenance Omnium 15 ans pour
les 2 unités ascenseurs + dossier plaques identifications des responsabilités à l’intérieur des
ascenseurs.



7 dossiers des contrôles avec organisme agréé du matériel de levage du service travaux (4), du pont
hydraulique Steril-Koni voirie, des vérins télescopiques du service cimetière et du matériel de soudage
(chalumeau oxy-acétylène).



1 dossier «Contrôle préventif échelles et escaliers pour évacuation incendie » par organisme
agréé. Contrôle annuel (septembre 2019) pour l’escalier amovible de l’implantation scolaire de Le Roux
+ 2 escaliers fixes implantations scolaires de Le Roux et Aisemont + 1 échelle de secours de l’Espace
Winson – Dossier escalier amovible de Le Roux à l’étude car dégradation de la protection zone
murale de contrepoids suite à un usage abusif de l’escalier et ce malgré la note signalant que l’escalier
de secours ne peut être utilisé qu’en cas d’évacuation d’urgence.



Exercices d’évacuation d’urgence dans les différentes implantations scolaires – octobre 2018 (5
implantations scolaires) + rapports.



Registre d’entretien des systèmes d’alarme incendie, des systèmes de détection incendie et des
coupoles de désenfumage (établissements scolaires, Hôtel de Ville et salle Orbey) + 5 dossiers
interventions suite dysfonctionnement des centrales (batteries faibles/détecteurs défectueux/bouton
poussoir dégradé).



Contrôles préventifs des systèmes de désenfumage (exutoire de fumée) de l’implantation scolaire de
Sart-Eustache et de l’ancien Hôtel de Ville.



Vérification des extincteurs, suivi du remplacement du matériel vétuste, suivi de la mise en place
d’extincteurs dans nouveaux locaux et suivi de la remise en ordre du matériel défectueux + contrat
entretien pour les unités d’extinction automatiques P12 de l’Espace Winson.
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Dossier des unités d’extinction incendie au sein des églises de l’entité étant propriétés communales.
Informations équipements de lutte incendie en place – contrats de maintenance /location existants Visites des établissements avec SRI dans le but de déterminer les différents éléments nécessaires +
gestion des extincteurs prise en charge par l’Administration communale.



Dossier contrat de maintenance des dévidoirs et hydrants dans les différentes ailes de l’Espace
Winson – avenant au contrat de maintenance des dévidoirs (lance incendie) de toutes les implantations
scolaires et salles des festivités.



Dossier contrat de maintenance de la détection incendie de l’Espace Winson – contrat de
maintenance lié à la société d’installation afin de faciliter la réparation et/ou le remplacement de pièce(s)
endommagée(s).



Equipements de protection individuelle :
- Gestion des dossiers pour fourniture aux agents techniques (voirie, environnement, bâtiments,
cimetières).
- Dossier contrat location/entretien saisonnier mai/octobre Initial pour EPI – pantalons courts pour
agents techniques des services voiries et bâtiments (analyse des risques 2018 stipulant que le
pantalon court peut être autorisé uniquement dans le cadre de certaines activités).
- Dossier contrat d’entretien des EPI travail tronçonneuse  prise en charge par « Blanchisserie » afin
d’assurer un entretien particulier des différentes couches de fibres textiles du revêtement.
- Gestion des dossiers EPI pour les techniciennes de surface.
- Gestion des dossiers EPI pour agents ALE/service environnement.



6 dossiers « accident de travail » pour le personnel technique et 2 dossiers pour les agents du CPAS.



Aucun dossier accident de travail grave.



Produits aux propriétés dangereuses  La liste des produits « aux propriétés dangereuses » a été
dressée. Les fiches techniques et les fiches de sécurité (Identification, composition, risques de danger
et de sécurité, risques pour la santé, informations stockage et manipulation,…) sous forme « papier »
sont stockées au service SIPP et mises à disposition des agents du service technique et des
techniciennes de surface (transfert par voie informatique).



Vérification du contenu des armoires de secours des différentes implantations.



Vérification de la mise en place des pictogrammes (sortie, sortie de secours, extincteurs, armoire de
secours, lieux de rassemblement,..).



Rédaction des registres de sécurité des différentes implantations scolaires + transfert aux directions
scolaires.

Exploitation des aires de jeux et des infrastructures sportives
Le service prévention veille à ce que les aires de jeux et les infrastructures sportives soient soumises à épreuve,
inspectées (analyses des risques et contrôles périodiques) et entretenues de façon à ce qu’il n’y ait pas de
danger pour la sécurité des utilisateurs ou de tiers, dans les conditions normales d’utilisation ou dans d’autres
conditions raisonnablement prévisibles.






1 contrôle annuel des infrastructures sportives extérieures avec organisme agréé.
1 contrôle visuel de prévention pour chaque infrastructure sportive extérieure.
2 contrôles/analyses des risques « Espace Tanneries » - caractéristiques techniques de chaque
équipement, sécurité de l’aire de jeux, estimation du risque + 1 contrôle visuel.
3 contrôles « Analyse des risques » des équipements oscillants de l’aire de jeux de Vitrival + courrier
direction scolaire + délibération Collège communal.
Restauration de la Piste-Vie  Caractéristiques techniques des équipements des 10 étapes –
livraison des nouveaux équipements octobre 2018 - mise en place des équipements sportifs et
panneaux d’explications par société attributaire et réception provisoire février 2019 – 3 contrôles visuels
de prévention + 1 contrôle avec organisme agréé.
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Matériel de gymnastique des différentes écoles
L’état et le fonctionnement du matériel de gym sont contrôlés de manière périodique.
Les remarques et avertissements d’utilisation sont prises en compte par le service technique afin d’assurer la
sécurité des élèves.


1 contrôle annuel avec organisme agréé pour les établissements scolaires de Le Roux, Vitrival,
Aisemont et Sart-Eustache (Section primaire) – les dossiers sont transmis aux directions scolaires pour
remplacement et réparations des équipements dégradés – délibération Collège communal – les
mesures nécessaires sont à prendre afin que les défauts constatés ne constituent pas un obstacle pour
un usage sûr des équipements.

Exploitations foraines
L’Arrêté royal du 18 juin 2003 vise à renforcer la sécurité des attractions foraines en imposant aux forains un
certain nombre de mesures préventives
Les attractions foraines de type A et B dans lesquelles la propulsion de personnes est assurée par une énergie
non humaine sont concernées par cet Arrêté royal.
Le service prévention a en charge la surveillance administrative des exploitations foraines en vue de veiller à
la sécurité des consommateurs.
 4 surveillances administratives des activités foraines concernées lors des festivités locales (Laetare –
Le Roux – Aisemont – Saint Feuillen).
 Analyse des risques divertissement actif – activité sportive trampoline.
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CONSEILLER EN ENERGIE
Agent traitant :
M. Thibauld GODFROID
Dans le cadre du plan régional « Communes Energ-Ethiques », le conseiller en énergie de la Commune de
Fosses-la Ville est employé à mi-temps par l’administration communale. Le conseiller énergie est détaché au
CPAS à mi-temps.
Le Collège communal de Fosses-la-Ville a décidé (séance du 12/01/2017, décision ratifiée par le Conseil
communal du 13/02/2017) de participer au programme POLitique Locale Energie Climat (POLLEC 3). L’objectif est
de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) du territoire de l’arrondissement de Philippeville (10
Communes : Philippeville, Cerfontaine, Couvin, Doische, Florennes, Viroinval, Walcourt, Mettet, Fosses-la-Ville,
Sombreffe) de 40 % entre 2006 et 2030, et de renforcer la capacité du territoire de s’adapter aux changements
climatiques. Pour rencontrer cet objectif : un Plan d’Actions en faveur de l’Energie Durable et du Climat (PAEDC)
commun pour le territoire des 10 Communes et évolutif a été rédigé et de grandes actions de mobilisations seront
organisées (dynamique participative).

Missions


Informer et conseiller sur les techniques de construction et rénovation et les technologies disponibles
(isolation, chauffage, ventilation, éclairage,…).



Informer et conseiller sur les systèmes de production d’énergie renouvelable (photovoltaïque, chauffe-eau
solaire thermique, chaudière biomasse, pompe à chaleur,…).



Accompagner dans les démarches d’obtention de primes Énergie et Rénovation de la Région wallonne.



Accompagner dans les démarches d’obtention d’un prêt à 0% pour les travaux économiseurs d’énergie
(Écopack) et de rénovation (Rénopack).



Informer sur la procédure de Performance Énergétique des Bâtiments (PEB) dans le cadre de travaux de
construction, de rénovation, d’extension, ou de changement d’affectation d’un bâtiment.



Informer sur le « Certificat PEB » dans le cadre de la vente ou de la location d’un bâtiment.



Apprendre à utiliser le simulateur tarifaire de la Commission Wallonne Pour l’Energie (CWaPE) pour
déterminer le contrat de fourniture le plus avantageux pour son profil de consommation d’électricité.



Encoder des index de production photovoltaïques pour la vente de certificats verts via le site internet eCWaPE.



Réaliser des économies d’énergie à domicile (prêt de wattmètre pour détecter les consommations
cachées, choix de luminaires d’éclairage et d’appareils électriques,…).



Analyse énergétique des travaux communaux.

Formations suivies par le conseiller en énergie
-

20/11/2018 au 26/03/2019 - Formation de Responsable Energie – ICEDD
10/12/2018 - Journée de formation et de rencontre pour Eco-conseillers - UVCW
31/01/2019 - Séance d’information sur la réduction de l’empreinte énergétique de la commune - BEP
05/02/2019 - Séminaire POLLEC – Plans d’action pour l’énergie durable et le climat - SPW
88
Rapport sur l’Administration des Affaires communales – Année 2019

Page 89
-

22/02/2019 - Journée de formation continuée et rencontre des conseillers en énergie – UVCW
10/10/2019 – Proofed Cities : introduction - BEP

Dossiers traités/initiés


Relighting de l’école primaire de Le Roux – commande en cours



Rénovation de l’enveloppe des écoles de Vitrival et de Le Roux – réalisation des dossiers UREBA
exceptionnels 2019



Mise à jour des données non communiquée pour les UREBA anciens (2010-2019)



Initiation UREBA concernant la Rovelienne

Statistiques
Nombre d’aides ou infos à la population (par téléphone, par mail, au bureau, à domicile) :
20 demandes de citoyens de la Commune de Fosses-la-Ville.
Cadastre énergétique des bâtiments publics :
Voir annexe
Comptabilité énergétique par type d’énergie :
Voir annexe
Évolution des consommations par bâtiments :
Voir annexe
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GARDIEN DE LA PAIX
Agent traitant :
M. Romain ANTONINI
M. Romain ANTONINI a été engagé en date du 8 octobre 2018.

Missions


Prévention en matière de propreté publique



Contrôle des zones de stationnement à durée limitée



Suivi de l’état de l’Espace public communal



Patrouilles rassurantes et dissuasives



Relais avec la population, tant physique que numérique

Statistiques
- 16 dossiers ouverts dont 11 clôturés, c’est-à-dire 68,75 %.
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SALLES COMMUNALES
Agents traitants :
Mme Laure GILLET
Mme Bénédicte DELAIS (pour la salle de Bambois)
M. Nicolas PIEFONCK (pour la salle L’Orbey)
M. Marc HENNIN (pour la salle L’Orbey)
Salles communales gérées par la Ville :
-

La salle Solidarité Citoyenne (Fosses-la-Ville) : jusqu’au 31 décembre 2018.
La salle L’Orbey (Fosses-la-Ville)
La salle de Bambois (Fosses-la-Ville)

Salles communales mises en gestion :
Aisemont :
- La salle l’Etache
- La salle de l’ancienne école (depuis le 1er mai 2018)
Fosses-la-Ville :
- La buvette du Jeu de Balle
- L’Hauventoise
- L’ancienne salle de Bambois
- Le Baillerie
Le Roux :
- Le réfectoire de l’école communale
- La salle La Rovelienne
- La salle de sport Michel Dargent
Sart-Eustache :
- La salle communale

Règlement d’ordre intérieur des salles communales gérées par la Ville
Conseil communal du 16 avril 2018.
Article 1er
La Ville de Fosses-la-Ville dispose en gestion propre de 4 salles :
- la salle de BAMBOIS, sise route de Saint-Gérard, 46 à 5070 FLV (Bambois)
- la salle l’ORBEY, sise rue d’Orbey, 36 à 5070 FLV
- la salle SOLIDARITE CITOYENNE, sise avenue Albert Ier, 2 à 5070 FLV
Chaque salle est entièrement décrite sur le site internet de la Ville. Tout occupant peut en obtenir le détail sur simple
demande par mail au service de réservation des salles communales (salles@fosses-la-ville.be).
Article 2
Par la signature d’un contrat d’occupation, l’occupant s’engage au respect du présent règlement.
Article 3
La demande d’occupation se fait selon les modalités suivantes :
1. Une pré-réservation peut être effectuée directement auprès du service de réservation des salles communales
(071/71.02.12) ou par mail à l’adresse salles@fosses-la-ville.be.
2. La réservation définitive est introduite par écrit à l’intention du Collège communal au minimum 15 jours ouvrables
avant l’événement. Le Collège communal valide la réservation, pour autant que la salle soit disponible, et deux
exemplaires du contrat d’occupation sont transmis au futur occupant. L’un des exemplaires est à renvoyer signé à
l’administration communale.
3. En cas de réservation entre 15 et 5 jours ouvrables avant l’événement, et pour autant que la salle soit disponible, la
demande doit être faite par écrit. Une majoration de 50% du coût de la location sera due (conformément à la
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4.

décision de la Tutelle des Pouvoirs Locaux du 10/12/2018). Le Collège communal valide la réservation, deux
exemplaires du contrat d’occupation sont remis au futur occupant lors de l’état des lieux d’entrée. L’un des
exemplaires est à remettre signé à l’agent communal. Le paiement devra se faire au comptant auprès du service
des finances de la Ville avant la remise des clés.
En cas de réception lors de funérailles, pour autant que la salle soit disponible, la caution n’est pas due. Le Collège
communal ratifie l’occupation et une facture a posteriori sera envoyée au locataire.

Article 4
A l’exception de la salle Espace Solidarité Citoyenne, toute occupation est précédée et suivie d’un état des lieux.
§1- L’état des lieux d’entrée sera réalisé le jour qui précède l’occupation, et au plus tard le vendredi, entre 8h00 et
15h00 par l’agent communal désigné à cet effet et l’occupant. Les clés seront remises à cette occasion sur présentation de
la preuve de paiement du montant dû. En l’absence de celle-ci, aucune clé ne pourra lui être remise et l’occupation sera
considérée comme effective. Tous les frais liés à celle-ci seront dus tels que précisés dans le règlement des tarifs de
location, approuvé par le Conseil communal.
§2- Si l’occupant ne peut se libérer au moment convenu conformément au §1 du présent article, l’agent communal réalisera
seul l’état des lieux, au moyen de photos, si nécessaire. Le locataire devra alors prendre possession des clés en prenant
contact avec le service de location des salles au 071/71.02.12, durant les heures d’ouverture des bureaux.
§3- Un état des lieux de fin d’occupation sera réalisé le lendemain de celle-ci, ou le premier jour ouvrable qui suivra, entre
8h00 et 11h00. Les clés seront remises à l’agent à cette occasion.
§4- Si l’occupant ne peut se libérer au moment convenu conformément au §3 du présent article, l’agent communal réalisera
seul l’état des lieux, au moyen de photos, si nécessaire. Le locataire devra alors remettre les clés en prenant contact avec le
service de location des salles au 071/71.02.12, durant les heures d’ouverture des bureaux.
Article 5
§1er- L’occupant est responsable de ses déchets. Il est tenu de les emporter au plus tard lors de la remise des clefs.
§2- En cas de non-respect du §1er du présent article, l’occupant se verra appliquer une amende de 75,00€ en sus du prix
des déchets enlevés par le BEP, à savoir : 0,19 €/kilo ou partie de kilo.
§3- S’il le souhaite, l’occupant peut solliciter la location d’un conteneur (de capacités diverses) dont les modalités sont régies
par le règlement - redevance pour l'enlèvement et le traitement des déchets ménagers. Utilisation de poubelles à puces lors
d’évènements en plein air ou dans des locaux non équipés en poubelles à puces, approuvé par le conseil communal en sa
séance du 09 novembre 2015.
Article 6
Le nettoyage est réalisé par un agent communal.
Néanmoins, l’occupant doit se charger de balayer, nettoyer et ranger la vaisselle et remettre la salle en ordre.
Article 7
En ce qui concerne la salle L’Orbey, les livraisons du brasseur à la salle L’Orbey, celui-ci livrera les casiers par la porte
d’entrée rue d’Orbey et ceux-ci devront être stockés, en fin de location, à côté de cette même porte.
Article 8
Les animaux sont strictement interdits, à l’exception des chiens d’assistance pour personnes handicapées.
Article 9
Le logement dans les salles communales est strictement interdit.
Article 10
La signature du contrat d’occupation ne dispense pas l’occupant de solliciter toutes les autorisations utiles + délais (telles
que : demande de manifestation, dossier de sécurité, demande d’arrêté de police,…).
Toute infraction à la règlementation pourra donner lieu à la rupture unilatérale dudit contrat par le bailleur, sans indemnités.

Description des salles
Salle Solidarité Citoyenne, sise avenue Albert Ier, 2 à 5070 Fosses-la-Ville
Capacité : petite salle +-30 personnes.
Occupations : principalement en semaine par les comités, associations, clubs,… pour leurs réunions ou activités :
- Occupants à titre gratuit (réunions) : Cercle horticole, Cercle d’histoire, Donnerie, Généalogie, Seniors Amitié,
Saint Vincent de Paul.
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- Occupant payant : Vie Féminine : séances hebdomadaires.
Fermeture de la salle le 31 décembre 2018. Suite à cette fermeture, ces activités ont été transférées à l’ancien
Hôtel de Ville.
Salle de l’Orbey, sise rue de l’Orbey, 38 à 5070 Fosses-la-Ville

Capacité : 300 personnes - 200 places assises.
Bar équipé : 3 pompes à bières, frigos intégrés, 1 frigo bahut, étagères et armoire à verres.
Cuisine équipée : frigo, congélateur bahut, four, 4 plaques électriques, friteuse.
Vaisselle pour 200 couverts.
Type d’occupation : locations diverses pour soupers, dîners, conférences, collectes de sang (Croix Rouge),
activités culturelles et folkloriques (répétitions, expositions,…), ou pour les besoins de l’Administration (fêtes du
personnel, Vœux, examens de recrutement,…).
Travaux et achats :
- octobre 2018 : remplacement du réfrigérateur de la cuisine.
- avril 2019 : la salle a bénéficié d’un rafraîchissement : diverses réparations en toiture, remplacement de la
porte extérieure de la cuisine, mise en peinture de l’ensemble de la salle, du bar, du sol de la cuisine et
des toilettes, et d’un frigo, achat de casseroles et de plats de grandes capacités et de vaisselle.
- juin 2019 : achat d’un nouveau fourneau tout électrique.
- décembre 2019 : achat de vaisselles et de casseroles, de plats de grandes capacités et des ustensiles
adaptés.
Occupations : 42 occupations.

Salle Saint Barthélemy de Bambois, sise route de Saint Gérard, 46 à 5070 Fosses-la-Ville
Inaugurée le 06/04/16.
Capacité : 80 personnes
Bar équipé : 2 pompes à bières, 1 frigo, étagères.
Cuisine équipée : Frigos, congélateur, 2 fours, plaques vitrocéramiques, 2 friteuses, lave-vaisselle, grands plans
de travail, évier double.
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Vaisselle pour 80 couverts sans batterie de cuisine.

Type d’occupation :
- Locations diverses pour soupers, fêtes de famille, baptêmes…
- Les 3x20 de Bambois occupent la salle 1 jeudi sur 2.
- Les ateliers de cuisine du PCS y sont organisés
2 mercredis par mois.
Occupations : 77 occupations.
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Règlements de locations
Salle Solidarité Citoyenne (jusqu’au 31 décembre 2018)
Article 1er
L’application, pour l’exercice 2017 à 2019, des tarifs suivants :

par heure
par jour (du lundi
au vendredi)
par week-end
par semaine
Caution de
nettoyage
Caution clés

Locataires résidant
dans l’entité
8€
50 €

Locataires ne résidant
pas dans l’entité
18 €
100 €

100 €
230 €
50 €

200 €
450 €
50 €

20 €
20 €
Article 2
§1er– Le locataire est responsable de ses déchets. Il est tenu de les emporter au plus tard lors de la remise des clés.
§2 – En cas de non respect du §1er du présent article, le locataire se verra appliquer une amende de 75,00 € en sus du prix
des déchets enlevés par le BEP, à savoir : 0,19 €/kilo ou partie de kilo.
§3 – S’il le souhaite, le locataire peut solliciter la location d’un conteneur (de capacités diverses) dont les modalités sont
régies par le règlement – redevance pour l’enlèvement et le traitement des déchets ménagers. Utilisation de poubelles à
puces lors d’événements en plein air ou dans des locaux non équipés en poubelles à puces, approuvé par le conseil
communal en sa séance du 09 novembre 2015.
Article 3
En cas d’occupation régulière par une même personne, remise de 50%.
La location de la salle Espace Solidarité Citoyenne est gratuite pour :
 Les activités culturelles (durée ininterrompue ne comportant qu’un seul week-end).
 Les comités des fêtes de jumelage ou patriotiques.
 Les associations Eneo, Espace Senior et 3X20 de Bambois.
 Les associations et les comités caritatifs.
 Les comités de groupement et associations reconnues de l’entité lors de leurs réunions de préparation à leur gestion,
leurs répétitions, pour autant que l’utilisation ne soit pas à but lucratif et qu’il n’y ait pas de vente de boissons. Pour
l’application de ce dernier point, le locataire veillera à préciser dans son courrier s’il organise une vente de boisson.
Article 4
La redevance due est payable au grand comptant (au service des finances de la Ville – Hôtel de Ville, Place du Marché, 1 ou
au moyen du bulletin de virement joint au contrat d’occupation.
Article 5
Les clés ne pourront être remises que sur présentation de la preuve de paiement.

