Séance du 21 octobre 2013.
Présents :

MM.

J-M.DUPONT, Bourgmestre-Président.
DRAUX, GALLEZ, SIRAULT, URBAIN, van HOUT, Echevins.
M.
J.DONFUT, Président du CAS.
MM. DEBAISIEUX, CEUTERICK, URBAIN, LAPAGLIA, CICCONE,
RUSSO, DISABATO, BOUVIEZ, VANOVERSCHELDE,
DUPONT, DESPRETZ, WASELYNCK, MALOU, HAMOUMI,
DUFRASNE, WILPUTTE, TOUBEAU, Conseillers Communaux.
M.
Ph.WILPUTTE, Directeur Général.

M.le Bourgmestre ouvre la séance et demande d’excuser les
absences de :
•

MM. STIEVENART & GIANGRECO ainsi que Mme FONCK qui sont retenus
par leurs obligations professionnelles.
Il demande à l’Assemblée d’accepter le point supplémentaire

relatif au :
•

CPAS – Budget 2013 – Modifications budgétaires Ordinaire & Extraordinaire
n°1

M.DEBAISIEUX rappelle que le dossier a été longuement discuté
lors de la Commission des Finances. Il précise qu’il est difficile de s’expliquer à son
propos vu le peu de délai laissé. Il aurait tout aussi bien pu être présenté au Conseil
Communal en temps et en heure en y associant le Compte 2012 du CPAS et non en
urgence. Malgré les explications obtenues de la part du Président du CPAS et, afin
d’éviter toute pénalisation des personnes bénéficiant du RIS, le Groupe CDH
s’abstiendra à propos de ce dossier.
M.le Bourgmestre confirme qu’en effet toutes les explications ont
été largement données lors de la Commission. Le Compte 2012 du CPAS sera
présenté au Conseil Communal lors de la séance de novembre. La modification
budgétaire était urgente et non le Compte.
M.DISABATO regrette d’avoir le sentiment d’être pris en otage
car, on ne peut s’opposer à l’urgence. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois qu’on
utilise cet article. Ce soir, il s’agit d’un cas de figure précis ; le RIS est mis en cause
et on est confronté à une technique d’amateurisme, ce n’est pas correct.
M.le Bourgmestre relève qu’il y a pire situation et on est loin de
ce constat, rien n’est mis en péril.
M.DONFUT ajoute que le débat s’est tenu lors de la Commission
des Finances. Parler d’erreur est injustifié. La réalité est toute autre. Il faut être
conscient que l’on est mis sous forte pression par le CRAC ce qui engendre une
surcharge considérable de travail. D’autre part, une importante quantité de nouvelles
législations sont entrées en vigueur et enclenche une nervosité importante.

L’urgence est bien justifiée pour la modification budgétaire et non pour le Compte
2012. Celle-ci engendrerait un sérieux problème pour l’octroi du RIS. Le Compte
aurait pu être présenté également. Par ailleurs, la question a été posée lors de la
Commission. Face à cette possibilité, l’opposition n’a pas relevé la proposition.
M.le Bourgmestre clôture le débat en précisant que le dossier
sera débattu comme il se doit avant l’adoption du procès-verbal de la dernière
séance.

Intercommunales IEH – IGH – Assemblées Générales Extraordinaires.
Les Intercommunales IEH –IGH tiendront leur Assemblée
Générale Extraordinaire, le 2 décembre prochain.
Fusion des intercommunales IDEG, IEH, IGH, INTEREST, INTERLUX,
INTERMOSANE, SEDILEC et SIMOGEL, par constitution d’une nouvelle
Intercommunale, dénommée ORES Assets.
IEH – IGH.
Ordre du jour :
1. approbation de la fusion.
2. approbation du projet d’acte constitutif et des statuts de l’Intercommunale
ORES Assets.
Sur proposition du Collège Communal, l’Assemblée, à
l’unanimité, à savoir :
DUPONT, DRAUX, GALLEZ, SIRAULT, URBAIN, van HOUT, DONFUT,
DEBAISIEUX, CEUTERICK, URBAIN, LAPAGLIA, CICCONE, RUSSO,
DISABATO, BOUVIEZ, VANOVERSCHELDE, DUPONT, DESPRETZ,
WASELYNCK, MALOU, HAMOUMI, DUFRASNE, WILPUTTE, TOUBEAU
décide :
IEH :
•
•
•
•