Salle l’Orbey

(Conseil communal du 5 novembre 2018)

Article 1er : d'appliquer, pour les exercices 2019 à 2024, les tarifs suivants :

Location de la salle
Par clubs sportifs,
associations ou groupements
folkloriques fossois
Ventes publiques
Occupation réduite
(enterrement-réunion)
Personnel communal
Bals privés, publics, soirées
dansantes
Nettoyage

Nettoyage pour réunion

Locataires résidant dans
l'entité
220 €
100 €

Locataires ne résidant
pas dans l'entité
330 €

75 €
100 €

75 €
150 €

105 €
500 €

105 €
620 €

38 €

38 €

20 €

20 €

Vaisselle :
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1 à 50 couverts
1 à 200 couverts
Cuisine
Caution de la salle
Caution pour bals
Caution des clés
Caution de la vaisselle

38 €
50 €
50 €
125 €
372 €
25 €
25 €

38 €
50 €
50 €
125 €
372€
25 €
25 €

L'occupation de la salle de l'étage est accordée uniquement sur base d'une demande écrite adressée au Collège communal et
accordée par celui-ci.
Article 2
§1- En cas d'occupation régulière par une même personne physique ou morale, une remise de 50% sur la location est
accordée. L'occupation est dite régulière lorsqu'elle a lieu au moins une fois par mois pendant la période d'utilisation qui se situe
entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année en cours. L'occupation régulière est formalisée par une demande écrite,
approuvée par le Collège communal.
§2- La location de la salle L'Orbey est gratuite pour :
 Les manifestations communales.

Les activités culturelles (durée ininterrompue ne comportant qu'un seul week-end).

Les comités des fêtes de jumelage ou patriotiques.

Les associations Eneo, Espace Senior et 3X20 de Bambois

Les associations et les comités caritatifs.

Les comités de groupement et associations reconnues de l'entité lors de leurs réunions de préparation à leur gestion,
leurs répétitions, … Pour être reconnues, les associations doivent annuellement transmettre la composition de leur
comité (nom - prénom - adresse - n° de téléphone de tous les représentants) et s'engager à délivrer leurs comptes
annuels sur simple demande de l'Administration.
pour autant que l'utilisation ne soit pas à but lucratif et qu'il n'y ait pas de vente de boissons. Pour l'application de ce
dernier point, le locataire veillera à préciser dans son courrier s'il organise une vente de boissons.
Article 3
En cas de mauvaise utilisation de l'alarme et d'intervention du service de gardiennage, un montant de 50€ sera retenu sur la
caution.
Article 4
La redevance due est payable au grand comptant sur délivrance d'une preuve de paiement (au service des finances de la Ville
– à l'adresse mentionnée dans le contrat d'occupation) ou au moyen du bulletin de virement joint au contrat d'occupation.
Article 5
§1er- Le locataire est responsable de ses déchets. Il est tenu de les emporter au plus tard lors de la remise des clefs.
§2- En cas de non-respect du §1er du présent article, le locataire se verra appliquer une amende de 75,00€ en sus du prix des
déchets enlevés par le BEP, au tarif prévu au règlement-taxe en vigueur.
§3- S'il le souhaite, le locataire peut solliciter la location d'un conteneur (de capacités diverses) dont les modalités sont régies
par le règlement - redevance pour l'enlèvement et le traitement des déchets ménagers. Utilisation de poubelles à puces lors
d'évènements en plein air ou dans des locaux non équipés en poubelles à puces, approuvé par le conseil communal en sa
séance du 09 novembre 2015.
Article 6
Les clés ne pourront être remises que sur présentation de la preuve de paiement.
Article 7
Sont assimilés aux résidents de l'entité, les membres du personnel communal.
Article 8
Le locataire qui rompt ou annule le contrat et/ou qui rend son exécution impossible est redevable au bailleur d'une indemnité de
25% du loyer quand cela se produit plus de 15 jours ouvrables avant la date et de 50% si le délai est inférieur ou égale à 15
jours ouvrables.
Article 9
La présente délibération sera transmise aux fins d'approbation, aux autorités de tutelle et à Monsieur le Directeur financier pour
information et disposition.
La délibération entrera en vigueur le 5 e jour qui suit l'accomplissement des formalités légales de publication prévues aux articles
L1133-1 et -2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et au plus tôt le 1 er janvier 2019.
La délibération prise par le Conseil communal le 16 avril 2018 est abrogée dès l'entrée en vigueur du présent règlement.
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Salle de Bambois

(Conseil communal du 5 novembre 2018)

Article 1er : d'appliquer, pour les exercices 2019 à 2024, les tarifs suivants :

Location de la salle
Par clubs sportifs,
associations ou
groupements folkloriques
fossois
Ventes publiques
Occupation réduite
(enterrement-réunion)
Personnel communal
Bals privés, publics, soirées
dansantes
Nettoyage
Nettoyage pour réunion
Vaisselle :
1 à 80 couverts
Caution de la salle
Caution pour bals
Caution des clés
Caution de la vaisselle

Locataires résidant
dans l'entité
210 €

Locataires ne résidant
pas dans l'entité
280 €

80 €
50 €
80 €

50 €
100 €

80 €
400 €

80 €
520 €

30 €
20 €

30 €
20 €

45 €
100 €
300 €
25 €
25 €

45 €
100 €
300€
25 €
25 €

Article 2
§1- En cas d'occupation régulière par une même personne physique ou morale, une remise de 50% sur la location est
accordée. L'occupation est dite régulière lorsqu'elle a lieu au moins une fois par mois pendant la période d'utilisation qui se situe
entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année en cours. L'occupation régulière est formalisée par une demande écrite,
approuvée par le Collège communal.
§2- La location de la salle de Bambois est gratuite pour :
 Les manifestations communales ;

Les activités culturelles (durée ininterrompue ne comportant qu'un seul week-end) ;

Les comités des fêtes de jumelage ou patriotiques ;

Les associations Eneo, Espace Senior et 3X20 de Bambois ;

Les associations et les comités caritatifs ;

Les comités de groupement et associations reconnues de l'entité lors de leurs réunions de préparation à leur gestion,
leurs répétitions, … Pour être reconnues, les associations doivent annuellement transmettre la composition de leur
comité (NOM- prénom- adresse- n° de téléphone de tous les représentants) et s'engager à délivrer leurs comptes
annuels sur simple demande de l'Administration ;
et pour autant que l'utilisation ne soit pas à but lucratif et qu'il n'y ait pas de vente de boissons. Pour l'application de ce
dernier point, le locataire veillera à préciser dans son courrier s'il organise une vente de boissons.
Article 3
En cas de mauvaise utilisation de l'alarme et d'intervention du service de gardiennage, un montant de 50€ sera retenu sur la
caution.
Article 4
La redevance due est payable au grand comptant sur délivrance d'une preuve de paiement (au service des finances de la Ville
– à l'adresse mentionnée dans le contrat d'occupation) ou au moyen du bulletin de virement joint au contrat d'occupation.
Article 5
§1er- Le locataire est responsable de ses déchets. Il est tenu de les emporter au plus tard lors de la remise des clefs.
§2- En cas de non-respect du §1er du présent article, le locataire se verra appliquer une amende de 75,00€ en sus du prix des
déchets enlevés par le BEP, au tarif prévu au règlement-taxe en vigueur.

§3- S'il le souhaite, le locataire peut solliciter la location d'un conteneur (de capacités diverses) dont les modalités
sont régies par le règlement - redevance pour l'enlèvement et le traitement des déchets ménagers. Utilisation de poubelles à
puces lors d'évènements en plein air ou dans des locaux non équipés en poubelles à puces, approuvé par le conseil communal
en sa séance du 09 novembre 2015.
Article 6
Les clés ne pourront être remises que sur présentation de la preuve de paiement.
Article 7
Sont assimilés aux résidents de l'entité, les membres du personnel communal.

97
Rapport sur l’Administration des Affaires communales – Année 2019

Page 98
Article 8
Le locataire qui rompt ou annule le contrat et/ou qui rend son exécution impossible est redevable au bailleur d'une indemnité de
25% du loyer quand cela se produit plus de 15 jours ouvrables avant la date et de 50% si le délai est inférieur ou égale à 15
jours ouvrables.
Article 9
La présente délibération sera transmise aux fins d'approbation, aux autorités de tutelle et à Monsieur le Directeur financier pour
information et disposition.
La délibération entrera en vigueur le 5 e jour qui suit l'accomplissement des formalités légales de publication prévues aux articles
L1133-1 et -2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et au plus tôt le 1er janvier 2019.
La délibération prise par le Conseil communal le 16 avril 2018 est abrogée dès l'entrée en vigueur du présent règlement.
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LOGEMENT
Agent traitant :
Mme Marie BORTOLIN

Missions
Le Service Logement s'occupe principalement des enquêtes de salubrité, du traitement des permis de location et
de l’élaboration du plan d’ancrage communal

Statistiques
Permis de location
Pas de demande de renouvellement de permis de location pendant la période concernée.
Enquêtes de salubrité
36 dossiers traités :
- 9 demandes non abouties
- 22 dossiers en cours
- 5 dossiers ont été clôturés

Inventaire des logements publics
Logements sociaux
Propriétaire : FLW – gérés par l’AIS
10 logements :











Ruelle du château, 5 - 5070 FLV
Ruelle du château, 3/b - 5070 FLV
Rue Victor Roisin, 12 - 5070 FLV
Rue Victor Roisin, 14 - 5070 FLV
Rue Victor Roisin, 16 - 5070 FLV
Ruelle des Brasseurs, 1 - 5070 FLV
Ruelle des Brasseurs, 2/1 - 5070 FLV
Ruelle des Brasseurs, 2/2 - 5070 FLV
Ruelle des Brasseurs, 2/3 - 5070 FLV
Ruelle des Brasseurs, 2/4 - 5070 FLV
Propriétaires privés – gérés par l’AIS

31 logements








Avenue Albert 1er, 38 - 5070 FLV
Avenue Albert 1er, 38/1 - 5070 FLV
Chaussée de Namur, 88 – 5070 FLV
Chaussée de Namur, 88/1 – 5070 FLV
Chaussée de Namur, 88/2 – 5070 FLV
Place du Chapitre, 9 – 5070 FLV
Place du Chapitre, 9B – 5070 FLV
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Place du Chapitre, 12/A - 5070 FLV
Place du Marché, 5 – 5070 FLV
Route de Saint-Gérard, 46 – 5070 FLV
Rue d'Orbey, 36 - 5070 FLV
Rue d'Orbey, 36/A - 5070 FLV
Rue d'une Personne, 5 - 5070 FLV
Rue de Cocriamont, 76 - 5070 Le Roux
Rue Delmotte-Lemaître, 15 - 5070 FLV
Rue Delmotte-Lemaître, 15/A - 5070 FLV
Rue Delmotte-Lemaître, 15/B - 5070 FLV
Rue Delmotte-Lemaître, 15/C - 5070 FLV
Rue Delmotte-Lemaître, 15/D - 5070 FLV
Rue Delmotte-Lemaître, 15/E - 5070 FLV
Rue de Vitrival, 22/1 – 5070 FLV
Rue de Vitrival, 22/2 – 5070 FLV
Rue de Vitrival, 24 - 5070 FLV
Rue du Chapitre, 3/A – 5070 FLV
Rue du Chapitre, 3/B – 5070 FLV
Rue du Chapitre, 3/C – 5070 FLV
Rue du Chapitre, 3/D – 5070 FLV
Rue du Chapitre, 3/E – 5070 FLV
Rue Sous-la-Ville, 11 – 5070 Le Roux
Rue Thée Dinant, 3 - 5070 FLV
Ruelle des Remparts, 9 – 5070 FLV
Propriétaire : CPAS – géré par l’AIS

1 logement


Rue Saint-Pierre, 8 – 5070 Vitrival

Propriétaire et gestionnaire des logements : SCRL FOYER NAMUROIS
4 logements





Rue Al Val 2 - 5070 FLV
Rue Al Val 4/1 - 5070 FLV
Rue Al Val 4/2 - 5070 FLV
Rue Thée Dinant 7 - 5070 FLV

Propriétaire et gestionnaire des logements : CPAS
4 logements




Chaussée de Charleroi, 130 - 5070 Vitrival
Chaussée de Charleroi, 130/A - 5070 Vitrival
Chaussée de Charleroi, 130/B - 5070 Vitrival
Propriétaire : CPAS – géré par SCRL FOYER NAMUROIS

1 logement


Place de la Gare 7b - 5070 FLV
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Propriétaire du logement : COMMUNE – géré par le CPAS
1 logement


Rue du Cimetière, 11 - 5070 FLV

Logement de transit
Propriétaire et gestionnaire du logement : CPAS
1 logement


Chaussée de Namur, 88 – 5070 Sart-Saint-Laurent
Logements d’insertion
Propriétaire et gestionnaire du logement : CPAS

1 logement



Chaussée de Namur, 88 – 5070 Sart-Saint-Laurent
Rue du Chapitre, 16 – 5070 FLV

Logements moyens
Propriétaire et gestionnaire des logements : COMMUNE
3 logements




Avenue Albert 1er, 2 – 5070 FLV
Place de Sart-Eustache, 5A – 5070 Sart-Eustache
Place de Sart-Eustache, 5B – 5070 Sart-Eustache
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HABITAT PERMANENT
Agents traitants :
Mme Géraldine BENOIT
Mme Marie BORTOLIN, Cheffe de projet
Mme Charlotte GELAY (1er octobre 2018 au 31 août 2019)
Le plan HP vise à permettre aux habitants permanents des équipements touristiques qui le souhaitent de se
reloger dans un logement salubre. Un autre objectif est d’améliorer les conditions de vie dans les domaines.

Statistiques
La commune de Fosses-la-Ville compte deux équipements touristiques concernés par ce plan HP :
-

Le « Val Tréko » à 5070 Vitrival
Au 01/01/19 : 101 ménages, pour un total de 139 résidents permanents (155 RP au 01/01/18)
Au 30/09/19 : 92 ménages, pour un total de 128 résidents permanents.

-

Les Viviers II, Route de Mettet, 175 à 5070 Fosses-la-Ville
Au 01/01/19 : 15 ménages, pour un total de 16 résidents permanents (20 RP au 01/01/18)
Au 30/09/19 : 12 ménages, pour un total de 13 résidents permanents.

17 primes à la démolition d’abris fixes ou mobiles ont été sollicitées auprès du SPW pour un montant total de
27.421,75 €.

Travail réalisé par l’antenne sociale








Travail de terrain avec les habitants et les propriétaires des domaines ;
Accompagnement dans des démarches administratives et soutien individuel ;
Visites à domicile ;
Collaboration avec des partenaires locaux (CPAS, PCS et Centre Culturel) dans la mise en place
d’une permanence hebdomadaire au Val Treko ;
Suivi des dossiers, des procédures de démolition de caravanes ;
Accompagnement post-relogement ;
Soutien au développement d’un projet de théâtre action « Toi, toi, mon Toit » .

… Formation suivie par Mme Géraldine BENOIT


« Entraînement mental », les 14 et 24 janvier, le 14 mars, le 27 juin et le 12 septembre 2019.

Formation suivie par Mme Charlotte GELAY


« Aide et intégration sociale – précarité – hygiène », les 14 et 15 mars 2019.
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DEVELOPPEMENT LOCAL
Agent traitant :
M. Pierre-Jean VANDERSMISSEN

Missions
Le service a coordonné la mise en place d’actions menant à l’amélioration des conditions environnementales des
citoyens, Opération de Rénovation Urbaine et Opération de Revitalisation Urbaine.
De plus, il gère les dossiers suivants :
 Participation à l’organisation de la Laetare ;
 Relais entre les différents services quant à leur organisation d’évènements respectifs ;
 Conseil communal festif de décembre ;
 Académie Musique – demande de prix ;
 Participation active à la plateforme jeunesse ;
 Participation au réseau PCS ;
 Traitement de diverses demandes.

Tourisme
Relais avec l’asbl Syndicat d’Initiative
Le Service Développement Local est un relais essentiel entre l’Administration Communale et le Syndicat
d’Initiative.
Une trentaine de demandes diverses ont pu être présentées et traitées.
Centre thématique ReGare
Le Service Développement Local reste un contact privilégié pour le Centre thématique ReGare, apporte son
soutien et est disponible, notamment en matière de conseil au vu des connaissances du milieu, du lieu, du projet,
et de son patrimoine culturel immatériel.
Événements
Pas d’événement particulier à signaler cette année mis à part la Marche septennale St-Feuillen pour laquelle le
service n’a été que rarement sollicité.

Projets de ville
Aménagement de l’espace Tanneries
1. Infos sur les avancées
En date du 20 juillet 2017, Monsieur Pierre-Yves DERMAGNE, Ministre, marquait son accord pour une subvention,
relative à l’aménagement d’un espace multisports, rue des Tanneries dans le cadre du programme « sport de rue »,
pour un montant de 426.670,00 €.
Suite à une réintroduction de demande du permis d’urbanisme le chantier, programmé le 19 mars 2018, a pu
effectivement commencer le 7 mai 2018.
Le service Développement Local, accompagné du responsable du Service Travaux, a pu suivre l’évolution du
chantier et rédiger les documents et PV nécessaires.
Le 21 septembre 2018, une première réception provisoire avait lieu avec l’entrepreneur et le service infrasports,
pouvoir subsidiant.
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Le lendemain, le site a pu être ouvert au public, grâce à l’initiative du comité d’accompagnement « Ambassadeurs
Tanneries » - groupe de citoyens qui veillent à ce que l’espace vive en toute convivialité, en favorisant l’accès et la
cohabitation de toutes les personnes souhaitant l’utiliser, toutes générations confondues et qui ont mis sur pied des
activités conviviales et sportives afin de faire découvrir le site. L’après-midi, un match exceptionnel, qui restera
marqué dans les annales, avait lieu entre une équipe de jeunes et une équipe de conseillers communaux et CPAS.
L’esprit bon enfant et les échanges perçus laissent présager un esprit pur positif pour ce nouvel espace
familièrement appelé « Aux Tanneries ».
L’aménagement de ce site est un projet de longue date dont le dossier a connu beaucoup de rebondissements
avant de devenir ce qu’il est aujourd’hui. Les finitions qu’il restait à terminer sont terminées, à savoir :
 L’éclairage (terrain et abords des jeux)
 Du mobilier urbain (bancs, zone pique-nique à l’entrée, panneau d’accueil, parking vélo, barrières et
tourniquet d’entrée)
 Des plantations (haies, arbres).
En date du 28 mai 2019 la réception provisoire et définitive a pu être réalisée.
L’Espace a été ouvert au public et est bien utilisé, fréquemment, favorisant les rencontres intergénérationnelles
dans un esprit convivial.
2. Description du projet et plan - RAPPEL
Le projet d’aménagement de cet espace convivial intergénérationnel permet de proposer à la population du centreville un lieu de rencontres et d’activités agréable, convivial et sécurisé. Ce lieu est dédié à la population et permet
que les citoyens bénéficient d’un espace public qu’ils ne doivent plus, comme c’était le cas, partager avec les
voitures et les passants.
L’infrastructure permet, elle, une offre de qualité et esthétiquement stimulante dans un centre-ville peu propice aux
jeux de ballons et aux activités d’extérieur.
Enfin, cet espace est également le lieu de rencontre idéal entre la population et les partenaires du projet dont
l’objectif est l’amélioration des conditions de vie des citoyens. Cela passe aussi par l’amélioration de leur cadre de
vie.
On retrouve donc sur les lieux : un espace multisports, des espaces de jeux destinés à des catégories d’âges
différents (à partir de 1 an et jusqu’à ce qu’on le souhaite), des sentiers permettant une déambulation aisée pour
tous, un espace de rencontre pour les jeunes et moins jeunes, un espace pique-nique, des espaces d’expression,
le tout dans un aménagement agréable et convivial.
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Rénovation urbaine

« Depuis les années septante, l'outil de rénovation urbaine existe en Région wallonne.
Le législateur l’a défini de la manière suivante :
" L'opération de rénovation urbaine est une action d'aménagement globale et concertée, d'initiative communale, qui
vise à restructurer, assainir ou réhabiliter un périmètre urbain de manière à y favoriser le maintien ou le
développement de la population locale et à promouvoir sa fonction sociale, économique et culturelle dans le
respect de ses caractéristiques culturelles et architecturales propres ». [Art. 173 du CWATUPE]
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« L'opération de rénovation de Fosses-la-Ville s'appuie sur une volonté de rendre attrayant le centre urbain en vue
d'attirer de nouveaux habitants. Cet enjeu majeur nécessite une amélioration du cadre de vie pour les habitants
actuels et futurs. Cela va s'exprimer par un travail en profondeur sur les voiries et sur la création de nouveaux
logements. (…) »
« (…) La philosophie de l'opération de rénovation urbaine est de miser sur la qualité des logements et des espaces
publics pour redynamiser le centre, ses lieux et ses commerces. »

Ces 3 paragraphes sont de maigres extraits du dossier de Rénovation Urbaine
établi par les auteurs de projets - association momentanée, AZERO & Espace
Environnement – voté et approuvé par le Conseil Communal, à l’unanimité de tous
les groupes politiques, ainsi que par le Gouvernement Wallon.
Ce travail a été avalisé au préalable par la Commission de Rénovation Urbaine
(CRU), composée de citoyens, de membres du secteur associatif, de représentants
du milieu scolaire, de membres du Conseil communal, du Collège communal, du
Centre culturel, de membres du secteur touristique, etc.
Ce dossier comporte 17 fiches-projets qui pourront être activées sur une durée de
15 ans afin d’améliorer et de redynamiser le centre de Fosses-la-Ville.

Infos sur les avancées
1. Fiche 17 – Plaine de la Rosière
Suite à la convention en maîtrise d’ouvrage établie avec le Bureau Economique de la Province (BEP) pour la mise
en œuvre de la fiche 17, un avant-projet a pu être soumis en décembre 2016 au Département de l’Aménagement
du Territoire et de l’Urbanisme – Direction de l’Aménagement opérationnel – en sollicitant ainsi la subvention
requise pour la mise en œuvre de la fiche 17, plaine de la Rosière. Un renouvellement de la demande a dû être
effectué en décembre 2017.
Ce projet consiste à créer un parking de délestage, comprenant une plaine de jeu, un espace vert, et une
promenade urbaine reliant le centre à l’espace Winson, nouvel Hôtel de Ville. Il facilitera aussi la circulation aux
abords des écoles.
Le terrain utile à cet aménagement, cadastré section E n°10N a pu être acquis en mai 2018.
En date du 23 août 2018, Madame DE BUE, Ministre, annonçait que le dossier relatif à ce projet était envoyé à son
administration afin d’instruire ledit dossier dans le cadre du programme physique 2018.
En date du 30 octobre 2018, réception d’une proposition de projet d’arrêté de subvention et un projet de convention
réglant l’octroi pour notre commune, d’une subvention de 731 000 €, pour la réalisation de l’acquisition et des
travaux envisagés dans le cadre de l’ORU, à savoir : Fiche 17 – Plaine de la Rosière/ Aménagement d’une
circulation douce entre les écoles et les nouveaux bureaux d’administration, et création d’un parking de délestage
avec zone « Kiss and ride ».
En séance du lundi 21 janvier 2019, le Conseil communal a approuvé la convention, qui a été signée et envoyée
au SPW – Direction Opérationnelle de la Ville.
La notification du SPW ayant été réceptionnée le 26 avril 2019, l’élaboration du projet complet pouvait commencer,
comme convenu avec le BEP dans la convention mentionnée ci-dessus. Des réunions de préparation ont eu lieu.
2. Cartes « Riverains »
Afin de faciliter la mobilité des riverains du centre impactés par les changements de sens de circulation, des cartes
« riverains » ont été créées et distribuées en 2017, pour une durée d’un an. Celles-ci ont donc été renouvelées en
2018 et en 2019.
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Pour rappel :
 80 cartes « riverains » ont été délivrées dont 10 pour différents services (travaux, environnement, taxi
social et BEP environnement), sur demandes et sous certaines conditions.
 36 cartes ACCES (uniquement pour chargements et déchargements) et 24 cartes PARKING (y compris
accès, chargements et déchargements) ont été délivrées aux riverains.
 Sur demande, les riverains peuvent éventuellement recevoir une autorisation en cas de travaux ou
déménagement.
Les nouveaux habitants concernés viennent spontanément faire la demande pour l’obtention de la carte.
3. Appel à projets visant à « améliorer le cadre de vie des citoyens et augmenter l'attractivité des lieux de nos
communes »
Suite à l’appel à projets mentionné ci-dessus, une réflexion a été menée pour aboutir à l’élaboration d’un avantprojet réalisé par Xavier MARIAGE, architecte ayant réalisé le dossier ORU.
L’idée était de travailler sur une partie de la fiche 6 « création de la placette des Tanneries », à laquelle a été
ajoutée « sécurisation vers l’accès piéton rue Al Val, et des carrefours AL Val/ Stampia - Tanneries/Ste- Brigide,
pour les piétons ». Extrait de la fiche 6 : « La petite place doit s’ouvrir aux habitants leur apportant un espace vert
et des cheminements piétons agréables » ; « le parking sera géré de façon à déposer les enfants facilement et à
reconnecter l’espace sportif et le centre-ville ».
Il était intéressant d’inclure un aménagement de l’espace entre le parking des Tanneries et le square Chabot
(bancs, poubelles, bacs de fleurs, accessibilité, chemin piétons…), pour répondre ainsi aux 4 axes de l’appel à
projets :
 Amélioration de la convivialité de lieux de centralité
 Mobilité des modes actifs et accessibilité à tous
 Redynamisation des activités commerciales résidentielles
 Propreté des espaces publics
La notification de l'arrêté ministériel a été reçue en date du 20 juin 2018, accordant une subvention à hauteur de
150 000 €. Le dossier complet a été approuvé au Conseil communal du 5 novembre 2018.
À la suite de quelques failles rencontrées dans ce dossier, le projet a dû être revu, notamment au niveau des
impétrants. Une réorganisation interne est en cours. L’entreprise qui avait été désignée sera rencontrée. Au niveau
des délais, les travaux commenceront certainement en 2020. Ce sera donc le premier chantier visible au niveau de
la rénovation du centre, même s’il n’est pas financé par les subsides de rénovation urbaine mais par le biais d’un
appel à projet spécifique.
Les nouveaux plans répondent aux objectifs cités ci-dessus.
4. Ancien hôtel de Ville, ancien bâtiment des contributions, bâtiments désaffectés ou en cours de
désaffectation.
Une réflexion est menée quant à la destination des bâtiments et sites précités, inclus, ou ayant un impact, dans
l’ORU. Différentes rencontres ont eu lieu sur le sujet.
L’ancien bâtiment de l’Hôtel de ville – place du Marché, 1 à 5070 Fosses-la-Ville - est, depuis le mois de
septembre 2017, utilisé pour les associations. La gestion des locaux a été confiée au Centre culturel de l’Entité
fossoise, et ce, en guise d’essai de ce qui pourra être fait à la future Maison rurale. Il y est donc autorisée la tenue
de réunions ou d’activités. L’accès pour les stockages, conformément à ce qui est programmé dans ce futur lieu
culturel, n’est pas autorisé.
Le Service Développement local assure le suivi et l’évolution de cette opération d’envergure (ORU), en la personne
du Conseiller en Rénovation urbaine.
La Commission de Rénovation urbaine – CRU - se réunit régulièrement sous l’impulsion du Conseiller en
Rénovation urbaine afin de rentrer concrètement dans les projets et avaliser les différentes étapes.
Un rapport complet du travail du Conseiller en Rénovation urbaine est en cours d’élaboration et sera finalisé pour
le mois d’avril 2019.
Une convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage a été approuvée par le Conseil communal, le 21 janvier 2019. Et
ce, en vue d’une étude de faisabilité pour la réaffectation et le développement du centre de Fosses-la-Ville. Celle-ci
comprend un état sanitaire de certains bâtiments.
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5. Aménagement des places du Chapitre et du Marché
À la suite de la convention citée ci-dessus, des ébauches ont été proposées par le BEP. Celles-ci serviront de
base à une réflexion globale pour les aménagements des places du Chapitre et du Marché.
Les 3 fiches concernées (place du Marché, place du Chapitre et ancien Hôtel de Ville) seront sans doute
regroupées en un seul projet. Cela parait cohérent et essentiel.
6. Nouveau logo
Afin d’améliorer la visibilité et la communication concernant cette opération d’envergure, un nouveau logo a été
créé par le service informatique.

Revitalisation urbaine
La revitalisation des centres urbains s'appuie sur un décret du 20 décembre 1990 qui sera suivi d'un arrêté
d'application de l'Exécutif régional wallon du 6 septembre 1991, et plus récemment sur le décret du 27 novembre
1997 modifiant le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine.
L'opération de revitalisation urbaine se caractérise par la mise en œuvre d'une convention associant la commune
et le secteur privé. L'objectif principal d'une opération de revitalisation urbaine apparaît à la lecture de l'article
D.V.13. du Code du Développement territorial (CoDT) qui stipule : « L'opération de revitalisation urbaine est une
action visant, à l'intérieur d'un périmètre défini, l'amélioration et le développement intégré de l'habitat, en ce
compris les fonctions de commerce et de service, par la mise en œuvre de conventions associant la commune et
le secteur privé.» (Source : lampspw.wallonie.be/dgo4/site_amenagement/site/directions/dao/reviturb).
Des rencontres ont eu lieu avec des privés qui souhaitent rénover et recréer du logement. L’analyse des
faisabilités est en cours. Une convention pourra être proposée prochainement en vue d’un projet de revitalisation
urbaine dans le centre de Fosses-la-ville. Ce genre de projet complète parfaitement l’Opération de Rénovation
urbaine en cours.

Folklore, milieux associatifs
Laetare 2019
Le Service Développement local est le relais de la société Royale « Les Chinels », pour toutes demandes
concernant la logistique et la sécurité nécessaires à l’organisation de la Laetare, carnaval local ainsi que pour
l’organisation des réceptions officielles requises pour ce genre d’événement.
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Partenariat Province — Commune de Fosses-la-Ville - phase 3 — Publication d'un ouvrage sur le patrimoine
immatériel de Fosses-la- Ville
Grâce à un partenariat avec la Province de Namur, nommé ci-dessus, un ouvrage sur le patrimoine immatériel de
Fosses-la-Ville, est en cours de réalisation.
Ci-dessous, le texte de la 4ème de couverture, qui permet de cerner les besoins :
Pourquoi s’intéresser à Fosses ? Pourquoi lui consacrer un livre ? Pourquoi surtout focaliser celui-ci sur le «
patrimoine culturel immatériel" (en abrégé PCI) et que signifie cette expression qu'on utilise de plus en plus
souvent sans vraiment la comprendre ?
Pour en saisir la pertinence et l’intérêt, il faut remonter en 2003, quand l’Assemblée générale de l’UNESCO a
proposé une "convention de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel" à tous les Etats membres de
l'Organisation des Nations unies. Cette convention visait à faire prendre conscience de la nécessité de transmettre
aux générations futures les traditions, les expressions, les connaissances et les savoir-faire locaux qui leur sont
propres et dont ils devraient être fiers, face à la dictature de la rentabilité, de l’efficacité et de la standardisation que
nous impose un monde gouverné par le profit.
Fosses possède un des plus riches patrimoines culturels immatériels de toute la Wallonie mais tous les Fossois
n'en ont pas conscience. Ce livre vise donc d'abord à les informer et à les encourager à sauvegarder ce
patrimoine. Il cherche aussi à donner à celui-ci une visibilité, bien au-delà de Fosses et de la province de Namur.
De plus, cette nouvelle publication, dont l'idée est née à la fois aux niveaux communal et provincial, s'efforce de
conjuguer histoire et culture contemporaine et de fédérer - autour des différents carnavals, fricassées, grands feux,
marches, limodjes, fêtes religieuses et jeux traditionnels - le centre-ville, les hameaux et les villages de l’entité,
dans une perspective de (re)connaissance mutuelle. »
L’auteure du livre est Madame Françoise LEMPEREUR, spécialiste en Patrimoine culturel immatériel,
accompagnée de Monsieur Henry BESSON, étudiant en histoire de l’art. Richement illustré par le photographe
Guy Focant, ce livre est un ouvrage de qualité qui sortira et sera présenté en novembre.
Suite à la convention de partenariat, un comité de pilotage du projet, dont le Service Développement local
assumait la coordination au niveau communal, a été créé.

Conseil Communal Festif
Le Conseil Communal festif vise à récompenser les personnes, qui d’une manière ou d’une autre, se sont
démarquées dans le courant de l’année écoulée. Il a eu lieu le lundi 17 décembre 2018.
Récompenses


Sports
-



MM. Samuel GRUNENWALD et Pierre GOSSET - rugby : meilleurs espoirs
M.Philippe VANROY - Footing Club – marche/randonnée : reconnaissance de la Ville.
M. Stéphane DECAMP - TEN SHINDOJO AIKIDO : reconnaissance de la Ville.
Manège "Les écuries du Bois du Prince" - équitation : reconnaissance de la Ville.
KAPPA (Chien) et son maître Madame Danielle RICHARD - sauveteur : coup de cœur.
Club à l’Orée du Bois et équipe interclubs et jeunes gens de 15 ans : prix spécial de la Ville aux 2
équipes.
Équipe régionale 3 de Fosses "Avenir Pelote" - balle pelote : prix spécial de la Ville.
M. Lucas MATHIEU - Badminton : mérite sportif

Culture, Tourisme, Economie
- "Le Castel" - MM. Benjamin et Jean-Louis MATHY - HoReCa - économie : mérite économique
- M. François D'ALCAMO – art et culture : mérite Culturel
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Culture
Conservatoire J.LENAIN d’Auvelais
Le local St-Martin est mis à disposition du Conservatoire J. LENAIN qui y dispense des cours se déroulant comme
suit :





Le lundi (17h50-21h10, soit 3 heures 20) : clarinette – saxophone
Le mardi (15h50-20h50, soit 5 heures) : guitare
Le mercredi (13h00-18h00, soit 5 heures) : formation musicale
Le jeudi (15h40-18h10, soit 5 heures) : piano

Soit un total de 18 heures 20 par semaine d’occupation.
Au vu de la nouvelle affectation de l’ancien Hôtel de Ville, qui propose l’ancienne salle du Conseil et l’ancien
service population pour des associations, le Service Développement local a mis en relation, à la demande du
Collège Communal, M. Bernard MICHEL, directeur du Centre culturel, et le conservatoire J. LENAIN. L’académie a
pu occuper ses nouveaux locaux à partir du lundi 5 novembre 2018.
Nouveaux Commanditaires
Les « Nouveaux commanditaires » permettent à des associations, communes ou des citoyens confrontés à des
enjeux de société ou de développement d’un territoire, d’associer des artistes contemporains à leurs
préoccupations en leur passant commande d’une œuvre. Son originalité repose sur une conjonction nouvelle entre
trois acteurs privilégiés : l’artiste, le commanditaire (commune, association, ou citoyen) et un médiateur culturel
accompagnés de partenaires publics ou privés réunis autour du projet.
Le Centre culturel, associé à l’Administration communale, a entamé ce processus pour l’intégration d’une œuvre
d’art.
La CRU y a été impliquée dès le départ afin que ce projet s’intègre parfaitement dans l’opération de Rénovation
urbaine menée parallèlement.
Différentes réunions d’approche, d’analyse et d’étude des lieux, se sont encore déroulées.
Une visite de l’artiste souhaité a été organisée en fin d’année 2017. Celui-ci a été conquis par le Centre de Fosses,
par le projet, et par l’accueil convivial qui lui avait été concocté.
Parallèlement, grâce à l’obtention d’un subside de 7 500,00 € de la Commission des arts, un travail de médiation
est mené L’objectif est de redonner au centre historique de Fosses-la-Ville une image positive et attractive au
travers de l’œuvre de l’artiste.
L’objectif est également de réussir la médiation autour du futur projet de l’artiste, par un processus clairement
défini entre les commanditaires et l’artiste, mais également entre le projet et les habitants du centre qui ne sont
pas, a priori, intéressés par l’art et en particulier par l’art contemporain dans l’espace public.
Le 26 novembre 2018, les Nouveaux commanditaires, accompagnés par des représentants de la Province de
Namur, se sont rendus à Paris pour une rencontre avec l’artiste. Ce fut l’occasion pour lui de nous présenter son
projet pour Fosses.
Le 24 juin 2019, le Conseil Communal a approuvé une convention d’acquisition d’œuvre d’art avec M. Daniel
BUREN.
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Nouveau Messager
Participation au Comité de rédaction du mensuel local « le Nouveau Messager » et rédaction d’une dizaine
d’articles, essentiellement sur la Marche Saint-Feuillen, en cette année septennale.

Plateforme Jeunesse
Le service Développement local participe activement à la plateforme jeunesse, élaborée en 2016 lors d’une
rencontre entre différents partenaires du secteur de la jeunesse, à savoir :
- pour le PCS : Mmes Marie BORTOLIN et Sandrine JACQMAIN ;
- pour la Coordination sports : Mme Laure GILLET ;
- pour l’ATL : Mme Maïté DUCHENE ;
- pour l’Ecole de Devoirs des Zolos : Mme Sylvianne PIEFORT ;
- pour le Centre culturel : MM. Bernard MICHEL et Bruno WYNANDS ;
- pour l’AMO Basse-Sambre : M. Esteban LEBRON-RUIZ ;
- pour le service de Développement Local : M. Pierre-Jean VANDERSMISSEN.
L’intérêt de cette plateforme est la concertation et la coordination des travailleurs de services à caractère social et
culturel qui ont une action concernant la jeunesse (3 – 26 ans) sur le territoire de Fosses-la-Ville.
La finalité de ce projet est, notamment, de rendre acteurs de changements les jeunes de Fosses-la-Ville.
Cette plateforme a, notamment, créé une note de politique jeunesse qui a pour objectif de développer une
philosophie de travail au niveau de la Jeunesse fossoise. Ce document synthétique reprend :
- Une brève description des acteurs jeunesse à étoffer
- Une analyse du terrain : quelle méthodologie, quels constats des jeunes ?
- Quels premiers constats des institutions travaillant avec eux ?
- Proposition de premières pistes d’action
- Conclusion et annexes (fiche projet PF Jeunesse ; document AMO travail de rue)
Elle a permis que le Conseil Communal fixe la politique jeunesse comme point à l’ordre du jour d’au moins une
séance du Conseil Communal par an, dès 2018.
Les objectifs sont d’améliorer la cohérence des diverses initiatives prises en matière de jeunesse et de ce fait
améliorer le vivre ensemble sur le territoire de Fosses-la-Ville.
Une récolte de la parole de jeunes a eu lieu dans l’entité. Le résultat a permis aux jeunes de venir s’exprimer et
interpeller le Conseil communal lors de la séance du lundi 22 janvier 2018. Quatre projets prioritaires ont ainsi pu
être identifiés :
- La création d’activités et la diffusion d’une information plus importante concernant la tranche
d’âges de 0 à 6 ans
- La mise en place de nouvelles infrastructures sportives, plaines de jeux et parcs dans le centre et
les villages
- L’accès aux pratiques aquatiques sportives et de loisirs
- La création d’infrastructures pour les jeunes, type « Maison des jeunes »
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Grâce à l’appel à projets « ça bouge dans notre commune » visant la participation des jeunes aux politiques
locales de jeunesse, un premier subside de 5.000,00 € a été octroyé. Celui-ci permet d’envisager le
renouvellement ou l’installation d’infrastructures sportives, plaines de jeux et parcs dans les villages, en
collaboration avec les jeunes.
Dans les conditions d’octroi, une formation de deux jours devait être suivie. Le Service Développement local y a
participé.
Dans le même cadre, un deuxième subside d’un montant de 5.000,00€ a été octroyé le 20 mars 2019.
Une évaluation de la plateforme jeunesse est programmée en novembre 2019.

Réseau PCS – Commission ISP
Le Service Développement local participe au réseau PCS (Plan de Cohésion social) et à la Commission ISP –
Insertion socioprofessionnelle.
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SPORTS
Agent traitant :
Mme Laure GILLET

Missions
La coordination des sports a pour mission d’assurer le lien entre l’Administration et le Centre Sportif de l’Entité de
Fosses-la-Ville asbl et les Clubs, le soutien aux comités, clubs et asbl, et la gestion des infrastructures sportives.









L’agent peut aider le citoyen, entre autres, dans les démarches de demandes de subsides ou de publicités
d’activités au sein de la commune ;
Il propose régulièrement des formations sur l’utilisation des défibrillateurs externes (DEA) ;
Transmet les informations sportives aux clubs ;
Participe aux réunions de l’asbl C.S.E.F.L.V. ;
Assure les visites des infrastructures sportives et informe les services concernés d’éventuels problèmes
(écoles, clubs, bâtiments, …) ;
Soutient la création de nouveaux clubs ;
Aide l’asbl C.S.E.F.L.V. dans la gestion des locations des salles ;
…

Salles sportives
Centre sportif
Gestion : l’asbl C.S.E.F.L.V.
Chaussée de Namur, 69 à 5070 Sart-Saint-Laurent.
Les salles peuvent être louées pour des événements sportifs ou autres.
Personne de contact et Gérant : Jamal HAMIDI : 071/76.09.43 – 0491/73.32.70
Mise en concession de la buvette : de septembre 2017 à mai 2019 : Mme Julie SOHY.
Ensuite, reprise de la gestion par l’asbl C.S.E.F.L.V. Jamal HAMIDI.
Sports pratiqués :
o Aïkido
o Badminton
o Basket
o Hockey
o Krav Maga
o Mini-foot (12 clubs)
o Spinning
o Stay Fit
o Taichi chuan
o Tennis
o Yoga sur chaise (Enéo)
o Zumba
Salle de sports Michel Dargent
Gestion : l’asbl C.S.E.F.L.V.
Rue Grande, 33 à 5070 Le Roux
Personne de contact : M. Jamal HAMIDI : 071/76.09.43 – 0491/73.32.70
Salle utilisée par l’école communale de Le Roux et différents clubs sportifs.
Possibilité de louer la salle pour des événements sportifs ou autres.
En octobre 2015, mise en place d’un système d’accès par badge.
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Sports pratiqués :
o Boxe Thaï : cours pour enfants, adolescents et adultes
o Gymnastique douce
o Karaté
o Psychomotricité
o Volley (2 clubs)
L’asbl Centre Sportif de l’Entité de Fosses-la-Ville est gestionnaire du Centre Sportif de Sart-Saint-Laurent, suivant
convention du 9/11/2009 et, depuis le 1er/01/2015, de la salle Michel Dargent de Le Roux, suivant convention du
08/12/2014.
Membres de l’asbl Centre Sportif de l’Entité de Fosses-la-Ville
1 PIRET

Willy

Président
ViceHENRARD Véronique
présidente
2
TAHIR
Yvan
Vice-président
3
Serge
Trésorier
4 COLIN
Secrétaire
5 VANDOREN Pascal
Bernard
Administrateur
6 MEUTER
Marc
Administrateur
7 BUCHET
Administrateur
8 GODFROID Agnès
Administrateur
9 DARMONT Benoît
10 MOUREAU Françoise Administrateur
Alain
Administrateur
11 SERVAIS
Alain
Administrateur
12 DREZE
Christophe Administrateur
13 GILSON
Administrateur
14 CROMBEZ Chantal

Evénements, travaux, achats


Conseil festif - Mérites sportifs 2018 :


Meilleurs Espoirs (prix d’encouragement) : MM. Samuel GRUNENWALD et Pierre GOSSET



Prix Spécial de la Ville : Tennis Club L’Orée du Bois : équipe Interclub et Jeunes Gens de 15 ans



Coup de Cœur de la Ville : Mme Danielle RICHARD et son chien KAPPA



Reconnaissance de la Ville pour ses 25 ans d’existence : Manège « Les Ecuries du Bois du
Prince »



Prix Spécial de la Ville : Fosses Avenir Pelote - Equipe Régionale 3



Mérite Sportif : M. Lucas MATHIEU (Badminton)



Reconnaissance de la Ville : Ten Shindojo (Aïkido) - M. Stéphane DECAMP
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Organisation d’un Gala de boxe par le club Fight Team Niglo, en partenariat avec la Ville.