d’approuver la fusion telle qu’elle est décrite dans le projet de fusion établi par
le Conseil d’Administration en sa séance du 26 septembre 2013,
d’approuver le projet d’acte constitutif et les statuts de l’Intercommunale
ORES Assets (préalablement approuvé par le Conseil d’Administration en sa
séance du 26 septembre 2013),
de charger ses délégués de rapporter à l’Assemblée Générale la proportion
des votes intervenus au sein du Conseil.
de charger le Collège Communal de veiller à l’exécution de la présente
délibération.

•

d’adresser une copie de la présente délibération à l’Intercommunale IEH
Boulevard Mayence 1 à 6000 Charleroi et au Ministère régional ayant la tutelle
sur les Intercommunales dans ses attributions

IGH :
•
•
•
•
•

d’approuver la fusion telle qu’elle est décrite dans le projet de fusion établi par
le Conseil d’Administration en sa séance du 19 septembre 2013,
d’approuver le projet d’acte constitutif et les statuts de l’Intercommunale
ORES Assets (préalablement approuvé par le Conseil d’Administration en sa
séance du 19 septembre 2013),
de charger ses délégués de rapporter à l’Assemblée Générale la proportion
des votes intervenus au sein du Conseil.
de charger le Collège Communal de veiller à l’exécution de la présente
délibération.
d’adresser une copie de la présente délibération à l’Intercommunale IGH
Boulevard Mayence 1 à 6000 Charleroi et au Ministère régional ayant la tutelle
sur les Intercommunales dans ses attributions.
Les délibérations requises sont adoptées.

Personnel Communal Ouvrier - Décision de principe de procéder à
l’organisation d’un examen de recrutement statutaire de deux ouvriers
qualifiés de niveau D dans les spécialisations de «fossoyeur» et de «garagiste»
Le cadre communal du personnel ouvrier prévoit entre autre :
28 postes d’ouvriers qualifiés dont 25 de niveau D1 et 3 de niveau D4
Suite à la mise à la retraite de deux ouvriers qualifiés
«fossoyeur» et «garagiste» au 01er mai 2013, il convient de recourir à du personnel
qualifié en ces deux spécialisations et pourvu de connaissances spécifiques à ces
fonctions pour assurer la poursuite du bon fonctionnement des missions qui
incombent à ces deux postes.
Sur proposition du Collège Communal, l’Assemblée, à
l’unanimité, à savoir :
DUPONT, DRAUX, GALLEZ, SIRAULT, URBAIN, van HOUT, DONFUT,
DEBAISIEUX, CEUTERICK, URBAIN, LAPAGLIA, CICCONE, RUSSO,
DISABATO, BOUVIEZ, VANOVERSCHELDE, DUPONT, DESPRETZ,
WASELYNCK, MALOU, HAMOUMI, DUFRASNE, WILPUTTE, TOUBEAU
décide :
dans l’attente de la décision du Conseil Communal relative au vote du budget 2014
et de son approbation par les Autorités Supérieures :

Article 1 :

de déclarer l’emploi d’ouvrier qualifié de niveau D4, pour exercer les
fonctions de fossoyeur, vacant au cadre ouvrier du personnel
communal de l’Administration.

Article 2 :

de déclarer l’emploi d’ouvrier qualifié de niveau D1, pour exercer les
fonctions de garagiste, vacant au cadre ouvrier du personnel communal
de l’Administration.

Article 3 :

d’adhérer au principe de deux recrutements d’ouvriers qualifiés de
niveau D4 «fossoyeur» et D1 «garagiste».

Article 4 :

de procéder à une nomination des deux agents à titre statutaire.