Centre Sportif : achat de 120 chaises pliantes, 10 tables pliantes et de 2 charriots pour les entreposer.



Centre Sportif : Intervention de la société GERMAUX pour solutionner le problème de légionelles dans les
douches – location de conteneurs de douches durant les travaux.



Salle Michel Dargent : réfection complète des vestiaires.



Salle Michel Dargent : forages dans la salle en vue du placement d’un ring de boxe amovible.



Rénovation de la Piste Vie dans le Bois Sainte-Brigide.
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CULTES
Agent traitant :
Mme Sylvie LEGRAIN

Eglises et laïcité
Fabriques d’églises


Fosses-la-Ville (St-Feuillen) – Président : Frédéric Pessleux Tél. : 0475/32.21.88




Sart-Eustache (St-Roch) – Président : Frédéric Houbey Tél. : 071/38.59.82
Sart-Saint-Laurent (Saint-Laurent) – Président : Ernest Ancion Tél. : 071/71.12.51



Le Roux (Sainte-Gertrude) – Président : Victor Servais Tél. : 071/77.12.20
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Aisemont (Saint-Joseph) – Président : Gérard Luc Tél. : 0473/97 21 43
Vitrival (Saint-Pierre) – Président : Michel Bernier Tél. : 071/71.19.01

Eglise Protestante Unie de Belgique
Temple : boulevard d'Herbatte n° 33 à 5000 Namur
Président : Marc Stilmant Tél. : 081/21.12.90
Maison de la Laïcité de la Basse-Sambre
A.S.B.L. Action Laïque Basse-Sambre
Ancienne Maison communale de Keumiée
Présidente : Gisèle GARNI
Tél./fax. : 071/81.61.06
E-mail : mlbasse-sambre@skynet.be

Interventions communales
2018

2019

Fabriques d'Eglise
FOSSES-LA-VILLE
SART-EUSTACHE
SART-SAINT-LAURENT
LE ROUX
AISEMONT
VITRIVAL

63.244,79
9.625,45
12.998,02
8.029,76
11.923,47
14.800,90

62.980,02
12.817,39
24.336,24
9.960,60
6.861,94
16.428.24

1.292,09

932,82

1.200,00

1.200,00

Eglise protestante
Maison de la Laïcité
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ENSEIGNEMENT
Agent traitant :
Mme Isabelle BERTINCHAMPS
Directrices :
Mme Edith WANT. Implantations de Le Roux et Vitrival.
Mme Isabelle TASSET. Implantations de Sart-Eustache, Aisemont et Sart-Saint-Laurent.

Statistiques
Actuellement, l'école compte 383 élèves répartis comme suit :
Classes maternelles - Situation au 30/09/2019
Implantation

Elèves

LE ROUX
SART-EUSTACHE
AISEMONT
VITRIVAL
SART-SAINT-LAURENT
TOTAL

Emplois

Puéricultrices

36
30
39
32
23

2,5
2
2,5
2
1,5

160

10,5

1
1
1
0,5
1

Classes primaires - Situation au 30/09/2019
Implantation
LE ROUX
SART-EUSTACHE
AISEMONT
VITRIVAL

Elèves

Emplois
75
26
70
52
223

TOTAL

4
2
3
3
12

Maîtres spéciaux












Education physique : 24 périodes Manuel SACRE et 2 périodes Liza DOUMONT à charge PO
Morale : 8 périodes Stéphanie VOITURON
Religion catholique : 8 périodes Valérie VASSART
Citoyenneté dispense : 1 période Marie-Pierre FOSSEUR et 6 périodes Stéphanie HEMMEN
Citoyenneté commun : 11 périodes Stéphanie HEMMEN + 1 période à charge PO et 1 période MariePierre FOSSEUR
Maître spécial de Néerlandais : 6 périodes Anne ALEWAETERS
Maître spécial d'Anglais : 2 périodes Anne ALEWAETERS + 2 périodes Gwennaëlle LEWIS + 2 périodes à
charge PO
Psychomotricité : 18 périodes Vanessa LEDIEU
Aide à l’institutrice maternelle PTP : Cécile FORGE (SSL) – Priscilla DE MEERSCHMAN (Aisemont) –
Lucie VANHERCK ½ temps (Vitrival)
Puéricultrice APE : Katty DE JONGHE (Le Roux)
Puéricultrice à charge du PO : Lysiane COLIN (Sart-Eustache)

Répartition des emplois par implantation
a/ LE ROUX
Enseignement primaire
ERNOUX
JACQMAIN

Anne-France
Laurence

DEF 20/24
DEF 4/24

P1
P1
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DECEULAER
JACQMAIN
DEBILDE
VIGNERON

Céline
Laurence
Marie
Corinne

DEF 20/24
DEF 4/24
DEF 24/24
DEF 24/24

P2/P3
P2/P3
P3/P4
P5/P6

Enseignement maternel
LAMBOTTE
PRIGNEAUX
LIBERT

Carine
Fausta
Elodie

DEF 26/26
DEF 26/26
Temp 13/26

b/ SART-EUSTACHE
Enseignement primaire
DREZE
DABOLIN
BINAME (immersion)
DREZE

Laurence
Sylvia
Alice
Laurence

DEF 12/24
Temp 12/24
Temp 24/24
DEF 12/24

P4/P5/P6
P1/P2/P3
P1→P6
P4/P5/P6

Enseignement maternel
DEWEZ
ROMAIN
TILMANT
WOUTERS
(immersion)
DEWEZ

Bénédicte
Françoise
Dominique
Marianne

DEF 20/26
DEF 7/26
DEF 13/26
Temp 12/26

Bénédicte

DEF 20/26

c/ AISEMONT
Enseignement primaire
DREZE
NULENS

Fanny
Fabienne

Temp 24/24
DEF 24/24

P1
P2/P3
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DEBRULE
PASCOTTINI
DREZE

Christine
Aurore
Fanny

DEF 24/24
DEF 24/24
Temp 24/24

P4
P5/P6
P1

Enseignement maternel
LECLERCQ
DESNEUX
ROMAIN

Danielle
Magali
Françoise

DEF 26/26
DEF 20/26
DEF 6/26

d/ VITRIVAL
Enseignement primaire
BERTINCHAMPS
DABOLIN
MIGEOT
Van den Abeele
BERTINCHAMPS

Julie
Sylvia
Emmanuelle
Marie
Julie

DEF 18/24
Temp 6/24
DEF 24/24
DEF 24/24
DEF 18/24

P1/P2
P1/P2
P3/P4
P5/P6
P1/P2

Enseignement maternel
ETIENNE
PIRET

Valérie
Nathalie

DEF 26/26
DEF 26/26

e/ SART-SAINT-LAURENT
Enseignement maternel
STIERNET

Nathalie

DEF 26/26
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COPALOC (Commission paritaire locale) et Conseil de Participation
En ce qui concerne les réunions de COPALOC, nous nous réunissons vers mi-octobre, fin janvier, et au mois de
mai. La COPALOC peut également se réunir selon les besoins.
Pour le conseil de Participation, une réunion a eu lieu vers mi-octobre.
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ACCUEIL TEMPS LIBRE – PETITE ENFANCE
Agent traitant :
Mme Maïté DUCHENE
Accueillantes :
Mme Kathy BENONIT
Mme Karine COLLIGNON
Mme Isabelle LADRILLE
Mme Karine STROOBANDTS
Mme Hanna SVIATLOVA
Mme Sandy WESPES
Mme Vinciane GENARD (engagée en septembre 2019)
L’Accueil Temps Libre (ATL) reprend tous les temps non scolaires, c’est-à-dire :





Avant et après l’école
Le mercredi après-midi
Les week-ends
Les congés scolaires

L’Accueil Temps Libre c’est :







Les accueils extrascolaires (anciennes garderies scolaires)
Les plaines de vacances
Les mouvements de jeunesse
Les écoles de devoirs
Les stages communaux
Les stages et ateliers sportifs, musicaux, artistiques

L’ATL au sens large c’est donc l’accueil et l’animation des enfants en âge de scolarité maternelle et primaire,
durant leur temps libre.
La commune de Fosses-la-Ville, il y a quelques années, est entrée dans le Décret ATL c’est-à-dire qu’elle a mis
sur pied une Coordination ATL et une Commission Communale de l’Accueil (CCA) et ce, en gestion avec l’Office
de la Naissance et de l’Enfance (ONE).

Commission Communale de l’Accueil (CCA)
Suite aux élections communales, l’One impose une nouvelle composition de la Commission Communale de
l’Accueil. Un appel à candidatures a été réalisé.
La nouvelle Commission Communale de l’Accueil est composée des représentants :
1. Du Conseil Communal : Mesdames Laurie SPINEUX, Josée LECHIEN , Déborah DEWULF et Monsieur
Etienne DREZE;
2. Des écoles fondamentales : Mesdames Cécile DANTINNE, Isabelle TASSET, Eveline FICART et Edith
WANT ;
3. Des personnes qui confient les enfants, associations de parents et associations d’éducation
permanente : Madame Valérie DESCY ;
4. Des opérateurs de l’accueil déclarés à l’ONE et qui œuvrent sur le territoire communal (accueils
extrascolaires, garderies scolaires,…) : Mesdames Vinciane GENARD, Karine COLLIGNON, Donatienne
GERARD, Christelle FORTHOMME ;
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5. Des services déjà agréés et reconnus par la Communauté française (clubs sportifs, AMO, centres de
vacances,…) ou par l’ONE : Mesdames Sylvianne PIEFORT, Mélanie LECOMTE et Messieurs Bernard
MICHEL et Mehmet KURT.
Siègent également à la CCA, avec voix consultative :
-

La coordinatrice accueil temps libre : Madame Maïté DUCHENE ;

-

La représentante de la province : Madame Isabelle VANESSE ;

-

La coordinatrice accueil de l’ONE : Madame Ann VAN de WALLE ;

-

Toutes les personnes invitées à la CCA : Madame Mélanie LECOMTE, Responsable Jeunesse et Santé et
Monsieur Mehmet KURT, coordinateur Oxyjeunes.

Cette Commission se réunit au minimum deux fois par année civile, c’est un lieu d’échange, de mise en commun
de projets existants et d’élaboration de projets à venir.
Voici de manière non exhaustive les thèmes abordés lors des assemblées durant la période d’octobre 2018 à
octobre 2019 :


le plan d’action annuel et le rapport d’activités année scolaire 2018-2019 ;



le plan d’action de l’année scolaire 2019-2020 ;



le programme IMIO ;



le renouvellement de la CCA ;



les animations organisées dans les écoles ;



formations ;



stages ;



échange des réalités de chaque membre ( stages, école de devoirs,…) ;



….

La Coordination de l’Accueil Temps Libre
L’Administration Communale a mis sur pied une coordination de l’accueil.
De manière succincte, la coordinatrice est en charge de :







Coordonner la réalisation de l’état des lieux, étape préalable et indispensable à la réalisation du
programme de Coordination Locale pour l’Enfance (CLE). Cet état des lieux permet de mettre en
évidence les besoins spécifiques en matière d’accueil temps libre sur le territoire de la commune ;
Assurer le secrétariat de la CCA ;
Amener les enfants à un épanouissement général ;
Valoriser la cohésion sociale en développant le rassemblement de publics différents dans un lieu
identique ;
Amener les parents à pouvoir concilier vie de famille et vie professionnelle ;
Permettre d’améliorer la qualité de l’accueil des enfants.

Afin d’atteindre ses objectifs et missions, la coordinatrice prépare et met en œuvre, avec le soutien et la
participation des membres de la CCA, le programme de Coordination Locale pour l’Enfance (CLE). Ce dernier est
élaboré pour une durée de cinq ans et est donc évalué durant la 5 ème année.
La coordination et la CCA se fixent des objectifs annuels à atteindre et les évaluent annuellement (Plan d’action
annuel et rapport d’activités)
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Programme de Coordination Locale de l’Enfance
Un état des lieux est réalisé au préalable afin de récolter les avis, attentes des enfants, professionnels et parents.
Cet état des lieux nous permet de prendre connaissance de la réalité et du point de vue des personnes
concernées par l’accueil temps libre.
Voici les objectifs à atteindre présents dans notre programme CLE 2016-2021 :
a. Maintenir les réunions bimestrielles entre les accueillantes extrascolaires
Les accueillantes extrascolaires de tous les réseaux d’enseignement, depuis maintenant deux ans, ont l’occasion
de se rencontrer afin de s’exprimer sur différentes thématiques, de partager leurs expériences.
Jusqu’il y a peu, les rencontres étaient trimestrielles. La coordination ATL a pu mettre sur pied des rencontres plus
régulières : elles ont à présent lieu tous les deux mois.
b. Alimenter de manière régulière la page Facebook de l’Accueil Temps Libre et introduire un espace ATL
plus étoffé sur le site internet de la commune.
Un site internet de l’ATL existe mais n’est pas du tout attrayant. La coordination ATL a demandé l’ouverture d’une
page Facebook, dans le but d’être plus près de la population.
L’introduction d’un espace ATL plus important sur le site de la commune va permettre de regrouper les
informations sur le site officiel de la commune.
c. Plateforme Jeunesse de Fosses-la-Ville
Depuis novembre 2015, les acteurs jeunesse de la commune ont décidé de se réunir une fois par mois dans
l’objectif de partager les informations, de mettre en commun les projets à venir et de travailler une collaboration
réelle entre les différents services, associations et acteurs.
Quelques projets ont déjà vu le jour grâce à cette plateforme, comme l’atelier Hip-hop. Il a permis à des jeunes du
centre-ville de partager cette expérience et celle-ci s’est soldée par l’enregistrement d’un morceau de rap.
Le projet en cours est de récolter la parole des jeunes pour élaborer une politique jeunesse avec tous les
partenaires.
d. Maintenir la parution de la brochure ATL
Chaque année, pour la rentrée scolaire, la coordination ATL publie une brochure « Fosses-la-Ville du côté des
enfants », destinée à informer les parents, jeunes et enfants de l’ensemble des offres qui leur sont destinées sur
l’entité fossoise.
Cette brochure rencontre un grand succès.
e. Diffusion de l’information concernant les activités durant les congés scolaires
Les parents reçoivent via les écoles, une multitude d’informations concernant les activités pour les enfants.
Cependant, nombreux sont ceux qui disent ne pas être informés sur les activités existantes.
Il est projeté de réunir tous les acteurs pour planifier les plages horaires, veiller à la diversité des activités et
réfléchir ensemble sur les modalités de la diffusion de l’information.
f. Alimentation saine dans les accueils extrascolaires
Permettre aux enfants de consommer des aliments variés et sains lors du goûter dans l’accueil extrascolaire est
primordial.
Un projet sur cette problématique débutera dans l’accueil extrascolaire du mercredi après-midi et nous tenterons
de l’étendre dans les accueils extrascolaires des différentes écoles. Le souhait est de développer et valoriser le
partenariat avec les producteurs locaux suivant les possibilités offertes par le secteur.
g. Un accueil extrascolaire plus dynamique, plus animé
Travailler la notion d’accueil et d’animation avec les accueillantes pour leur permettre d’être plus professionnelles
dans leur relation avec les enfants, les parents et les enseignants.
Nous développerons plus d’interactivités entre les usagers de ce service.
L’accueil extrascolaire étant encore souvent assimilé à une garderie, l’objectif est de donner une autre vision de
l’accueil par :
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la mise en place d’animations diversifiées ;
la mise en place d’un système d’information régulier et facilement accessible vers les parents sur le
contenu de l’accueil et sur le personnel encadrant (site Internet, réseaux sociaux,…).

h. Renforcer l’importance et la mise en place du cursus de formation continuée
Que ce soit pour les accueillantes, les chefs de projet ou la coordinatrice ATL, la tenue d’un plan de formation
individuel et collectif doit permettre une meilleure gestion du planning et des mises à niveau.
i. Donner plus d’importance à la formation de base
Analyser la possibilité de proposer aux accueillantes intéressées d’obtenir le brevet d’animateur comme formation
de base, ce brevet donnant droit à un certificat de réussite et étant valorisable, en plus d’être une excellente source
d’idées et d’informations.
j. Faire connaître le service ATL à la population
Afin d’atteindre ces objectifs et donc de mettre en œuvre le CLE, la coordinatrice élabore un plan d’actions qui est
évalué chaque année (rapport d’activités)

Rapport d’activités annuel 2018-2019
Actions réalisées :
 Création d’un projet d’animation avec les accueillantes : le projet d’animation a été travaillé lors
d’une formation à ce sujet ;
 Renouvellement de la CCA ;
 Mise en place et gestion des activités extrascolaires au sein des implantations scolaires de la
commune : le projet a été mis en place mais le taux de participation n’a pas été optimal dans
toutes les écoles ;
 Réunions d’équipe avec toutes les accueillantes ;
 Achat de malles à thème et mise en place d’un système de mise à disposition et de tournante ;
 Propositions de formations ;
 Création et diffusion de la brochure extrascolaire ;
 Organisation de la plateforme provinciale des coordinateurs et des présidents de CCA sur le site
de l’Espace Winson ;
 Participation à la plateforme jeunesse ;
 Participation à la plateforme provinciale des coordinateurs ATL ;
 Gestion du pôle unique et du système informatique de gestion de présences et de facturations ;
 Introduction des dossiers de subventions opérateurs pour tous les réseaux ainsi que le dossier de
subvention de la coordination ;
 Coordination de l’accueil centralisé du mercredi après midi et gestion de l’équipe.

Au Gré du Vent
Au gré du vent est un accueil centralisé, organisé le mercredi après-midi au sein des locaux de l’Athénée Baudouin
1er.
Cet accueil représente un espace de rencontres, d’animations et d’intégration entre les enfants des différents
villages de la commune.
Un accompagnement en bus ATL ou via le taxi social est organisé pour les implantations des villages d’Aisemont,
Le Roux, Sart Eustache, Vitrival et Sart Saint Laurent ainsi que l’école Saint Feuillen durant l’année 2018-2019.
Depuis septembre 2019, l’accompagnement des enfants de l’école Saint Feuillen se fait à pied.
Mesdames Karine COLLIGNON, Kathy BENONIT, Sandy Wespes étaient chargées d’animer les enfants durant
l’année scolaire 2018-2019. Depuis septembre 2019, trois équipes d’accueillantes s’occupent des enfants le
mercredi après-midi :
- Equipe 1 : Mesdames Karine COLLIGNON et Vinciane GENARD
- Equipe 2 : Mesdames Hanna SVIATLOVA et Sandy WESPES
- Equipe 3 : Mesdames Karine STROOBANDTS et Isabelle LADRILLE
125
Rapport sur l’Administration des Affaires communales – Année 2019

Page 126
Madame Maïté DUCHÊNE est la responsable de projet de l’accueil. Elle réunit l’équipe d’animation mensuellement
afin d’échanger et d’élaborer des projets avec elles.
La responsable se rend une fois par mois à l’accueil afin d’y rencontrer les enfants et les parents.
Des animations à thème sont organisées à Halloween, Saint Nicolas, Noël, Carnaval, Pâques, et une excursion est
organisée en fin d’année scolaire. La responsable est présente lors de ces journées et coanime.
Des collations saines sont distribuées aux enfants à 15h30 : soit un laitage, des céréales, un fruit, et une fois par
mois un goûter plaisir.
L’accueil est ouvert de 12h00 à 18h00 et est payant.
Le tarif en vigueur : 2,00 € par tranche de deux heures. Le paiement se fait par cartes prépayées.
Journée type :
o 12h00 - 13h30 : accueil des enfants et repas
o 13h30 - 14h00 : jeux libres à l’extérieur quand le temps le permet, soit un quart d’heure quand il fait
mauvais.
o 14h00 - 16h00 : activités organisées, proposées aux enfants et non imposées. Des ateliers sont proposés
aux enfants afin de rendre l’accueil plus diversifié et plus dynamique.
o 16h00 - 18h00 : activités jeux libres.