Article 5 :

de faire application de l’article 14 §3 et 4 du statut administratifs en
vigueur au sein de l’Administration relatif aux appels à la mobilité
volontaire et aux transferts d’office du personnel statutaire à titre
définitif ou stagiaire du CPAS de Frameries.

Article 6 :

de décider, qu’à défaut de l’application de l’article 14 §3, de pourvoir
aux emplois par recrutement par appel restreint (§4).

Article 7 :

de charger le Collège communal de la procédure d’organisation de ces
deux examens de recrutement.
La délibération requise est adoptée.

Rénovation Urbaine de Frameries Centre - Rez de chaussée commercial
des Aravis II - Affectation et mise en vente
En avril 2008, le Conseil communal avait décidé du principe
de la location du rez commercial des Aravis II, en privilégiant l’installation d’un
établissement de style « Brasserie parisienne ».
Le secteur HORECA n’a finalement pas marqué beaucoup
d’intérêt pour cet emplacement commercial.
Il serait sans doute heureux, dès lors, de voir s’y installer,
une activité venant compléter qualitativement l’offre commerciale existante, tout
en préservant la quiétude des occupants de l’immeuble.
De plus, les travaux d’aménagements de voiries du centre de
Frameries sont en voie d’achèvement ; il semble donc tout indiqué de procéder
à la vente de cet espace commercial.
M.le Bourgmestre communique quelques explications à
propos du dossier présenté et ajoute qu’aujourd’hui, on revient devant le Conseil
avec d’autres possibilités en matière d’Horeca.
M.DISABATO s’interroge sur le fait de savoir s’il est prévu de
revenir devant le Conseil lors de l’acquisition. De deux choses l’une, soit on est
précis dans la décision ou on revient devant l’Assemblée.

M.le Bourgmestre répond que ce dossier sera présenté au
Conseil en temps voulu. A ce stade, on ne doit pas s’enfermer et on ne peut pas
laisser n’importe quelle activité s’installer.
M.DEBAISIEUX relève que ne serait-ce que pour obtenir une
comparaison, il y aurait peut être lieu de revoir l’estimation en regard des prix de
vente du marché de l’immobilier par rapport à ce qui existe aux Quatre Pavés.
Le Bourgmestre précise que le bâtiment est mis en vente
chez un notaire ; on ne peut décider d’attribuer à l’un ou l’autre candidat selon les
affinités entretenues. On laissera monter les enchères. L’offre la plus élevée et
compatible avec l’activité commerciale sera retenue.
M.DEBAISIEUX souligne qu’à un moment donné si on
attribue le bien à telle personne, tel type de commerce, qui garantit qu’un recours
ne pourrait pas être déposé ? Son intervention visait juste les seuls intérêts
communaux.
Ce à quoi, M.le Bourgmestre répond que l’intérêt est dans la
logique communale et qu’on ne veut pas voir arriver à Frameries n’importe quel
commerce. Qu’il soit certain que ce bien sera vendu à l’offre la plus élevée avec
la garantie qu’elle ne soit pas autrement que compatible. Si on n’agit pas de la
sorte, on laissera partir l’immeuble au plus offrant ; le but est de se réserver la
possibilité du choix.
M.URBAIN demande si les candidats acquéreurs qui
s’étaient manifestés seront recontactés ?
M.le Bourgmestre répond que chacun reste libre de déposer
offre avec, bien entendu, le concours du Notaire de son choix.
Sur proposition du Collège Communal, l’Assemblée :
Par 18 voix « Pour », à savoir :
DUPONT, DRAUX, GALLEZ, SIRAULT, URBAIN, van HOUT, DONFUT,
CEUTERICK, LAPAGLIA, CICCONE, RUSSO, BOUVIEZ, DUPONT, MALOU,
HAMOUMI, DUFRASNE, WILPUTTE, TOUBEAU
et 6 « Abstentions », à savoir :
DEBAISIEUX, URBAIN, DIABATO, VANOVERSCHELDE, DESPRETZ,
WASELYNCK
décide :
Article 1er :

de prendre acte du manque d’intérêt du secteur HORECA pour cet
emplacement commercial ;