Les stages communaux
La commune, en partenariat avec l’asbl Oxyjeunes, organise des stages durant les petits congés scolaires.
Durant l’année 2018-2019, les stages ont été organisés à la Maison des Zolos. En effet, en 2017-2018, nous
avions proposé des stages à deux endroits différents, mais il manquait de participants pour maintenir les deux
lieux.
Les stages accueillent les enfants de 9h00 à 16h00, une garderie le matin est possible dès 8h00 et jusque 17h00
le soir.
Une convention est établie annuellement entre l’Administration Communale et l’asbl.
La capacité d’accueil maximal à la Maison des Zolos est de 25 enfants. Lors des vacances de printemps, l’ONE a
établi un rapport suggérant de changer le lieu du stage, car celui-ci ne répond pas aux normes imposées par
l’ONE. Le stage d’automne 2019 se déroulera donc au sein des locaux de l’Athénée Baudouin 1 er.
Le prix des stages oscille entre 45 et 55 euros la semaine et est dégressif à partir du deuxième enfant.

Les plaines communales
Les plaines communales sont gérées en partenariat avec le service Jeunesse et Santé de la Mutualité Chrétienne
de Namur.
Une convention est établie annuellement entre l’Administration Communale et Jeunesse et Santé.
Cet été, nous avons organisé deux semaines supplémentaires. Ce qui nous fait donc 6 semaines de plaine sur la
commune. Les activités proposées sont diversifiées et appréciées autant par les enfants que par les parents.

Quelques chiffres …
Durant l’année scolaire 2018-2019 :








35 enfants étaient inscrits à l’accueil du mercredi après-midi Au gré du Vent.
En moyenne, 33 enfants étaient présents chaque mercredi, dont 8 de la section maternelle, 25 de la
section primaire.
Au niveau des accueils extrascolaires communaux, le taux de participation moyen des enfants le soir,
le lundi, mardi, jeudi et vendredi est de : 59 à Vitrival ; 94 à Le Roux ; 53 à Sart Eustache ; 73 à Aisemont
et 14 à Sart Saint Laurent.
A l’accueil extrascolaire de l’Athénée, 62 enfants participent en moyenne à l’accueil du soir, et 194 enfants
participent à l’accueil extrascolaire à Saint Feuillen.
7 accueillantes sont engagées par l’Administration communale pour assurer l’accueil des enfants.
10 accueillant(e)s sous statut ALE sont également présent(e)s lors des accueils le matin, midi et soir.
Pour assurer l’accueil des enfants, 17 personnes travaillent comme accueillant(e)s sur la commune, tous
réseaux scolaires confondus. Seules 7 personnes ont un contrat de travail qui leur permet une certaine
stabilité. 10 accueillantes sont encore sous statut précaire.
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Service Petite enfance
Activités réalisées :



Coordination et secrétariat de la plateforme enfance et parentalité ;
Coordination et gestion de la journée des Familles le 15 Septembre 2019.

Projets pour l’année 2020 :


Pause Papote : projet de sensibilisation et de création de lien avec les familles fossoises en
utilisant comme la maison de quartier mobile et ce, en partenariat avec le PCS.
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CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS

Le Conseil communal des enfants (CCE) de Fosses-la-ville existe depuis 1999 et est composé, à l'image du
Conseil communal des adultes, de 21 enfants élus par leurs camarades. Des enfants issus des écoles de toute
l’entité se réunissent donc tous les mois pour initier des projets et mettre en action des mécanismes
démocratiques. Le Conseil communal des Enfants (CCE) poursuit deux missions principales : initier les enfants à
l'exercice et la défense de la démocratie et susciter ou approfondir leurs réflexions autour de thématiques scolaires
et citoyennes.
L’année 2018 fut marquée par plusieurs événements majeurs. Le plus important étant les élections communales.
Nous avons déplacé la date des élections du CCE pour être en adéquation avec les dates des élections
communales. Les enfants ont donc voté en octobre et pour certains, dans les mêmes isoloirs que leurs parents.
Nous avons bénéficié de l'aide des services communaux qui nous ont laissé profiter des infrastructures déjà en
place. Cette activité a permis une appropriation des procédures démocratiques par les enfants. Outre la
découverte des rouages d’une élection ils ont pu en appréhender les enjeux et limites.

Nous avons développé des débats passionnants avec les élèves. Ces derniers démontraient d’un intérêt
politique parfois plus important que celui de leurs parents. Nous espérons, à travers les animations du CCE et
l’implication des enfants, (re) sensibiliser les adultes à la question politique.
Cette année, les enfants ont décidé de développer deux thèmes qui avaient récolté exactement le même nombre
de suffrage : les « codes vestimentaires » et les « jeux vidéo ».
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Les codes vestimentaires témoignaient de leurs inquiétudes face à une forme de stigmatisation, dans le milieu
scolaire, basée sur l’apparence. Pour alimenter la réflexion, nous avons rencontré un directeur d'école
(Charleroi) où l’uniforme est imposé aux élèves. Nous avons ensuite travaillé sur les clichés et les stéréotypes
que l'on véhicule, parfois inconsciemment, à travers sa tenue vestimentaire. Nous avons, par ce biais, mis en
lumière certains préjugés et tenté de les démonter.
Concernant les jeux vidéo, les enfants ont eu la chance de rencontrer M. David VINCENT (animateur à
Sambreville) qui leur a expliqué comment, dans la commune voisine, ils ont créé une « salle d'arcade ». Une
activité gratuite, participative et entièrement autonome qui a généré une E-team d’ E-sport qui participe à des
tournois. Les enfants ont également découvert l'espace public numérique de Fosses-la-ville dont ils ignoraient,
presque tous, l'existence voire même le principe. Ils ont également visité la salle d'arcade quai 10 qui propose de
nombreuses activités en lien avec la démocratie et les jeux vidéo. Enfin, grâce à l'Asbl Action Média Jeune, nous
avons pu générer un débat passionnant avec les élus, les parents et bien entendu les enfants, autour des
pratiques des jeux vidéo, … et tordre le cou à des nombreux clichés véhiculés par la méconnaissance de la
pratique et le manque de dialogue entre les générations.
Le CCE est une occasion unique d’être à l’écoute des préoccupations des plus jeunes. Tout au long de l’année,
les enfants affinent leurs réflexions et développent leur esprit critique. Citoyenneté active, inclusion, débats
d’idées et réelle prise en compte des préoccupations de ces adultes en devenir sont les éléments essentiels de
la réussite de cette activité.
Nous sommes à chaque fois surpris de la vivacité et de la pertinence des opinions des enfants et nous nous
réjouissons de continuer l’aventure. La future édition du Conseil communal des Enfants en 2018-2019 sera un
peu plus particulière encore car nous fêterons son 20ème anniversaire.
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AINES
Agent traitant :
Mme Isabelle VINCENT

Conseil Consultatif Communal des Aînés
Composition
M. Bernard DUFRASNE, Président (décédé)
Mme Francette TONNEAU, Secrétaire
Mmes Sylviane DANDOY, Christina KLYSZ, Renielde PIETQUIN
MM. Alain SERVAIS, Bernard CALANDE, Pierre HANNEVART, Emile HOUBION
Démission de Mme Marie-José DECEULAER
Admission de M. Emile HOUBION (Conseil communal du 12 février 2018)
Nombre de réunions : 1
Thèmes évoqués, organisations et projets
Projet VADA – partenariat avec la Province

Projet VADA
Composition du Copil VADA:














Lise BOUKO, chargée de projet VADA, province de Namur
Jean-François FAVRESSE, échevin des aînés
Amandine VIGNERON , assistante sociale CPAS
Sylviane DANDOY , retraitée, membre CCCA et 3X20
Alain Servais, retraité
Huguette Arnould, retraitée
Pierre Hannevart, retraité
Bernard Dufrasne, retraité, président CCCA (décédé)
Véronique HENRARD , présidente Eneo Fosses
Emile HOUBION
Jean-Marc CHAVANNE , écrivain public et bénévole Croix-rouge
Marie BORTOLIN, Chef de projet PCS
Isabelle VINCENT, référente communale

Nombre de réunions : 8
Thèmes évoqués :
 Présentation de la pyramide des âges
 Installation du Copil VADA
 Présentation du diagnostic VADA

Jubilés
Statistiques
2 couples ont fêté leurs 65 ans de mariage.
6 couples ont fêté leurs 60 ans de mariage.
17 couples ont fêté leurs 50 ans de mariage.
Le Collège communal a effectué 3 visites à l’occasion des anniversaires de mariage.
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Une personne a fêté ses 100 ans.
Deux personnes ont fêté leurs 101 ans

Cadeaux offerts




Pour les 65 ans de mariage : bouquet de fleurs + sérigraphie sur bois (dessin représentant une vue de la
commune, nom des jubilaires et date de mariage et de jubilé) message et médaille du Roi
Pour les 60 ans de mariage : bouquet de fleurs + sérigraphie sur bois (dessin représentant une vue de la
commune, nom des jubilaires et dates de mariage et de jubilé) + message du Roi
Pour les 50 ans de mariage : bouquet de fleurs + sérigraphie sur bois (dessin représentant une vue de la
commune, nom des jubilaires et dates de mariage et de jubilé) + message du Roi

Goûter des Aînés
Il est organisé le lundi 7 octobre 2019 (au lieu du dernier lundi de septembre suite aux festivités de la SaintFeuillen)
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JUMELAGE AVEC ORBEY
Agent traitant :
Mme Isabelle VINCENT
Fosses-la-Ville et Orbey (Alsace, France) sont cités jumelées depuis 1973.
Les comités de Fosses-la-Ville et d’Orbey sont actifs et organisent des manifestations dans leur cité respective de
même que des échanges. Le comité de jumelage de Fosses-la-Ville se réunit environ tous les 1,5 mois.

Evénements


45ème anniversaire du jumelage : 8 et 9 juin, retour à Orbey d’une délégation belge.

Composition du comité
-

M. Géry MOREAU : Président
M. Jean-François FAVRESSE : Vice-Président et Echevin du Jumelage
M. Yves FRANCOIS : Secrétaire
Mme Annie-Marie MODAVE : Secrétaire adjointe
M. Didier DE CUYPER : Trésorier
Mme Anne-Sophie LEPINNE et M. Thierry LEPINNE : Trésoriers adjoints
M. Michel BASTIN : membre
Mme Marie-Hélène BOITEUX : membre
Mme Anny BATARDY : membre
Mme Nicole LALIERE : membre
Mme Angélique DEFOIN : membre
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INFORMATIQUE
Agents traitants :
M. Ruddy JOURET, Informaticien
M. Jean-Pierre ROMAIN, Infographiste

Missions















Le service gère l’acquisition, la configuration, l'installation et la maintenance du parc informatique et
téléphonique de la Ville et du CPAS.
Il gère les accès internet et la messagerie.
Il gère le réseau de l’espace Winson.
Il tient à jour le cadastre informatique.
Il rédige les appels d'offres, délibérations et suivi des dossiers pour le matériel informatique et les logiciels
Il est le relais entre les utilisateurs et les éditeurs de logiciel
Il gère les accès aux différentes applications et en est le relais.
Il est garant de la sécurité de l'information et des backups
Il est gestionnaire des accès point de vue protection de la vie privée
Il gère l'informatique de services satellites de la commune tels que le CPAS, les écoles, la crèche, l'ALE, le
syndicat d'initiative et le centre culturel
Il gère le site internet (y place les événements, les actualités)
Il gère en interne le logiciel pour l’Accueil Extrascolaire
Il assure également la liaison entre la Ville et l’imprimeur du Bulletin communal.
Il coordonne la mise en page et l’impression du « Nouveau Messager » - revue citoyenne mensuelle.

Outre ses missions générales, de nombreuses interventions ponctuelles sont réalisées dans les différents services,
concernant entres autres :















Configuration et installation du nouveau matériel
Installation des accès au(x) serveur(s)
Problèmes de réseau (accès à Internet et accès au réseau)
Problèmes propres à certaines applications Web (services population, comptabilité, passeports et taxes)
Droits d’accès à certains services fédéraux : registre national...
Installation des imprimantes, réseau et usb - problèmes liés aux imprimantes (messages d’erreur,
bourrage...)
Problèmes de mails : transfert de fichiers
Compatibilité de certains fichiers, transformations de fichiers en pdf ou jpg pour mise en ligne
Ecolage, formations et conseils divers
Gestion des autorisations Fortinet
Gère la plateforme web pour l’accueil extrascolaire.
Gestion de stocks et commandes et réception de petit matériel : switchs, souris, claviers, câbles,
connecteurs...
Gestion téléphonie et GSM
Projections (installation et assistance).

Le service informatique gère 10 serveurs physiques, 83 PC, leur configuration, leurs backups et leurs droits
d’accès.8 copieurs pour l’administration et 2 pour le CPAS.
Création et gestion des adresses mail (153 adresses «@fosses-la-ville.be» à ce jour).
Contrôles réguliers du serveur mail et des serveurs de backups.
Mises en place de répondeurs et redirections si nécessaire.
Abonnements GSM : 53 activations au total.
Relations avec Proximus : centraux téléphoniques, postes, connexions internet...
Connexions internet : réseau Explore pour les services de l’Administration communale (4 bâtiments reliés entre
eux Espace Winson, travaux, syndicat d'initiative et école de Vitrival) et abonnements classiques pour d’autres
services (écoles...).
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Inventaire informatique
Inventaire des ordinateurs
Nom

Fabricant

Numéro de série

Type

Modèle

Système
d'exploitation

Accueil-PC

FUJITSU

YLTH345864

Mini Tower

ESPRIMO
P420

Microsoft
Windows
Syndicat d'Initiative
7 Professionnel

2015-02-02
13:14

Anne-PC

FUJITSU

YLDA014869

Mini Tower

ESPRIMO
P700

Microsoft
Windows
Centre culturel
7 Professionnel

2015-02-04
14:44

ATL01

ASUSTeK

MS1C87BLW6012 Desktop

Microsoft
Windows

2015-02-10
13:13

Computer
INC.

74

Bernard-PC

FUJITSU

YLBX005670

BROMAIN

ASUSTeK
Computer
INC.

MS1C87BLW6015 Desktop

To Be Filled
Centre sportif By
O.E.M.

EC002921PC
2
Dell Inc.

P5QL-E

Lieu

ATL

Dernière
modification

7 Professionnel

Desktop

ESPRIMO
Q900

P5QL-E

62

Centre culturel

2015-02-04
14:50

29/11/2017

7 Professionnel

M80-48009500872 Desktop

GWTZB3J

Docking
Station

B85M-HDS

Enseignement -

2016-05-25
10:21

01/02/2017

7 Professionnel Vitrival

Education01

Education02

ASUSTeK
Computer
INC.

MS6C7BB3140328 Desktop

P5K

8

Microsoft
Windows

Microsoft
Windows

Mini Tower

Intel(R) Core(TM)2

Intel(R) Core(TM)
i3-2310M CPU @
2.10GHz

Intel(R) Core(TM)2

ATL

Intel(R) Core(TM)
i5-4440 CPU @
3.10GHz

Intel(R) Core(TM)2
Duo CPU T7300 @
2.00GHz

2015-02-10
13:14

7 Professionnel

ASUSTeK
Computer
INC.

Intel(R) Core(TM)
i3-2100 CPU @
3.10GHz

CPU E8400 @
3.00GHz

Microsoft
Windows
Syndicat d'Initiative
7 Professionnel > Centre sportif

Microsoft
Latitude D830 Windows

Intel(R) Core(TM)
i5-4440 CPU @
3.10GHz

CPU E8400 @
3.00GHz

Microsoft
Windows
Centre culturel
7 Professionnel

Microsoft
Windows

Processeur

Intel(R) Core(TM)2
Duo CPU E6550
@ 2.33GHz

ATL

2015-02-10
14:19

7 Professionnel
Microsoft
Windows
Service Travaux >
7 Professionnel Urbanisme

2015-06-10
14:21

Elke

FUJITSU

YLJA011401

Mini Tower

ESPRIMO
P910

EPN1-PC

FUJITSU

YLNC256987

Notebook

LIFEBOOK
A512

Microsoft
Windows
Maison de quartier
7 Professionnel

2015-02-17
13:59

EPN2-PC

FUJITSU

YLNC256981

Notebook

LIFEBOOK
A512

Microsoft
Windows
Maison de quartier
7 Professionnel

2015-03-05
10:49

EPN3-PC

FUJITSU

YLNC256972

Notebook

LIFEBOOK
A512

Microsoft
Windows
Maison de quartier
7 Professionnel

2015-03-05
10:50

EPN4-PC

FUJITSU

YLNC256992

Notebook

LIFEBOOK
A512

Microsoft
Windows
Maison de quartier
7 Professionnel

2015-02-17
14:00

EPN5-PC

FUJITSU

YLNC256970

Notebook

LIFEBOOK
A512
Series

Microsoft
Windows
Maison de quartier
7 Professionnel PCS-EDD

2015-02-17
14:01

Notebook

Microsoft
20C600JDMB Windows
Service Travaux >
7 Professionnel PCS-EDD

2015-12-08
11:19

Intel(R) Core(TM)
i5-3470 CPU @
3.20GHz

Intel(R) Core(TM)
i3-3110M CPU @
2.40GHz
Intel(R) Core(TM)
i3-3110M CPU @
2.40GHz

Intel(R) Core(TM)
i3-3110M CPU @
2.40GHz
Intel(R) Core(TM)
i3-3110M CPU @
2.40GHz
Intel(R) Core(TM)
CPU G640 @
2.80GHz

Géraldine-PC LENOVO

PF05QFVM

Intel(R) Core(TM)
i3-4000M CPU @
2.40GHz
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Jean-Pierre

FUJITSU

JFBoulouf-PC FUJITSU

YL6L067578

YM3N011842

Mini Tower

ESPRIMO
P5731

Notebook

LIFEBOOK
A555/G

Microsoft
Windows
Syndicat d'Initiative
7 Professionnel > Service
Informatique
Microsoft
Windows
Service Travaux
7 Professionnel

2015-02-17
14:05

Pentium(R) DualCore CPU E5500
@ 2.80GHz

2016-08-22
11:22

Intel(R) Core(TM)
i5-5200U CPU @
2.20GHz

Lucia-HP

HewlettPackard

CZC23662FH

Desktop

Microsoft
HP Pro 3500 Windows
Service Travaux >
Series
7 Professionnel Travaux

2015-06-10
14:17

Notebook

Microsoft
20C600JDMB Windows
Service Travaux >
7 Professionnel Magasin électricité

2015-12-07
15:39

Intel(R) Pentium(R)
CPU G640 @
2.80GHz

Magas-PC

LENOVO

PF0503JR

Intel(R) Core(TM)
i3-4000M CPU @
2.40GHz

FUJITSU

YLDA014843

Mini Tower

ESPRIMO
P700

Microsoft
Windows
Centre culturel
7 Professionnel

2015-02-04
15:01

PC-BELPIC01 FUJITSU

YLPV135071

Mini Tower

ESPRIMO
P410

Microsoft
Windows

2015-02-10
09:10

Michaël-PC

Hôtel de Ville >

7 Professionnel Service Population

Toshiba

YL3V036761

Laptop

Satellite Pro

Microsoft
Windows
Syndicat d'Initiative
10 Professionnel > PCS

10/03/2017

PC-FIN01

FUJITSU

YLCV053962

Mini Tower

ESPRIMO
P900

Microsoft
Windows

2015-06-11
14:05

7 Professionnel Service
Comptabilité

FUJITSU

YL6L067573

Mini Tower

ESPRIMO
P5731

Microsoft
Windows
Hôtel de Ville >
7 Professionnel Service Taxes

2015-02-17
11:29

PC-FIN04

FUJITSU

YL6L067574

Mini Tower

ESPRIMO
P5731

Microsoft
Windows

2015-02-17
11:33

7 Professionnel Service Taxes

YL6L067576

Mini Tower

ESPRIMO
P5731

Microsoft
Windows
Hôtel de Ville >
7 Professionnel Service
Comptabilité

2015-02-16
10:57

PC-FIN06-PC FUJITSU

YLTH624239

Mini Tower

ESPRIMO
P420

Microsoft
Windows

2016-05-03
09:06

Hôtel de Ville >

7 Professionnel Service
Comptabilité

PC-FIN03

PC-FIN07

PC-Tax01

FUJITSU

FUJITSU

ASUSTeK
Computer
INC.

YLCN100875

YLCN100875

Mini Tower

Mini Tower

Mini Tower

ESPRIMO
P5731

ESPRIMO
P400

Microsoft
Windows
7
Professionnel

Microsoft
Windows
7
Professionnel

Microsoft
Windows
7
Professionnel

Hôtel de Ville >

Intel(R) Core(TM)

Pentium(R) DualCore CPU E5500
@ 2.80GHz
Pentium(R) DualCore CPU E5500
@ 2.80GHz

FUJITSU

PC-FIN05

Intel(R) Core(TM)
i3 CPU M 370 @
2.40GHz

i5-2400 CPU @
3.10GHz

PC-FIN02

Hôtel de Ville >

Intel(R) Core(TM)
i5-3330 CPU @
3.00GHz

PCS01

Hôtel de Ville >

Intel(R) Core(TM)
i3-2100 CPU @
3.10GHz

Pentium(R) DualCore CPU E5500
@ 2.80GHz

Intel(R) Core(TM)
i5-4590 CPU @
3.30GHz

16/02/2015
11:06

Intel(R) Core(TM)

Service

i5-3330 CPU @

Comptabilité

3.00GHz

Hôtel de Ville >

16/02/2015
11:06

Intel(R) Core(TM)

Service

i5-3330 CPU @

Comptabilité

3.00GHz

Hôtel de Ville >

30/10/2017

Intel(R) Core(TM)

Service

i5-3330 CPU @

Comptabilité

3.00GHz
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PC-Pop01

HewlettPackard

CZC23662F2

Desktop

HP Pro
3500
Series

Microsoft
Windows
7
Professionnel

Hôtel de Ville >

10/02/2015
09:13

Service Population

Intel(R) Pentium(R)
CPU G640 @
2.80GHz

PC-Pop03

HewlettPackard

CZC23662DV

Desktop

HP Pro
3500
Series

Microsoft
Windows
7
Professionnel

Hôtel de Ville >

10/02/2015
09:23

Service Population

Intel(R) Pentium(R)
CPU G640 @
2.80GHz

PC-Pop04

HewlettPackard

CZC23662FK

Desktop

HP Pro
3500
Series

Microsoft
Windows
7
Professionnel

Hôtel de Ville >

10/02/2015
09:23

Service Population

Intel(R) Pentium(R)
CPU G640 @
2.80GHz

PC-Pop06

FUJITSU

YLPV135073

Mini Tower

ESPRIMO
P410

Microsoft
Windows
7
Professionnel

Hôtel de Ville >

10/02/2015
09:24

Service Population

Intel(R) Core(TM)
i5-3330 CPU @
3.00GHz

Pass01

ASUSTeK

MS1C88B82G00
59

Computer
INC.