Article 2 :

d’annuler sa décision du 24/04/08 d’affecter le rez commercial des
Aravis II à l’installation d’une « Brasserie parisienne », via la mise en
location du bien ;

Article 3 :

de décider du principe de la vente de ce bien ;

Article 4 :

de définir la nouvelle affectation de ce plateau commercial venant
compléter qualitativement l’offre commerciale actuelle tout en
garantissant la quiétude des autres occupants de l’immeuble.
La délibération requise est adoptée.

Mobilité – Règlements complémentaires sur le roulage - Mesures de circulation
diverses.
Le Collège propose au Conseil d’arrêter les mesures de
circulation, telles que proposées ci-dessous :
1)

Chemin agricole n°24 et n°6 à Eugies
Mesure visant à réserver la circulation uniquement aux piétons, cyclistes,
cavaliers et véhicules agricoles.

2)

Rue Eusèbe Caudron
Mesure visant à interdire le stationnement des véhicules en deça de
l’accès carrossable du n°5.

3)

Axe rues Albert 1er et Mitoyenne
Mesure visant à limiter la vitesse maximale à 30km/h pour les véhicules de
plus de 7,5 tonnes.

4)

Rue Mitoyenne
Mesure visant à diviser la chaussée en deux bandes de circulation, entre
les n°26 et 40.

5)

Site de l’Agrappe
Mesure visant à organiser le stationnement en totalité sur le large
accotement en saille et perpendiculairement à l’axe de la chaussée, de
l’opposé du n°107 à l’opposé du n°97 de la rue Alfr ed Defuisseaux.

6)

Rue des Alliés
Mesure visant :
• à interdire le stationnement sur le dispositif surélevé existant entre
le n°75 et la rue Léon Defuisseaux, de part et d’au tre de la
chaussée
• à diviser la chaussée en deux bandes de circulation en dehors des
dispositifs surélevés

7)

Place Bosquétia
Mesure visant à établir une zone d’évitement striée triangulaire de 2
mètres de largeur sur une longueur de 3 mètres depuis l’angle formé avec
la rue Demoustier.

8)

Rue César Depaepe, entre les rues Ferrer et de Sars
Organisation du stationnement par l’abrogation du stationnement alterné
semi-mensuel et l’interdiction de stationner du côté pair.

9)

Rue du Chapitre
Mesure visant à interdire le stationnement à l’opposé de l’accès
carrossable du home « Les Ecureuils », sur une distance de 20 mètres.

10)

Rue de Genly
Réservation d’un emplacement de stationnement pour personnes
handicapées le long du n°73.

11)

Rue Germain Hallez
Mesure visant à abroger la limitation de tonnage et à interdire la circulation
à tout conducteur, sauf pour la desserte locale.

12)

Parc communal de Frameries, rue de Lambrechies
Mesure visant à interdire les accès au parc communal à tout conducteur,
sauf pour les cyclistes.

13)

Rue du Marais
Organisation du stationnement en chicanes, délimité au sol, entre les n°1
à 15 et entre le n°24 et la rue Alfred Defuisseaux.

14)

Rue Jules Cousin
Mesure visant :
• à interdire le stationnement entre la rue de l’Aisette et le n°48 ainsi
qu’entre les n°62 et 90
• à diviser la chaussée en deux bandes de circulation entre les n°90
et 104 ainsi qu’entre les n°106 et 91.

15)

Rue Léopold
Mesure visant à interdire le stationnement à hauteur de la porte cochère
du n°30, sur une distance de 1,5 mètre.

16)

Rue de la Régence
Mise en œuvre d’un passage pour piétons à hauteur du n°27.

17)

Rue de France
Mesure visant à canaliser la circulation par une zone d’évitement striée
triangulaire, établie de l’opposé du n°5 à l’opposé du n°11, interrompue au
droit de l’accès carrossable de la clinique.

18)

Rue de Fleignies, entre la rue Dagneau et la rue de l’Amitié
Abrogation des mesures de circulation et de stationnement.

Sur proposition du Collège Communal, l’Assemblée, à
l’unanimité, à savoir :

DUPONT, DRAUX, GALLEZ, SIRAULT, URBAIN, van HOUT, DONFUT,
DEBAISIEUX, CEUTERICK, URBAIN, LAPAGLIA, CICCONE, RUSSO,
DISABATO, BOUVIEZ, VANOVERSCHELDE, DUPONT, DESPRETZ,
WASELYNCK, MALOU, HAMOUMI, DUFRASNE, WILPUTTE, TOUBEAU
décide :
Article 1er. – Dans les chemins n°24 et 6 reliant la rue du Pr ogrès et le chemin de
l’Etang, comme figurés au plan, ci-joint, la circulation est réservée aux
piétons, cyclistes, cavaliers et véhicules agricoles.
Ces mesures seront matérialisées par le placement da signaux F99c et
F101c.
Article 2. – Dans la rue Eusèbe Caudron, le stationnement est interdit, du côté
impair, sur une distance de 5 mètres, en deça de l’accès carrossable du
n°5 (dans le sens autorisé).
Cette mesure sera matérialisée par le tracé d’une ligne jaune
discontinue.
Article 3. – Dans l’axe formé par les rues Albert 1er et Mitoyenne (partie comprise
entre le n°39 et la rue Libiez ), la vitesse maximale autorisée est limitée à
30 km/h pour les véhicule d’une masse maximale autorisée supérieure à
7,5 tonnes.
Cette mesure sera matérialisée par le placement de signaux C43
(30km/h) avec panneau additionnel reprenant la mention (+7,5t).

Article 4. – Dans la rue Mitoyenne, la chaussée est divisée en deux bandes de
circulation, entre les n°26 et 40.
Cette mesure sera matérialisée par le tracé d’une ligne blanche axiale
continue amorcée par trois traits discontinus.
Article 5. – Site de l’Agrappe, le stationnement est organisé en totalité sur le large
accotement en saillie et perpendiculairement à l’axe de la chaussée de
l’opposé du n°107 à l’opposé du n°97 de la rue Alfr ed Defuissaux.
Ces mesures seront matérialisées par les marques au sol appropriées.
Article 6. – Dans la rue des Alliés :
- sur le dispositif surélevé existant entre le n°75 et la rue Léon
Defuisseaux, le stationnement est interdit de part et d’autre de la
chaussée ;
- en dehors des dispositifs surélevés, la chaussée est divisée en deux
bandes de circulation,

Ces mesures seront matérialisées par le placement de signaux E1 avec
flèches montantes et descendante ainsi que par le tracé d’une ligne
blanche axiale continue et discontinue.
Article 7. – Place de Bosquétia, la zone de stationnement existant le long du pignon
du n°1de la rue Demoustier est amorcée par une zone d’évitement striée
triangulaire de 2 mètres de largeur pour une longueur de 3 mètres.
Cette mesure sera matérialisée sera matérialisée par les marques au sol
appropriées.
Article 8. – Dans la rue César Depaepe, entre les rues Ferrer et de Sars :
- le stationnement alterné semi mensuel est abrogé ;
- le stationnement est interdit du côté pair.
Cette mesure sera matérialisée par le placement d’un signal E1avec
flèche montante.
Article 9. – Dans la rue du Chapitre, le stationnement est interdit, sur une distance de
20 mètres à l’opposé de l’accès carrossable du home « Les Ecureuils ».
Cette mesure sera matérialisée par le tracé d’une ligne jaune
discontinue.
Article 10. – Dans la rue de Genly, un emplacement de stationnement est réservé
aux personnes handicapées, du côté impair, le long du n°73.
Cette mesure sera matérialisée par le placement d’un signal E9f avec
pictogramme des handicapés et flèche montante «6m ».
Article 11. – Dans la rue Germain Hallez :
- la limitation de tonnage est abrogée ;
- dans le sens autorisé, la circulation est interdite à tout conducteur,
sauf pour la desserte locale ;
Cette mesure sera matérialisée par le placement d’un signal C3 avec
panneau additionnel reprenant la mention « SAUF DESSERTE
LOCALE ».
Article 12. – Les accès au parc communal de Frameries (situé à l’angle de la rue de
Lambrechies et de la rue Joseph Bidez) sont interdits à tout conducteur,
sauf pour les cyclistes.
Ces mesures seront matérialisées par le placement de signaux C3 avec
panneau additionnel de type M2.
Article 13. – Dans la rue du Marais, le stationnement est délimité au sol :
- du côté impair, entre les n°1 à 15 ;
- du côté pair, entre le n°24 et la rue A.Defuisseau x.
Ces mesures seront matérialisées par les marques au sol appropriées.