6

Desktop

P5Q-E

Microsoft
Windows
7
Professionnel

Hôtel de Ville >

17/02/2015
11:11

Permis/Passeport

Intel(R) Core(TM)2
Duo CPU E7400
@ 2.80GHz

Personnel1

FUJITSU

YLPV180012

Mini Tower

ESPRIMO
P410

Microsoft
Windows
7
Professionnel

Hôtel de Ville >

17/02/2015
11:17

Service du

i5-3340 CPU @

Personnel
Personnel2

PortDG

FUJITSU

FUJITSU

YLPV180007

YLKW057464

Mini Tower

Notebook

ESPRIMO
P410

LIFEBOOK
A532

Microsoft
Windows
7
Professionnel

Microsoft
Windows
7
Professionnel

Hôtel de Ville >

Intel(R) Core(TM)

3.10GHz
17/02/2015
11:22

Intel(R) Core(TM)

Service du

i5-3340 CPU @

Personnel

3.10GHz

Hôtel de Ville >

17/02/2015
11:07

Direction Générale

Intel(R) Core(TM)
i3-3120M CPU @
2.50GHz

PortSI

PCS02

FUJITSU

FUJITSU

YLUA050037

YLUA020634

Notebook

Notebook

LIFEBOOK
A544

LIFEBOOK
A544

Microsoft
Windows
7
Professionnel

Microsoft
Windows
7
Professionnel

Syndicat d'Initiative

17/02/2015
14:07

Intel(R) Core(TM)

> Service

i5-4200M CPU @

Informatique

2.50GHz

Service Travaux >

7/06/2016
10:44

PCS-EDD

Intel(R) Core(TM)
i5-4200M CPU @
2.50GHz

SI01

SERVBackup

FUJITSU

FUJITSU

YLTH623187

YLCD0014785

Mini Tower

Main
System

ESPRIMO
P420

PRIMERGY
TX200

Microsoft
Windows
7
Professionnel

Microsoft
Windows
Server 2008
R2

Syndicat d'Initiative

8/10/2015
11:49

Intel(R) Core(TM)

> Rénovation

i5-4590 CPU @

urbaine

3.30GHz

Service Travaux

20/2/2017

Intel® Xeon® CPU E5504
2.00 GHz
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SERVEUR
S.I.

FUJITSU

YLLC008671

Chassis
Chassis

SERVEURCentre
Culturel
SERVEURTX

FUJITSU

YKKG011721

FUJITSU

YL8T016041

PRIMERGY
Main System TX200

Vmware, Inc. Vmware-42 19 3f Other
53 9c 7f fd 40-0e
03 e3 76 0f bb 47

Syndicat d’Initiative

2015-02-17
14 :05

Server 2008 R2 > Service
Foundation
Informatique

S3p

PRIMERGY
Main System TX200
Chassis
S5

Chassis

SRV-DOM

Microsoft
Windows

S5

Microsoft
Windows
Centre culturel
Server 2008 R2
Standard
Microsoft
Windows
Service Travaux

Intel™ Xeon™
CPU E3-1220 V2
@ 3.10GHz

2015-02-09
15 :56

2015-03-25
13 :48

S6

Server 2008 R2
Standard

Vmware
Virtual
Platform

Microsoft
Windows
Hôtel de Ville
Server 2008 R2
Standard

2015-03-25
14 :29

ESPRIMO
P420

Microsoft
Windows

2015-06-10
14 :19

Intel™ Xeon™
CPU E5504 @
2.00GHz
Intel™ Xeon™
CPU E5620 @
2.40GHz

Intel™ Xeon™
CPU E5-2420 0 @
1.90GHz

77
Station

FUJITSU

YLTH124566

Mini Tower

Service Travaux >

7 Professionnel Travaux

Station

station
(Caroline)

Station (1)

Thierry VDE

FUJITSU

YLEQ012370

Mini Tower

ASUSTeK
Computer
INC.

MS1C88B5140171 Desktop

ASUSTeK
Computer
INC.

MS6C81B3150432 Desktop

PRIMERGY
TX100
S3

Microsoft
Windows
Service Travaux >
7 Professionnel Urbanisme

P5Q-E

Microsoft
Windows

9

Centre culturel

2015-06-10
14 :23

02/02/2017

7 Professionnel

P5KC

4

Microsoft
Windows

Microsoft
Windows

Mini Tower

Intel™ Xeon™
CPU E31220 @
3.10GHz
Intel™ Core™2
Duo CPU E8400
@ 3.00GHz

Syndicat d’Initiative

2015-02-10
15 :05

7 Professionnel

ASUSTeK
Computer
INC.

Intel™ Core™
i5-4440 CPU @
3.10GHz

Intel™ Core™2
Duo CPU E8200
@ 2.66GHz

Centre culturel

2015-03-26
14 :48

7 Professionnel

Intel™ Core™2
CPU 4300 @
1.80GHz

Travaux2

FUJITSU

YLBX037724

Desktop

ESPRIMO
Q900

Microsoft
Windows
Service Travaux >
7 Professionnel Travaux

2015-06-10
14 :20

Travaux5

FUJITSU

YLGW003887

Lunch Box

ESPRIMO
Q910

Microsoft
Windows

2015-06-10
14 :20

Service Travaux >

7 Professionnel Travaux

Intel™ Core™
i5-3470T CPU @
2.90GHz

Urbanisme002 FUJITSU

YLJA011406

Mini Tower

ESPRIMO
P910

Microsoft
Windows
Service Travaux >
7 Professionnel Urbanisme

2015-06-10
14 :24

Urbanisme003 FUJITSU

YLJA011408

Mini Tower

ESPRIMO
P910

Microsoft
Windows

2015-06-10
14 :25

Service Travaux >

Intel™ Core™
i5-2520M CPU @
2.50GHz

7 Professionnel Urbanisme

Intel™ Core™
i5-3470 CPU @
3.20GHz
Intel™ Core™
i5-3470 CPU @
3.20GHz

Inventaire des moniteurs
Nom

Entité

220S4L

Root entity

220S4L

E

227 4LH

Root entity

Root entity

Statut

Type

Modèle

Dernière
modification
2015-02-17
14 :05

Fabricant
Philips
Consumer
Electronics
Company

Lieu
Syndicat
d’Initiative >
Service
Informatique

Usager

Philips
Consumer
Electronics
Company
Philips
Consumer
Electronics
Company

Hôtel de Ville >
Service

2015-02-17
11 :22

wiamej@ACFOSSES

du Personnel
Service Travaux
>

2015-06-10
14 :21

Admin@ELKE

utilisateur@JEANPIERRE

Urbanisme
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227E4LH

E

227 4LH

247ELH

Root entity

Root entity

Root entity

Acer V193HQV Root entity

Philips
Consumer
Electronics
Company
Philips
Consumer
Electronics
Company

Service Travaux
>

2015-06-10
14 :24

Urbanisme
Service Travaux
>

2015-06-10
14 :25

Philips
Consumer
Electronics
Company
Acer
Technologies

Hôtel de Ville >
Service

2015-06-11
14 :05

Comptabilité
Hôtel de Ville >
Service

2015-02-10
09 :13

migeotc@ACFOSSES

Hôtel de Ville >
Service

2015-02-10
09 :31

bodarty@ACFOSSES

Population
Hôtel de Ville >
Service

2015-02-10
09 :33

salmen@ACFOSSES

Centre culturel

2015-02-04
14 :44

Anne@Anne-PC

ATL
Hôtel de Ville >
Service

2015-02-10
14 :20
2015-02-16
11 :04

biotme@ACFOSSES

Comptabilité
Hôtel de Ville >
Service

2015-02-10
09 :10

belpic@ACFOSSES

Admin@URBANISME0
02

Urbanisme

Admin@URBANISME0
03

lemmensj@ACFOSSE
S

Population

Acer V193HQV Root entity
Generic PnP
Monitor

Acer
Technologies

Root entity

Population

Philips 170S

Root entity

Philips 170S

Root entity

Philips 190P

Root entity

Philips 190S

Philips 190S

Philips 190S

Philips 190S

Root entity

Root entity

Root entity

Root entity

Philips 190S

Root entity

Philips 191V

Root entity

Philips 200WS

Root entity

Philips 200WS

Root entity

Philips 200WS

Root entity

Philips
Consumer
Electronics
Company

Philips
Consumer
Electronics
Company
Philips
Consumer
Electronics
Company

Population

Philips
Consumer
Electronics
Company
Philips
Consumer
Electronics
Company

Hôtel de Ville >
Service

2015-02-10
09 :24

scohya@ACFOSSES

Population
Hôtel de Ville >
Service

2015-02-16
10 :57

legrains@ACFOSSES

Philips
Consumer
Electronics
Company
Philips
Consumer
Electronics
Company
Philips
Consumer
Electronics
Company
Philips
Consumer
Electronics
Company

Hôtel de Ville >
Service

2015-02-17
11 :29

absillisb@ACFOSSES

Taxes
Hôtel de Ville >
Service

2015-02-17
11 :33

godfroidm@ACFOSSE

Philips
Consumer
Electronics
Company

Syndicat
d’Initiative

2015-02-10
15 :05

Hôtel de Ville >
Service

2015-03-04
15 :16

Comptabilité

Taxes

S

Centre culturel

2015-02-04
15 :01

Michaël@MICHAEL-PC

ATL

2015-02-10
13 :14

Administrateur@EDUC
ATION01

Admin@Station

Comptabilité

Philips 220SW

Philips 220V4

Philips 221B

Root entity

Root entity

Root entity

Philips
Consumer
Electronics
Company
Philips
Consumer
Electronics
Company
Philips
Consumer
Electronics
Company

Syndicat
d’Initiative >

2015-02-17
14 :06

PCS
Syndicat
d’Initiative

2015-02-02
13 :11

Accueil@Accueil-PC

Hôtel de Ville >
Service

2015-02-17
11 :17

duchateaue@ACFOSS

Administrateur@ANNEMARIE

du Personnel

ES
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Philips 221V

Root entity

Philips 221V

Root entity

Philips 221V

Root entity

Philips 221V

Philips 221V

Philips 221V

Root entity

Root entity

Root entity

Philips 227EL

Root entity

PHL 223V5

Root entity

PHL 243V5

Samsung
Electric

Root entity

Philips
Consumer
Electronics
Company

Syndicat
d'Initiative >

Philips
Consumer
Electronics
Company
Philips
Consumer
Electronics
Company

Service Travaux
> PCS-

2015-06-10
14:15

EDD
Service Travaux
>

2015-06-10
14:17

Lucia@Lucia-HP

Philips
Consumer
Electronics
Company
Philips
Consumer
Electronics
Company

Service Travaux
>

2015-06-10
14:19

Administrateur@Station

Travaux
Service Travaux
>

2015-06-10
14:20

Tonneau

Philips
Consumer
Electronics
Company
Philips
Consumer
Electronics
Company

Service Travaux
>

Philips
Consumer
Electronics
Company
Philips
Consumer
Electronics
Company

Syndicat
d'Initiative >
Rénovation
urbaine
Hôtel de Ville >
Service

Root entity

2015-03-26
11:44

PCS

Administrateur@ACFO
SSES

Frédérique@Frédériqu
e-HP

Travaux

Travaux

Francette@TRAVAUX2
2015-06-10
14:20

Admin@TRAVAUX5

2015-02-04
14:50

Bernard@Bernard-PC

2015-10-08
11:49

Rénovation urbaine@R

Travaux
Centre culturel

énovationurbai
2015-02-16
11:06

Comptabilité

napieralam@ACFOSS
ES

Centre culturel

2015-02-10
15:24

Centre culturel

2015-02-04
14:59

Company
SyncMaster

Samsung
Electric

Root entity

Company

SyncMaster

SyncMaster

Root entity

Samsung
Electric

Root entity

Company
Samsung
Electric

Administrateur@BROM
AIN

Centre culturel

2015-02-09
15:41

ATL

2015-02-10
13:13

Administrateur@ATL01

2015-02-16
10:58

goissef@ACFOSSES

2015-02-17
11:11

viatourg@ACFOSSES

2015-06-10
14:23

Admin@Station

2015-10-22
13:18

User@User-PC

Administrateur@STATI
ON

Company

SyncMaster

SyncMaster

SyncMaster

VE228

Root entity

Samsung
Electric

Hôtel de Ville >
Service
Comptabilité

Root entity

Company
Samsung
Electric
Company

Permis/Passeport

Root entity

Samsung
Electric

Service Travaux
>

Root entity

Company
Urbanisme
Ancor
Communication Syndicat
s
d'Initiative >
Inc

Hôtel de Ville >

Centre sportif

Inventaire des imprimantes
Nom
HP LaserJet
Professional
CP1520 Series
PCL 6
Ricoh Aficio MP
2000 PCL
Brother HL-2130
series

Entité

Type

Modèle

Dernière
modification

Fabricant

Lieu

Hewlett-Packard

Centre culturel

2015-02-09 15:47

Root entity

Syndicat d'Initiative Copieur

2015-02-17 14:13

Root entity

ATL

2015-02-10 13:14

Root entity

Statut
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Brother HL-2250DN
series
Root entity

Brother

HP Color LaserJet
2600n
Root entity
HP Color LaserJet
3800
Root entity

Hôtel de Ville >
Service

2015-02-17 09:30

Population
Service Travaux >
Travaux

2015-06-10 14:20

Centre culturel
Hôtel de Ville >
Service

HP Color LaserJet Root entity
CP1510 series
PCL6

2015-02-04 14:52
2015-02-17 14:55

Population
Syndicat d'Initiative
> PCS

2015-03-26 11:44

Service Travaux >
Travaux

2015-06-10 14:20

Root entity

Hôtel de Ville >
Direction

2015-02-17 11:07

HP Color LaserJet Root entity

Générale
Centre culturel

2015-02-04 14:47

HP Color LaserJet Root entity

Syndicat d'Initiative

2015-02-10 09:04

CP3525 PCL6
HP DeskJet 1220C Root entity

Service Travaux >

2015-06-10 14:24

HP Color LaserJet Root entity
CP1510 series
PCL6
HP Color LaserJet Root entity
CP1510 series
PCL6
HP Color Laserjet
CP1515

CP3525

Urbanisme
HP Laserjet 4200

Root entity

Hewlett Packard
Development
Company

Maison de quartier

2015-03-05 10:54

Hôtel de Ville >
Service

2015-02-10 09:17

L.P.
HP LaserJet P1006 Root entity

Population
HP LaserJet P2050
Series
Root entity

Hôtel de Ville >
Service

2015-02-10 09:10

PCL6
HP LaserJet
Professional
CP1520 Series
PCL 6

Population
Hôtel de Ville >
Service

2015-02-16 10:57

HP LaserJet
Professional
CP1520 Series
PCL 6
HP LaserJet
Professional
CP1520 Series
PCL 6

Root entity

Comptabilité

Root entity

Service Travaux >
Travaux

2015-06-10 14:17

Root entity

Service Travaux >
Travaux

2015-06-10 14:19

KONICA MINOLTA Root entity

Centre culturel

2015-02-04 14:46

C360SeriesPS
Kyocera Mita FS1900 KX

Hôtel de Ville >
Service

2015-02-16 11:04

(Copie 1)

Root entity

Comptabilité
Kyocera Mita FS1920 KX
Kyocera Mita FS1920 KX

LaserJet P3005

Root entity

Hôtel de Ville >
Service

2015-02-24 15:44

Root entity

Comptabilité
Hôtel de Ville >
Service

2015-02-17 11:29

Root entity

Lexmark E250d XL Root entity

Taxes
Syndicat d'Initiative
>
Service
Informatique
Hôtel de Ville >
Service

2015-02-17 14:08

2015-02-10 09:19

Population
RICOH Aficio MP
6002

Root entity

Hôtel de Ville

Copieur

2015-02-18 11:46

PCL 5e
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Inventaire des périphériques USB
Nom

Entité

Wacom Tech

Root entity

Flash Drive

Root entity

FS-1920 Mono
Printer

Root entity

Statut

Fabricant

Lieu

Wacom
Centre culturel
Silicon Motion,
Inc. Taiwan (formerly
Feiya
Technology
Corp.)
Kyocera Corp.

Type
Tablette
graphique

Modèle

Hôtel de Ville >

Dernière
modification

Usager

2015-02-17 14:12
2016-09-19 10:15

2015-02-17 11:21 canards@ACFOSSES

Direction Générale
HP Color laserjet
CP
1515n
HP LaserJet 2025

Root entity

Hewlett Packard Hôtel de Ville >

2015-02-17 11:14

Root entity

Permis/Passeport
Hewlett-Packard Hôtel de Ville >

2015-02-24 15:41 canards@ACFOSSES

Direction Générale

HP Laserjet 4250

HP LaserJet 4250

Root entity

Hôtel de Ville >
Hewlett-Packard Service

2015-02-17 11:26 wiamej@ACFOSSES

Root entity

du Personnel
Hôtel de Ville >
Hewlett-Packard Service

2015-02-17 11:36 godfroidm@ACFOSSE

Taxes
HP LaserJet
Enterprise

Root entity

Hôtel de Ville >
Hewlett-Packard Service

600 M601, M602 &

S

2015-02-17 11:31 absillisb@ACFOSSES

Taxes

M603 printer
series(DOT4USB)
HP Laserjet
P4015n

Root entity

Hôtel de Ville >
Hewlett-Packard Service

2015-02-16 11:29 napieralam@ACFOSS

Comptabilité
HP Scanjet G4050 Root entity
HP Scanjet N6310 Root entity

Hewlett Packard Syndicat d'Initiative Scanner
Hôtel de Ville >
Hewlett-Packard Service
Scanner

ES
2015-02-17 14:10 Accueil@Accueil-PC
2015-02-17 14:11 wiamej@ACFOSSES

du Personnel
LaserJet 2600n

Root entity

LaserJet 400 color Root entity

Hewlett-Packard

2015-06-10 14:20

Enseignement Hewlett-Packard Vitrival

2016-05-25 10:20

Hôtel de Ville >
Hewlett-Packard Service

2015-02-10 09:21

M451dn
LaserJet P2055
series

Root entity

Population
Périphérique de

Root entity

Corsair

2015-12-07 15:15

Root entity

Kingston
Technology

2016-05-25 10:17

Root entity

Kingston
Technology

2016-08-22 11:21

stockage de masse
USB
Périphérique de
stockage de masse
USB
Périphérique de
stockage de masse
USB

Périphérique USB Root entity
composite
RTS5182 Card
Reader

Hewlett-Packard

Hôtel de Ville >
Service

2015-02-24 15:42 goissef@ACFOSSES

Comptabilité
Root entity

Realtek
Semiconductor

2015-06-11 14:04

Corp.

UPS

Root entity

MGE UPS
Systems

Root entity

Chicony
Electronics

Centre culturel

2015-02-10 14:23 Administrateur@SERV
EUR-SI

USB Composite
Device

2016-08-22 11:21

Co., Ltd
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Nouvelles acquisitions












En 10/2018 :
o un pack biométrique pour le service passeports : 2.976,52 € TVAC ;
o module de connexion entre Urbaweb et Infodoc : annuellement 1.554,48 € (TVAC) ainsi que le
montant unique d'installation de 868,83 € (TVAC) ;
o module Gestion des actes scannés : 1002,12 € (TVAC) annuellement.
En 11/2018 :
o un pack biométrique complet pour le service population : 3.407,58 € TVAC ;
o module de dématérialisation des déclarations de classe 3 : 372,64 € (TVAC).
En 12/2018 :
o 2 PC et 2 écrans pour le service travaux, un écran et un clavier pour le service ATL et du petit
matériel : 2.046,51 € (TVAC).
En 01/2019 :
o intégration du service travaux et du service enseignement de l'école de Vitrival sur les serveurs du
réseau communal : 10.885,32 € (TVAC).
En 02/2019 :
o achat de 5 PC pour le service urbanisme et population + 1 PC portable pour l'informatique + point
d'accès Wifi pour les écoles : 4.444,92 € (TVAC).
En 03/2019 :
o prestations Civadis pour la conversion en PDF et migration vers la BAEC : 988,42 € (TVAC).
En 04/2019 :
o location d’un photocopieur couleur multifonctions pour le service travaux : location annuelle de
743,52 € TVAC
En 08/2019 :
o achat de 4 écrans et 5 docking stations pour différents services administratifs : 1.365,49 € (TVAC) ;
o achat d’un PC portable pour le service travaux : 625,19 € (TVAC) ;
o location d’une tireuse de plans : 9.847,20 € (TVAC) sur 5 ans.
En 09/2019 :
o location d’un serveur mails et licences office 365 : annuellement 8.642,04 € (TVAC) ;
o remplacement de la batterie du pc portable de la directrice générale : 45,50 € (TVAC).