Article 14. – Dans la rue Jules Cousin :
- le stationnement est interdit, du côté pair, entre la rue de l’Aisette et
le n°48 ainsi qu’entre les n°62 et 90 ;
- la chaussée est divisée en deux bandes de circulation entre les n°90
et 104 ainsi qu’entre les n°106 et 91.
Ces mesures seront matérialisées par le placement de signaux E1 avec
flèches ad hoc, ainsi que par le tracé d’une ligne blanche axiale
continue et discontinue.
Article 15. – Dans la rue Léopold, du côté pair, le stationnement est interdit sur une
distance de 1,5 mètre, à hauteur de la porte cochère du n°30.
Cette mesure sera matérialisée par le tracé d’une ligne jaune
discontinue.
Article 16. - Dans la rue de la Régence, un passage pour piétons est établi à hauteur
du n°27.
Cette mesure sera matérialisée par les marques au sol appropriées.
Article 17. – Dans la rue de France, du côté pair, la circulation est canalisée par une
zone d’évitement striée triangulaire, établie de l’opposé au n°5 à l’opposé
du n°11. Cette zone d’évitement est interrompue au droit de l’accès
carrossable de la clinique.
Cette mesure sera matérialisée par les marques au sol appropriées.
Article 18. – Dans la rue de Fleignies, entre la rue Dagneau et la rue de l’Amitié, les
mesures suivantes sont abrogées :
- la circulation est interdite à tout conducteur, sauf les cyclistes, depuis
le square de la Marine à et vers la rue Dagneau ;
- l’interdiction de stationner existant su côté impair est abrogée ;
- le stationnement est organisé en partie sur l’accotement en saillie, du
côté pair, entre les n°78 et 98.
Article 19. - Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre des
Travaux Publics.
La délibération requise est adoptée.
Terrain synthétique au Rugby Club Frameries – Accord de principe sur une
garantie bancaire d’emprunt – Amendement.
En 2011, l’Administration Communale de Frameries a été
interpellée par le Rugby Club Frameries suite aux nouvelles impositions de la
Fédération Belge de Rugby. En effet, le Rugby Frameries se voyait dans l’obligation
de mettre à disposition de ses affiliés un terrain synthétique.