Publications
Le Nouveau Messager :
 Réunion mensuelle du Comité de rédaction
 Gestion des abonnements
 Mise en page, relecture et corrections
 Impression
 Distribution (abonnés et points de vente).
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Recherches graphiques et mises au net :
 Déclinaisons du logo communal en fonction des différents projets mis en place ou à venir

Ouvrage sur le PCI « De Traditions en Créations » :
 Réalisation de la maquette et calibrage des textes
 Mise en page, corrections et préparations des fichiers pour l’imprimerie
 Divers documents promotionnels
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Journée des familles :
 Documents promotionnels

Décorations de la cafeteria de l’Espace Winson
 Réalisation de kakemonos et photos sous cadre
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HANDICONTACT
Agent traitant :
Mme Isabelle VINCENT

Mission
Ce service permet aux citoyens présentant un handicap et/ou à leurs proches de bénéficier d’un relais vers les
services spécialisés, d’une aide dans leurs démarches administratives et d’une information ciblée.
Suite à la signature de la charte communale de l’intégration de la personne handicapée pendant la législature
2012-2018, l’Administration communale a reçu le label Handycity® en date du 18 mai 2018.

Charte Communale de l’Intégration de la Personne Handicapée
La Charte Communale de l’Intégration de la Personne Handicapée est une initiative de l’Association Socialiste de
la Personne Handicapée et de la Federatie van Gehandicapten.
Le droit à la différence
Nous affirmons que le droit à la différence qu’elle soit physique, sensorielle ou mentale, est un droit primordial pour tout être
humain.
L’égalité des chances
Dans le cadre de la politique d’égalisation des chances entre citoyens, nous nous engageons à mettre l’accent sur la
participation active des personnes handicapées à la dynamique sociale, culturelle et politique de la commune.
La sensibilisation
La commune veillera à entrer dans une dynamique de changement des mentalités. A cet effet, nous prenons l’engagement de
développer des actions de sensibilisation à l’approche et l’intégration du handicap.
Une politique d’encouragement (label, publicités, primes…) valorisera les initiatives d’intégration à l’égard des personnes
handicapées.
Les organes de consultation de la Personne Handicapée
Nous prenons l’engagement de mettre en place les mécanismes de consultation nécessaires pour que les personnes
handicapées, leur représentant légal et les associations de personnes handicapées soient consultés et entendus chaque fois
qu’un aspect de la politique communale peut, de près ou de loin, les concerner.
Ces mécanismes de consultation doivent prendre la forme soit de conseils consultatifs, soit de plates-formes communales de
concertation, soit de tout autre organe où les personnes handicapées sont présentes.
Accueil de la petite enfance
Dans le cadre des différents services d’accueil communaux de la petite enfance (maisons communales d’accueil de l’enfance,
crèches, gardiennes encadrées, etc), nous nous engageons à promouvoir une sensibilisation et, le cas échéant, une formation
à l’accueil et l’encadrement de jeunes enfants handicapés.
L’intégration scolaire et parascolaire
L’école est par excellence, un lieu essentiel de socialisation et d’apprentissage, qu’il s’agisse de l’enseignement primaire,
secondaire ou de l’enseignement supérieur universitaire et non universitaire.
A tous niveaux et que ce soit dans l’enseignement dit «normal» ou dans l’enseignement spécial, nous nous engageons à y
développer une politique d’accessibilités (accès, mentalité, disponibilité, matériels, activités…) qui permette l’intégration.
L’emploi
Nous prenons l’engagement formel de respecter les normes prévues par les législations fédérales et/ou communautaires en la
matière. De plus, dans le cadre des emplois communaux, nous nous engageons à ce que les travailleurs handicapés soient
traités de la même manière que tout autre travailleur tant au niveau du recrutement que de l’évolution de la carrière.
Enfin, une politique de sensibilisation du personnel communal à l’égard des travailleurs handicapés sera développée.
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L’information et les services
Nous nous engageons à ce qu’au sein des services communaux (administration communale, bibliothèque, police, etc) :

un accueil adapté soit réservé aux personnes handicapées,

une attention particulière soit réservée à la qualité des informations données aux personnes handicapées,

un effort de disponibilité du personnel de ces services
soit prévu lorsque les personnes handicapées sont dans l’incapacité de s’y rendre ou d’y avoir accès.
Le logement
En matière de logement, nous nous engageons à faire respecter la législation existante dans le CWATUP - Code Wallon de
l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie lors de constructions ou de rénovations lourdes.
Par ailleurs, dans le cadre des logements et aménagements qui ne sont pas concernés par ladite réglementation, nous nous
engageons à ce que l’accessibilité soit une des composantes prises en compte dans le cahier des charges.
L’accessibilité
Lors de construction ou de rénovation de voiries communales et de bâtiments publics communaux, nous nous engageons à ce
que des aménagements soient prévus en matière d’accessibilité et intégrés au cahier des charges, tenant compte aussi
largement que possible de tous les handicaps.
Dans le cadre d’un programme de faisabilité, l’accessibilité des services communaux et du Conseil communal sera considérée
comme une priorité.
Le parking
Nous prenons l’engagement de mener une politique active dans le cadre du respect des législations réglementant le
développement des emplacements réservés aux personnes handicapées, le cas échéant en en favorisant l’augmentation, du
respect des emplacements réservés aux personnes handicapées.
A cet effet, la police communale sera particulièrement sensibilisée tant en matière de prévention que de répression, le but étant
l’apprentissage du respect de l’autre.
Les loisirs : sport, culture, festivités communales
Nous nous engageons à ce qu’une politique d’aménagements permettant l’accès et la participation des personnes handicapées
aux activités sportives et culturelles soit activement mise en place. Des initiatives d’intégration par des rencontres sportives et
culturelles personnes valides -personnes handicapées seront encouragées. L’organisation des festivités locales tiendra compte
de la participation des personnes handicapées.
Les transports
Nous nous engageons à développer une politique active dans le cadre de l’accès aux transports des personnes handicapées.
La nature
Nous prenons l’engagement d’aménager les parcs, sentiers, bois communaux, etc ouverts au public afin d’être accessibles aux
personnes handicapées tout en tenant compte des réalités de terrain (déclivité, impact paysager, nature du sol, etc).
La politique sociale
Une politique sociale sera développée à l’égard des personnes handicapées et aura comme axe principal la prise en compte
des difficultés inhérentes à leur handicap et aux conséquences qu’elles engendrent (dépendance, mobilité, coût, etc).
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COORDINATION SOCIALE
Agents traitants :
Mme Marie BORTOLIN, chef de projet
Mme Sandrine JACQMAIN, animatrice
M. Marc HENNIN, chauffeur Taxi social
M. Nicolas PIEFONCK, chauffeur Taxi social

Informations préalables
Le Plan de cohésion sociale est un dispositif mis en œuvre par la Région wallonne, qui permet de coordonner et
développer un ensemble d’initiatives au sein des communes pour que chaque personne puisse y vivre dignement.
A travers le développement social des quartiers et la lutte contre toutes les formes de précarité, de pauvreté et
d’insécurité au sens large, le Plan de cohésion sociale vise à promouvoir l’exercice des 6 droits fondamentaux de
compétence régionale, à savoir :


le droit à un revenu digne



le droit à la protection de la santé et à l’aide sociale et médicale



le droit à un logement décent et à un environnement sain



le droit au travail



le droit à la formation



le droit à l’épanouissement culturel et social.

Au niveau de sa mise en œuvre, le Plan se décline en actions coordonnées au sein de 4 axes :


l’insertion socioprofessionnelle



l’accès à un logement décent



l’accès à la santé et le traitement des assuétudes



le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels.

Les actions privilégient la mixité sociale tout en s’adressant prioritairement aux personnes précarisées. Par un
travail à long terme, le PCS encourage le citoyen à jouer un rôle actif dans son cadre de vie (coresponsabilité) et
dans le retissage des liens sociaux.

Le PCS soutient prioritairement le travail en partenariat en vue de renforcer les complémentarités entre les actions
des pouvoirs publics et celles des secteurs associatifs, et de construire des réseaux d’opérateurs. En ce sens, le
Plan est un dispositif ensemblier -adopté pour 6 ans- et est complémentaire : il soutient et complète les autres
dispositifs déjà existants et permet de faire le lien ou de renforcer des aides individuelles ou collectives, de
répondre à des besoins spécifiques de la population, d’assurer la transversalité des services offerts aux citoyens.
Le premier semestre 2019 a mobilisé l’équipe et les partenaires sur l’élaboration du nouveau Plan, qui sera mis en
œuvre à partir du 1er janvier 2020. Certaines actions se maintiennent sans modification, tandis que d’autres sont
devenues autonomes ou prises en charge par d’autres opérateurs. De nouvelles actions seront également mises
en place suite au diagnostic établi, afin de répondre au mieux aux besoins des publics cibles, notamment via le
développement d’un axe santé et d’un soutien à la parentalité, thématiques inexistantes dans le Plan actuel.
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La Commission d’Accompagnement (C.A.)
La Commission d’Accompagnement est pilotée par la commune et veille au bon déroulement du PCS et de ses
actions. Cette commission se réunit au minimum 2 fois par an, et est composée comme suit :
-

L’Echevin du PCS, président de la C.A. ;

-

La Présidente du CPAS, 1ère vice-présidente ;

-

Un représentant du monde associatif, Directeur du Centre culturel, 2nd vice-président ;

-

Un agent de la Direction Interdépartementale de la Cohésion Sociale (DiCS) ;

-

La chef de projet du PCS ;

-

Le CPAS ;

-

Le Forem ;

-

Le Foyer Namurois ;

-

L’AIS Gembloux-Fosses ;

-

Le Plan HP ;

-

Le Centre de planning et d’information de la Basse Sambre ;

-

Le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie ;

-

Le Centre d’Action Interculturelle de Namur ;

-

L’AMO Basse Sambre ;

-

Le Centre culturel de l’entité fossoise ;

-

L’Agence Locale pour l’Emploi ;

-

Le SAJ de Namur ;

-

La Province ;

-

La Zone de Police entre Sambre et Meuse ;

-

L’Institut pour le Développement de l’Enfant et de la Famille, départements environnement et petite
enfance ;

-

Alpha 5000 ;

-

L’ONE ;

-

Article 27

Le Réseau social fossois
Le Réseau social fossois est coordonné par le PCS pour rassembler les partenaires actifs dans ses actions. Il se
réunit une fois par mois et travaille sur la mise en œuvre des actions. Il réunit les opérateurs suivants :
-

le PCS

-

le CPAS

-

le Plan HP,

-

le Centre culturel

-

le service de développement local

-

le Forem

-

l’ATL

-

le service des sports
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-

l’EDD

-

la crèche communale

-

l’IDEF

-

Article 27

-

l’ALE

-

la mutualité chrétienne

-

l’AMO Basse Sambre

-

l’AIS Gembloux-Fosses

-

le Foyer namurois

Les partenaires se rencontrent également au sein de sous-commissions thématiques, à savoir :


la Commission ISP, qui regroupe les acteurs de l’insertion socioprofessionnelle et travaille spécifiquement
sur la mise en œuvre de cet axe (PCS, CPAS, ALE, Forem, Développement local) ;



une Plateforme enfance et parentalité, qui regroupe différents opérateurs actifs dans cette thématique
(PCS, ATL, écoles, PME-PSE, ONE, EDD, IDEF, AMO, CPAS,…) ;



le PCS est également partenaire de la Plateforme jeunesse.

Les axes de travail et les actions coordonnées du PCS
Axe 1 : Insertion socioprofessionnelle


Formations visant à favoriser l’insertion socioprofessionnelle

Objectif : soutenir la (re)mobilisation des personnes éloignées de l’emploi, en mettant en place des modules de
formations en (re)mobilisation, orientation et/ou recherche d’emploi.
Travail réalisé : des séances spécifiques « aide à la rédaction du CV et de la lettre de motivation », ainsi qu’un
module de coaching, ont été proposés aux demandeurs d’emploi participant au salon « Emploi et Moi » (cf.
action suivante).


Faciliter la rencontre entre demandeurs d’emploi fossois et employeurs locaux

Objectif : offrir une possibilité de concevoir le monde du travail par l’expérience et transmettre une information
directe aux employeurs et aux demandeurs d’emploi, via notamment l’organisation de séances d’information
aux employeurs locaux sur les possibilités d’aides à l’emploi et la mise en place de rencontres entre
employeurs et demandeurs d’emploi.
Travail réalisé : réalisation d’un mini-salon « 4h pour l’emploi », intitulé « Emploi et Moi », en partenariat avec
le Forem et les communes de Mettet, Florennes et Floreffe. Le salon a eu lieu le 21 mars 2019 au Centre
sportif de Sart-Saint-Laurent. Plus de 300 demandeurs d’emploi s’y sont présentés. 22 entreprises recrutaient
sur le salon, tandis que plusieurs opérateurs de formation de la région y proposaient informations et
inscriptions en formation.
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Evolution du projet : Cette action sera reprise dans le prochain PCS, avec les mêmes communes partenaires.


Taxi social

Objectif : soutenir la mobilité des citoyens éloignés de l’emploi ou en déficit de liens sociaux, vers les services
administratifs et de santé, ainsi qu’en appui d’une réinsertion professionnelle.

Mode de fonctionnement du service : le public bénéficiaire du service est constitué de citoyens fossois sans
voiture, de plus de 75 ans et/ou en difficultés financières et/ou demandeurs d’emploi et/ou en rupture de liens
sociaux. Les personnes bénéficiant du service doivent y être inscrites selon le règlement en vigueur. Ce
dernier précise également les modalités d’utilisation du taxi social. Deux chauffeurs disposant chacun d’un
véhicule assurent les déplacements, du lundi au vendredi, de 8h00 à 16h00 de septembre à juin, et de 7h30 à
14h30 en juillet et août.
Au 30 septembre 2019, le service comptait 135 personnes inscrites.
Les véhicules effectuent en moyenne 200 trajets par mois.

Evolution du projet : Ce service sera maintenu tel quel dans la prochaine programmation du PCS.


Dispositif Tremplin

Objectif : aider à la (ré)insertion socioprofessionnelle des participants et à leur autonomisation.

Actions proposées et travail réalisé :
-

des ateliers alphabétisation/remise à niveau en français et mathématiques/expression orale/préparation
aux tests d’entrée en formation : les mardis après-midi en période scolaire au Tour de Table (Maison de
Quartier). Pour la période scolaire 2018-2019, environ 5 personnes y ont été suivies en moyenne par
atelier.

-

un atelier emploi le mardi et le vendredi après-midi au Tour de Table, proposé par les assistantes sociales
du service insertion du CPAS, et fréquenté par une soixantaine de personnes sur l’année.
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deux ateliers d’initiation à l’informatique, le jeudi après-midi au Cyberespace du Tour de Table, dispensé
par un formateur bénévole (une quinzaine de participants).

-

un service d’écrivain public (sur rendez-vous), proposant gratuitement aux personnes demandeuses une
aide ponctuelle à la lecture/écriture, à la rédaction et/ou compréhension de textes (par exemple : rédaction
de mémoires de fin d’études, traitement de courrier type mise en demeure, aide à la rédaction d’un CV et
d’une lettre de motivation, aide pour la déclaration d’impôts,…).



Opération Eté solidaire, je suis partenaire (appel à projets subsidié par la Région Wallonne)

Objectif : proposer à des jeunes fossois de 15 à 21 ans de bénéficier d’une première expérience de travail
salarié, en favorisant leur investissement au sein de leur commune.

Le projet vise l’apprentissage de la

solidarité et de la citoyenneté, ainsi que la valorisation du rôle et du travail des jeunes dans la commune.

Organisation et travail réalisé : durant 10 jours, du 15 au 26 juillet 2019, 12 jeunes ont été engagés par la
commune, pour la cinquième édition du projet à Fosses-la-Ville. Le projet a été mis en œuvre en collaboration
avec le CPAS, l’AMO Basse-Sambre, le Centre culturel et le Service Travaux, sur la thématique de la gestion
durable de l’espace public, via la sensibilisation au respect de l’environnement et à la propreté. Les jeunes ont
effectué les tâches suivantes : réalisation de panneaux de sensibilisation à la propreté dans l’espace public,
fabrication d’hôtels à insectes, ramassage de déchets avec le service environnement, sensibilisation des
citoyens via des animations éco-responsables, réalisation d’un tutoriel vidéo sur le tri des déchets.

Evolution du projet : ce projet ne sera plus inclus dans le prochain PCS, mais pris en charge par la Plateforme
jeunesse.

Axe 2 : Accès à un logement décent


Accompagnement au (re)logement

Objectif : permettre une installation sereine et durable dans un nouveau logement, en soutenant
spécifiquement les ménages précarisés dans leur nouvelle installation et en favorisant une utilisation
rationnelle et durable du nouveau logement.
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Travail réalisé : cette action se réalise au travers des suivis individuels des ménages auprès du CPAS, de
l’antenne sociale du Plan Habitat Permanent pour les résidents des campings, et de l’Agence Immobilière
Sociale Gembloux-Fosses.


Permanences du logement

Objectif : accompagner toute personne en recherche d’un logement et demandeuse d’une aide en ce sens
dans sa recherche (analyse du besoin, prospection, présentation au propriétaire,…), via un accompagnement
dans les démarches (visite, suivi,…) et/ou un relais vers les services spécialisés.

Travail réalisé : une permanence hebdomadaire est assurée à la Maison de Quartier « Le Tour de Table » par
l’équipe du Plan de cohésion sociale. Lors de celle-ci, une vingtaine de ménages ont été accompagnés.


Energie-logement

Objectif : outiller et sensibiliser les personnes en difficulté sociale et/ou financière aux économies d’énergies et
à l’intérêt personnel de l’utilisation rationnelle de l’énergie.

Le but est d’apprendre à maîtriser ses

consommations, en vue d’augmenter son pouvoir d’achat, mais le projet engendre également un travail de
fond sur le lien social des participants.

Travail réalisé : en février 2019 a démarré un module « éco-watchers » de 12 séances en collaboration avec le
tuteur en énergie du CPAS et animé par l’asbl Empreintes, et compte 7 participants.

Axe 3 : Accès à la santé et traitement des assuétudes


Accompagnement (psycho-affectif et psychomoteur) de jeunes enfants via un suivi éducationnel et
pédagogique

Objectif : soutenir et accompagner 7 enfants (0-7 ans) dont le milieu psycho-socio-affectif est déficient et/ou
négligent : les familles en difficulté sont encadrées selon 3 axes :
-

suivi individuel à domicile, permettant d’identifier les carences et de prodiguer un suivi éducatif
personnalisé ;

-

suivi au sein des locaux du SMEF (service mobile d’éducation familiale) permettant à la fois aux enfants
d’être confrontés à un environnement stimulant et aux intervenants d’évaluer les éventuelles difficultés
d’apprentissage et/ou de comportement ;

-

participation à des activités ouvertes à tous, permettant la socialisation à la fois des parents et des enfants.

Mode opératoire : l’accompagnement régulier et intensif de ces enfants en difficultés développementales est
réalisé par l’IDEF (Institut pour le Développement de l’Enfant et de la Famille), et comprend l’évaluation
régulière des besoins et des objectifs, l’élaboration d’un projet individualisé, l’accompagnement des enfants
dans les milieux de vie (domicile, crèche, école,…), le suivi médical, le soutien éducatif auprès des parents, la
coordination avec les autres professionnels présents dans la famille.
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Partenariat : pour la réalisation de cette action, un partenariat a été mis en place entre la commune et l’IDEF,
via une convention reconductible chaque année, octroyant à l’asbl un montant annuel de 10 500€.

Axe 4 : Retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels


Soutien aux activités citoyennes

Objectif : soutenir les Fossois dans leur implication citoyenne en stimulant les échanges intergénérationnels et
la solidarité, ainsi que le sentiment d’utilité et de valorisation de soi.

La Donnerie
La donnerie se tient au Tour de Table ainsi qu’à l’ancien hôtel de ville, une à deux fois par mois.
L’atelier Catula
Il s’agit d’un atelier aquarelle, autogéré par les participants, et qui se déroule dans la salle l’Etach, à Aisemont,
le lundi et jeudi soir. En mai 2019, une exposition et son vernissage ont été organisés par les participants.
L’atelier cuisine « Bien manger toute l’année »
L’atelier cuisine se réunit deux mercredis par mois, de septembre à juin, à la salle de Bambois. Le PCS
soutient le projet par un défraiement octroyé à l’animateur, qui s’occupe de préparer les recettes, de faire les
courses, et d’animer les ateliers. Ces derniers rassemblent une dizaine de personnes en moyenne.


La Pause

Objectif : offrir aux citoyens un moment de rencontre conviviale
Fonctionnement : tous les lundis, de 10h30 à 13h au Tour de Table, les citoyens peuvent venir partager leur
quotidien autour d’une tasse de café. Ce moment est souvent prolongé par le Bar à soupe, organisé en
collaboration avec le CPAS et la Croix-Rouge. Entre 4 et 10 personnes se retrouvent chaque semaine, en
présence de l’animatrice du PCS, pour sortir de leur isolement ou simplement pour le plaisir de se rencontrer.
La Pause est présente également les mercredis au camping Val Tréko avec « Au fil de l’autre », en
collaboration avec le Plan HP, le CPAS et le Centre culturel, pour offrir ce même moment de rencontre avec
les résidents permanents, et réunit régulièrement entre 4 et 15 personnes.
Un projet de théâtre-action, sur la thématique du logement, a été mis en place à partir d’octobre 2018,
regroupant les participants à ces moments de rencontre et ouvert également à d’autres personnes intéressées.
Plusieurs représentations du spectacle « Toi, toi, mon toit » ont été proposées, tant dans l’entité (centre et
camping) qu’à l’extérieur.
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Jardins partagés

Objectif : permettre aux Fossois ne possédant pas de jardin de pouvoir cultiver une parcelle, de manière
individuelle et/ou collective. Le projet veut favoriser une démarche de jardinage écoresponsable ainsi que de
participation et d’implication des citoyens, permettre aux participants de pratiquer une activité de plein air et de
se procurer des aliments frais et sains, tout en développant et renforçant le lien social, le dialogue, la
convivialité, les rencontres intergénérationnelles et interculturelles, le travail ensemble, les échanges
d’expériences et de savoirs, l’esprit de solidarité.
Travail réalisé : la totalité des parcelles (60 parcelles prévues au démarrage de l’action) est actuellement
cultivée. Deux d’entre elles sont réservées à l’Ecole de Devoirs les Zolos. En plus de leur travail dans les
parcelles, les jardiniers participent à l’entretien général du terrain, avec l’appui du Service Travaux. Le CPAS
est également un partenaire privilégié, et a, en parallèle, développé un projet de bacs à légumes partagés
dans le centre ville et certains villages, suscitant la mobilisation de citoyens, à l’instar du fonctionnement des
jardins partagés.
Un comité de gestion, composé de jardiniers et de représentants du PCS, du CPAS, du Centre culturel et du
home Dejaifve, encadre le projet. Une permanence est proposée sur place tous les jeudis par une jardinière
en herbe bénévole.
L’Assemblée Générale annuelle s’est tenue le 8 février 2019, tandis que le barbecue de fin de saison, annuel
lui aussi, a eu lieu le 29 août 2019, et est désormais un moment de rencontre convivial très attendu des
jardiniers.
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C.P.A.S.
Directrice générale:
Mme Frédérique GOISSE
Directeur financier :
M. Joël LEMMENS

Les informations relatives au fonctionnement et aux projets du CPAS sont présentées annuellement au Conseil
communal commun Ville-CPAS au mois de décembre.
Nombre de dossiers traités : ± 200 dossiers sociaux et 110 RIS.

Composition du Conseil de l’Action Sociale
Présidente :



Mme BOUFFIOUX Bérangère, Rue de Claminforge,10 à Le Roux

Membres :
 Mme LEPINNE Anne-Sophie, Rue de Burnot, 11 à Fosses-la-Ville
 M. GUILIN Pascal, Rue de la Station, 18 à Aisemont
 Mme LISEN Mélanie, Rue du Fays, 18 à Aisemont
 M. VAN DOREN Pascal, Rue du Potage, 7 à Fosses-la-Ville
 Mme BRUNELLO Laurence, Taille Maiche, 4 à Fosses-la-Ville
 M. PIRET Willy, Rue Chapelle de la Paix, 9 à 5070 Fosses-la-Ville
 Mme PETINIOT Marie-Jeanne, Rue de Walcourt, 211 à Le Roux
 M. WYNANDS Bruno, Rue du Bas Sart, 36 à St-Eustache

Personnel
Assistantes sociales











Kathy BRASSEUR – Service logement - HP – Responsable du Service social : 3/4 T
Manuella CARUSO – Service social général : TP
Isabeau CULOT – Service social général : TP
Mélanie MARICQ – Service social général : TP
Claire VAN DER BIEST – Service social général – Etrangers : TP
Carmen LEAL - Service social général : pause carrière complète 4/5
Danièle MARTIN - Service social général : pause carrière complète 25/38e
Leslie HANUS – Service insertion : TP
Margot PRUDHOMME : Service insertion : interruption carrière 4/5
Amandine VIGNERON – Service personnes âgées : ½ T

Tuteur en énergie


Thibault GODFROID – Mise à disposition au CPAS par la Ville : ½ T

Employées d’administration


Evelyne DUCHATEAU – RH : ¼ T
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Erika PONCHELET – Service administratif – Encodage pour le Ministère : TP
Marie-Astrid VANDERSMISSEN – Service administratif – Facturation repas : TP
Anne COLLIGNON – Accueil central - TP

Technicienne de surface


Stéphanie LAMBOT – Technicienne de surface : 50 %

Ouvrier


Christophe DRICOT – Couteau suisse (ouvrier multifonctions) : TP

Art. 60











Raphaël BERNARD (Clinique Ste Elisabeth du 22/05/2017 au 21/11/2018)
Nathalie CORDONNIER (Oxfam du 22/05/2017 au 21/11/2018)
Muriel SIMON (Crèche communale du 24/01/2018 au 23/01/2019)
Catherine MARTIN (Reumonjoie du 09/09/2018 au 20/08/2019)
Ludovic LAMPRE (Soleilmont du 22/11/2018 au 20/08/2019)
Kévin BERNARD (Clinique Ste Elisabeth du 08/01/2019 au 07/01/2020)
Julie DECONINCK Crèche communale du 21/01/2019 au 20/01/2020)
Aurélie VANDY (AC FLV du 05/02/2019 au 21/11/2019
Georghe CAIAN (AC FLV du 21/05/2019 au 20/05/2020)
Sarah BOUDART (CPAS de Mettet du 24/06/2019 au 23/12/2020)
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AGENCE LOCALE POUR L’EMPLOI (ALE)
Agent traitant :
M. Alain LENOIR

Informations préalables
L’ALE de Fosses-la-Ville est située rue Saint-Roch, 16A à 5070 Fosses-la-Ville.
Elle est accessible au public tous les jours ouvrables de 9h00 à 12h00 pour les permanences publiques et l’aprèsmidi uniquement sur rendez-vous.
Elle propose les activités suivantes aux utilisateurs :
 Jardinage
 Baby-sitting
 Petits bricolages
 Accompagnement d’enfants et de personnes âgées
 Surveillance d’enfants dans les écoles
 Conduite de personnes
 Travaux de saison en agriculture et en horticulture
 Surveillants habilités
 Aide à l’environnement
 Aide administrative
Quelles sont les personnes pouvant travailler en ALE ?
1. Les chômeurs complets indemnisés depuis au moins 24 mois (dans les 3 dernières années) et ce pour les
moins de 45 ans.
2. Les chômeurs complets indemnisés depuis au moins 6 mois (dans les 3 dernières années) et ce pour les
plus de 45 ans.
3. Les bénéficiaires du RIS au CPAS.
Quels sont les utilisateurs pouvant utiliser les services de l’ALE ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Les personnes privées
Les ASBL
Les associations de fait
Les Administrations communales et les CPAS
Les écoles de tous les réseaux d’enseignement
Les agriculteurs et les horticulteurs

Quels sont les avantages pour le demandeur d’emploi ?
1.
2.
3.
4.

Il peut ajouter un complément financier de 287,00 € nets par mois à ses allocations de chômage.
Il peut ainsi montrer à l’ONEM et au FOREM qu’il fait des efforts de réinsertion professionnelle.
L’ALE fait les demandes de cartes SINE et calcule l’impulsion.
L’ALE est une source d’informations importante.

Quels sont les avantages pour les utilisateurs ?
1. Obtenir de l’aide moyennant un coût très modéré (6,20 € de l’heure déductibles financièrement).
2. Les demandeurs d’emploi sont assurés en cas d’accident de travail et en responsabilité civile.

Fonctionnement de l’ALE
L’ALE est gérée par un fonctionnaire du FOREM.
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Elle est instituée en ASBL dont le Conseil d’Administration et l’Assemblée générale se composent de
14 membres : 7 représentants du Conseil communal et 7 partenaires sociaux.
En voici la composition :







Fonctionnaire FOREM : M. Alain LENOIR
Présidente : Mme Françoise MOUREAU (PS)
Vice-Président : M. Guy HENIN (CSC)
Trésorier : M. Daniel PIET (PS)
Secrétaire : Mme Véronique LOUIS (Ecolo)
Administrateurs : Mmes LECHIEN (UD), Agnès GODFROID (UD), DECEULAER (FGTB), et MM. Pascal
GUILIN (UD), Francis FOSSEUR (CGSLB), Freddy TSCHMIL (CGSLB), Claude HOUGARDY (CSC),
MARTIN (UWE) et Jean-François FAVRESSE (UD).

Statistiques
L’ALE compte 252 chômeurs inscrits : 59 % d’hommes et 41 % de femmes.
L’ALE compte également 20 bénéficiaires du RIS inscrits.
Plus ou moins 60 chômeurs prestent régulièrement des heures mensuellement.
83 utilisateurs sont en ordre d’inscription et plus ou moins 1 250 heures sont prestées annuellement.
L’Administration engage 6 gardiennes ALE, 6 surveillants habilités et 7 travailleurs au Service Environnement.
Des ASBL communales, telles que le S.I., le Centre culturel, le Centre sportif, utilisent également les services de
l’ALE.
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PLAN GENERAL D’URGENCE ET D’INTERVENTION
Notre PGUI a été approuvé par le Conseil Communal en sa séance du 11 février 2013.
Le dernier exercice COMEX s’est déroulé en date du 07 octobre 2014.
Le plan d’évacuation d’urgence a été mis en œuvre le 24 juillet 2019 dans le cadre de l’incendie d’un champ à
Vitrival qui a nécessité l’évacuation des résidents du Val Tréko et d’un camp d’enfants (patro).

Coordonnées cellule sécurité
La composition de la cellule d’urgence a été mise à jour en octobre 2016
Discipline

Nom

Prénom

Président

de
BILDERLING

Gaëtan

D1

GILBERT

Marc

D2

TAHIRBOUFFIOUX

Bérangère

D2

RENARD

Juliette

D2

DELANNOY

D2

Organism
e
Ville de
Fosses-laVille
Zone de
Secours
Val de
Sambre
CPAS de
Fosses-laVille

Fonction

Tél. Bureau

GSM

Fax

Courriel

Bourgmestre

071/12 12 40

0495/20.72.18

071/12 12 64

bourgmestre@fosses-la-ville.be

Commandant

071/12.14.01

0495/35.41.12

071/12.14.15

marc.gilbert@zonevaldesambre.be

Présidente

071/12 12 40

0495/41.24.80

/

berangere.bouffioux@fosses-la-ville.be

SPF Santé
Publique

Inspecteur
d’Hygiène

02/524.99.61

0475/71.35.19

02/524.99.60

juliette.renard@health.fgov.be

Eléonore

SPF Santé
Publique

Psychosocial
Manager

02/524.99.65

0496/30.69.33

02/524.99.87

eleonore.delannoy@sante.belgique.be

RAMOISY

Isabelle

Assistante
sociale

071/26.28.00

0498/86.35.64

071/26.28.92

isabelle.ramoisy@policeentresambreetmeuse.be

D3

BRUNOTTI

Laurent

Chef de
Corps f.f.

071/26.28.00

0498/86.35.66

071/26.28.02

Laurent.Brunotti@police.belgium.eu

D4

TUTS

Nicolas

Zone de
Police
Entre
Sambre et
Meuse
Zone de
Police
Entre
Sambre et
Meuse
Protection
Civile de
Ghlin

Chef d’Unité

065/35.43.00

0475/48.02.24

065/36.17.25

nicolas.tuts@ibz.fgov.be

D4

CASIMIR

Raymond

Ville de
Fosses-laVille

Chef des
Travaux

071/71.02.17

0474/79.18.57

071/71.39.09

raymond.casimir@fosses-la-ville.be

D5

CANARD

Sophie

Ville de
Fosses-laVille

Directrice
Générale

071/12 12 40

0498/16.70.10

071/12 12 69

directiongenerale@fosses-la-ville.be

Destinataires supplémentaires

Nom

Prénom

Fonction

Tél. Bureau

Second tél.

Fax

Courriel

MATHEN

Denis

Gouverneur

081/25.68.68

081/80.13.22
(centrale 112)

081/23.19.47

cabinet-gouverneur@province.namur.be

HEBRANT

Christian

Chef de Cabinet du Gouverneur

081/25.68.68

0476/20.61.93

081/23.19.47

christian.hebrant@province.namur.be

MUSELLE

Marie

Commissaire d’Arrondissement

081/25.68.76

081/25.68.79

marie.muselle@province.namur.be

DEFFRASNE

Michaël

Chef du service Sécurité Civile

081/25.68.76

081/25.68.79

jeanyves.deffrasne@gouv-namur.be

081/25.68.85

081/25.68.79

GILLES

Régine

Service Sécurité Civile

ROBAYE

Pierre

Fonctionnaire PLANU

GEMENNE

Michaël

COPMANS

Denis

Chef des services fédéraux du
Gouverneur
Adjoint à l’Inspecteur d’Hygiène fédéral

regine.gilles@gouv-namur.be
pierre.robaye@gouv-namur.be

081/25.68.30
02/524.99.66

michael.gemenne@gouv-namur.be
02/524.99.60

denis.copmans@sante.belgique.be
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GESTION DES DECHETS
Parc à conteneurs
Le parc à conteneurs est ouvert du mardi au samedi.
Fermeture : dimanche, lundi et jours fériés. Téléphone : 071/71.30.56
Responsables : deux personnes sont employées directement par le Bureau Economique de la Province.

Fréquentation du parc à conteneurs - Année 2018
janvier

février

mars

avril

mai

juin

juillet

août

septembre

octobre

novembre

1.975

1.889

2.564

5.070

4.117

4.870

3.825

4.076

3.407

3.108

2.336

TOTAL

décembre
1.322
38.559

Coût du parc à conteneurs
Intervention communale : 211 433,36 € pour 2018.

Statistiques BEP
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Collectes en porte à porte
O6
Commune :
Nombre d'habitants :

FOSSES-LA-VILLE
10.436

en 2017

10.449

en 2018

Déchets Ménagers porte à
porte
2017
2018
Kg
Kg
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Aout
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
TOTAL

Moyenne par mois
Extrapolation kg
par an
Extrapolation kg
par an par habitant

83.120
64.390
67.720
70.060
85.720
68.660
66.260
81.800
63.860
78.030
63.540
62.000
855.160
71.263
855.160

81.94

88.670
62.100
63.260
64.800
78.120
65.630
82.580
67.720
63.960
74.940
63.700
73.460
848.940
70.745
848.940

81.25

Annee Comp
Annee Active

Déchets Organiques porte à
porte
2017
2018
Kg
Kg
43.040
31.800
32.460
33.620
40.540
30.900
29.020
36.000
32.900
41.140
35.960
32.260
420.640
35.053
420.640

40.31

49.260
35.760
36.180
34.840
41.180
32.960
43.480
31.645
32.340
42.720
36.860
43.080
460.305
38.359
460.305

44.05

2017
2018

Déchets Encombrants porte à
porte

2017
Kg

2018
Kg

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

-

-

-

-

0
0
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Commune :
Nombre
d'habitants :

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Aout
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
TOTAL
Moyenne par
mois
Extrapolation kg
par an
Extrapolation kg
par an par
habitant

FOSSES-LA-VILLE

10.436
en 2017
10.449
en 2018
Papiers-cartons porte à
porte
2017
2018
Kg
Kg
31.450
28.860
26.544
26.450
25.400
23.970
25.380
25.280
49.630
53.960
25.290
32.930
31.600
21.710
27.490
24.350
35.140
28.610
26.890
33.888
26.700
27.380
26.980
29.150
358.494
356.538

Annee Comp 2017
Annee Active 2018

PMC porte à porte

Verre (bulles)

2017
Kg
21.800
13.400
13.580
10.380
13.920
14.900
14.040
20.620
14.180
12.680
13.580
14.660
177.740

2018
Kg
20.880
11.380
14.590
14.240
13.960
17.480
21.120
14.520
13.740
16.160
14.500
14.520
187.090

2017
Kg
29.477
19.313
32.061
21.576
29.258
33.010
26.762
31.488
17.788
28.304
29.523
17.287
315.847

2018
Kg
39.485
20.803
28.942
27.113
28.817
30.251
31.433
22.413
25.847
27.471
22.887
26.622
332.084

29.875

29.712

14.812

15.591

26.321

27.674

358.494

356.538

177.740

187.090

315.847

332.084

34.35

34.12

17.03

17.91

30.21

31,78
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Déchets communaux collectés par charroi communal ou via conteneurs mis en location par Bep Environnement
FOS
Commune :

FOSSES-LA-VILLE
Annee Active

Nombre
d'habitants :

10.449

En 2018

Inertes

Déchets Verts

Déchets Voies
publiques et
Nettoyage de
rues

Kg

Kg

Kg

Déchets
communaux en
mélange

Déchets de
Cimetières

Encombrants
communaux

Bois

Pneus

DEEE en
mélange

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

2.400

0

0

Janvier

6.240

5.180

6.760

Février

1.400

2.600

1.720

Mars

1.880

6.340

1.880

4.080

Avril

2.180

Mai

6.880

4.720

4.480

Juin

1.800

5.060

2.820

Juillet

3.960

4.140

1.340

1.200

Aout

3.540

3.060

2.620

1.520

5.180

1.100

Septembre

2.000

Octobre

3.720

2.980

Novembre

2.440

4.180

5.080

1.800

3.460

8.740

2.200

36.540

11.120

Décembre
TOTAL

2018

0

31.860

4.080

49.080

0
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ANNEXES

Tableau 1 : cadastre
FOSSES-LA-VILLE
Winson
Hôtel-de-Ville
SI et ONE
Musée
Maison des Zolos
Arsenal
Salle Orbey
Maison Solidarité
CPAS
Travaux

AISEMONT
Ecole
Salle Etach
NEVREMONT
Maternelle
VITRIVAL
Maternelle
Primaire
Réfectoire
LE ROUX
Maternelle
Primaire et Salles
BAMBOIS
Salle
SART-EUSTACHE
Maternelle
SART-SAINT-LAURENT
Centre sportif
Maternelle

E (en surface chauffée)

Ep

10,58
2,01
1,28
1,79
3,23
2,36
2,28
2,32
3,19

7,47
0,59
0,20
0,12
0,49
0,00
0,48
0,39
0,45
0,54

1,71
2,36

0,62
0,28

1,57

0,21

1,96
2,77
4,11

0,44
1,00
0,46

1,90
2,36

0,31
1,74

1,11

0,20

3,06
2,37

1,68
0,15

Tableau 2 : comptabilité mazout
2009
DJO
DJN

FOSSES-LAVILLE
Winson
Hôtel-deVille
SI et ONE
Musée
Maison des
Zolos
Arsenal
Salle Orbey
Maison
Solidarité
CPAS
Travaux

2010

1819,7
1827,5
CB

2011

2309
1827,5

1514,5
1827,5
CN =
(CB/DJO)*DJN

2012

CB

2137,7
1827,5
CN =
(CB/DJO)*DJN

2014

CB

1424,1
1827,5
CN =
(CB*DJN)/DJO

2015

CB

1688,3
1827,5
CN =
(CB*DJN)/DJ

CN =
(CB/DJO)*DJN

CB

CN =
(CB/DJO)*DJN

CB

6287
15643

6314
15710

14585
12926

11544
10231

7898
14390

9530
17364

8309
10096

7931
9636

8341
9423

7131
8056

5268
6299

6760
8083

3359
8307

3636
8992

3989
1334
4334

4006
1340
4353

4400
1583
4816

3483
1253
3812

4981
1862
4888

6011
2247
5898

4580
1521
4622

4371
1452
4412

4322
1420
4290

3695
1214
3668

4210
1802
3979

5403
2312
5106

3275
1691
4137

3545
1830
4478

22503
6218
5085

22600
6245
5107

20132
7660
4240

15934
6063
3356

21997
7279
5053

26544
8783
6097

19235
6597
5174

18359
6297
4938

20555
5732
5472

17573
4900
4678

11132
5820
4193

14286
7469
5381

0
5179
5068

0
5606
5486

7304
9048

7335
9087
0
0

6370
8286

5042
6558
0
0

7239
8880

8735
10715
0
0

5615
6408

5359
6116
0
0

5099
5358

4359
4581
0
0

4555
4757

5845
6105
0
0

4892
5533

5295
5989
0
0

12371
3770
0
3252

9484
3849

10079
3230

3431

9854
3852
0
4403

9831
3756

3559

9642
2654
0
3043

7679
3002

3111

8511
3237
0
2969

11278
3105

3408

12162
3898
0
4112

8917
3391

4274

7506
3046
0
3383

3765

10642
4066
0
4075

6412
13298
4265

8674
9677
3391

6865
7659
2684

6770
11737
3790

8169
14163
4573

6154
10800
3355

5874
10308
3202

8258
14068
3587

7060
12027
3067

5350
8981
2620

6866
11525
3362

6327
10582
3496

6849
11455
3784

AISEMONT
Ecole
12318
Salle Etach
3754
NEVREMONT
Maternelle
3238
VITRIVAL
Maternelle
6385
Primaire
13241
Réfectoire
4247
LE ROUX

CB

1914,7
1827,5
CN =
(CB/DJO)*DJN

2013
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Maternelle
Primaire et
Salles
BAMBOIS
Salle
SARTEUSTACHE
Maternelle
SART-SAINTLAURENT
Centre
sportif
Maternelle
Maison
Ledoux

4560
30148

4580
30278

5109
24717

4044
19563

4565
24629

5509
29720

4335
16620

4138
15863

1301

0
1307

7870

5406
22614

4622
19333

1993

0
1577

7904

9281

21729

21822

3582
5917

3597
5942

3475
16065

4459
20616

1311

0
1582

7346

8949

15850

12545

2702
3198

2139
2531

3597
20552

3894
22247

1496

0
1428

1680

0
1436

1615

0
2073

420

0
455

10799

5240

5001

8182

6995

5340

6853

6666

7216

21641

26114

16743

15981

18379

15712

13166

16896

15644

16934

2564
4507

3094
5439

2385
4251

2276
4057

1740
3399

1488
2906

2406
3057

3088
3923

2448
3872

2650
4191
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