Pareil investissement ne pouvant se concevoir sans subvention,
le Rugby a projeté d’introduire directement un dossier auprès d’Infrasports, l’intérêt
de la démarche étant d’obtenir 75% des subsides au lieu de 60 % habituellement
accordés aux Communes pour de telles infrastructures.
Pour ce faire, le Rugby Club Frameries avait sollicité à l’époque
une garantie bancaire de la part de l’Administration Communale à hauteur de 175
000 euros pour couvrir l’emprunt contracté par le club. Ce montant d’emprunt
couvrait les 25 % restants du montant à payer pour l’installation du terrain
synthétique, les 75% restant étant pris en charge par Infrasports.
Ce montant de 175 000 euros était un montant HTVA, car le club
pensait pouvoir récupérer la TVA du fait de son assujettissement, et n’incluait pas les
frais d’honoraires de l’auteur de projet.
Le Conseil Communal alors réuni en séance du 20 octobre 2011
avait marqué un accord de principe pour garantir l’emprunt qui devait être contracté à
hauteur de 175 000 euros par le club de rugby afin d’assumer les coûts de
construction du terrain synthétique.
En date du 20/08/2013, le Rugby Club Frameries sollicite un
amendement de la garantie d’emprunt par la Commune. En effet, bien qu’assujetti à
la TVA, le club ne pourra pas la récupérer, étant donné que l’investissement n’est
pas générateur de recettes financières directes. En outre, le club souhaite également
payer les frais d’honoraires (qui s’élèvent à 41 230, 22 euros TVAC) via l’emprunt qui
serait contracté.
L’investissement total pour la réalisation de ce terrain
synthétique s’élèverait ainsi au final à 865 834, 63 euros, dont 75 % seraient pris en
charge par Infrasports
Le Rugby Club Frameries contracterait un emprunt pour un
montant total de 216 458,65 euros, correspondant aux 25% restant du montant total
d’investissement. Le montant à garantir par l’Administration Communale sur le capital
serait donc de 216 458,65 euros et non plus de 175 000 euros.
La mise au point d’une convention de partenariat, en
concertation avec le RC Frameries et le RSB Frameries, en vue de garantir
l’occupation du terrain par les 2 clubs n’est pas remise en cause.
M.DEBAISIEUX rappelle que M.STIEVENART était intervenu
lors de la Commission à propos de l’Article 2 de la délibération. Le Collège est donc
amené à prendre position par rapport à cette remarque. Une modification de celui-ci
s’avère utile.
M.le Bourgmestre confirme qu’il en sera ainsi. Il rappelle que les
vestiaires ont été incendiés en 2012 ; l’état délabré ne donne pas la meilleure image
de Frameries.

M.DRAUX ajoute, qu’à ce jour, l’assurance n’est toujours pas
intervenue et que dès lors, on fera ce qui pourra être fait. Les choses se compliquent
du fait qu’il s’agissait d’un incendie criminel. Le sinistre est dans les mains de la
compagnie d’assurances et elle sera réinterrogée.
M.WASELYNCK annonce qu’il s’abstiendra sur ce point vu qu’il
s’agit d’un club privé.
M.DRAUX répond que l’ASBL n’a rien à voir ; le terrain est mis à
disposition par la Commune.
Sur proposition du Collège Communal, l’Assemblée :
Par 23 voix « Pour », à savoir :
DUPONT, DRAUX, GALLEZ, SIRAULT, URBAIN, van HOUT, DONFUT,
DEBAISIEUX, CEUTERICK, URBAIN, LAPAGLIA, CICCONE, RUSSO,
DISABATO, BOUVIEZ, VANOVERSCHELDE, DUPONT, DESPRETZ, MALOU,
HAMOUMI, DUFRASNE, WILPUTTE, TOUBEAU
Et par 1 « Abstention », à savoir :
WASELYNCK
décide :
Article 1er :

de marquer un accord de principe sur l’amendement de la garantie bancaire à
apporter sur l’emprunt qui sera contracté par le RC Frameries, à hauteur de
216 458,65 euros ;

Article 2 :

d’inviter le RC Frameries à consulter plusieurs banques pour obtenir
une offre la plus favorable possible.

Article 3 :

de se porter caution solidaire envers la banque qui sera choisie par le
Rugby Club afin de contracter l’emprunt.

Article 4 :

de charger le Collège communal d’informer le conseil quant à la banque
qui aura été choisie par le Rugby Club Frameries.

Article 5 :

de transmettre cette délibération et les annexes y relatives à la
Direction financière sur les Pouvoirs locaux pour approbation dès
réception de tous les documents
La délibération requise est adoptée.

Acquisition d’un camion à plateau ridelles – Principe- projet
Cette assemblée, en séance du 25 mars dernier, avait approuvé
le principe projet d’acquisition d’un camion à plateau ridelles.
Le montant de cette acquisition dépassant le seuil de 31.000 €
HTVA, le dossier devait être envoyé à la Tutelle. (échéance le 05 juillet 2013).
Entretemps, la nouvelle réglementation sur les marchés publics
est entrée en vigueur le 1er juillet 2013,la consultation des firmes ayant eu lieu après
cette date, ce marché tombe sous l’application de la nouvelle législation (loi du 15
juin 2006).
Il y a donc lieu, à présent, d’annuler la décision du conseil
communal du 25 mars 2013 et de procéder à un nouveau marché public de
fournitures.
Le cahier spécial des charges établi à cet effet, détermine la
procédure négociée sans publicité en tant que mode de passation du marché et en
fixe les conditions.
Le coût estimatif de ce véhicule s’élève à 39.506,50 € TVAC.
Sur proposition du Collège Communal, l’Assemblée, à
l’unanimité, à savoir :
DUPONT, DRAUX, GALLEZ, SIRAULT, URBAIN, van HOUT, DONFUT,
DEBAISIEUX, CEUTERICK, URBAIN, LAPAGLIA, CICCONE, RUSSO,
DISABATO, BOUVIEZ, VANOVERSCHELDE, DUPONT, DESPRETZ,
WASELYNCK, MALOU, HAMOUMI, DUFRASNE, WILPUTTE, TOUBEAU
décide :
•
•

d’annuler la décision du Conseil communal du 25 mars 2013
d’approuver le principe projet de cette nouvelle opération, le C.S.Ch. et les
conditions du marché
La délibération requise est adoptée.

Acquisition de matériel informatique :
• Lot 1 : pour les services de la Recette, Informatique & Travaux
• Lot 2 : pour le Bibliobus
• Lot 3 : pour le service Prévention
Principe-projet
Pour le bon fonctionnement des Services « Recette »,
« Informatique », « Travaux » du « Bibliobus » et du Service « Prévention », il y a lieu
d’acquérir du matériel informatique.
Ce marché de fournitures devra donc être passé par procédure
négociée sans publicité.
Le coût estimé de ces acquisitions s’élève globalement à 5.450 €
TVAC.
Il est à noter que le matériel acquis à l’usage de la « Maison de
la Prévention » est subsidié dans le cadre du Plan de Cohésion Sociale.
M.DISABATO regrette la non utilisation du logiciel libre en
obtenant les avantages à longs termes.
Sur proposition du Collège Communal, l’Assemblée, à
l’unanimité, à savoir :
DUPONT, DRAUX, GALLEZ, SIRAULT, URBAIN, van HOUT, DONFUT,
DEBAISIEUX, CEUTERICK, URBAIN, LAPAGLIA, CICCONE, RUSSO,
DISABATO, BOUVIEZ, VANOVERSCHELDE, DUPONT, DESPRETZ,
WASELYNCK, MALOU, HAMOUMI, DUFRASNE, WILPUTTE, TOUBEAU
décide :
•

d’approuver le principe projet de cette nouvelle opération, le C.S.Ch. et les
conditions du marché
La délibération requise est adoptée.

Impositions communales – Règlements taxes échus
Plusieurs taxes communales viennent à échéance au 31/12/2013
ou doivent être modifiées.
Mme B.GALLEZ prend la parole :
« Les taxes IPP, additionnelles au PI et enlèvement des immondices doivent être
votées pour 2014.
Toute une série de taxes se doit également d’être votées pour les exercices 2014 à
2019.

Notons que la plupart de celles-ci n’ont pas été augmentées notamment celles qui
touchent directement la poche du citoyen.
Elle passe en revue les différentes taxes et redevances en indiquant celles qui sont
inchangées ».
Sur proposition du Collège Communal, l’Assemblée :
Taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques :
•
•
•

Par 18 voix « Pour »
Par 5 « Abstentions » (CDH – PP)
Par 1 voix « Contre » (ECOLO)

Art. 1er
Il est établi, pour l’exercice 2014, une taxe additionnelle Communale à l’impôt des
personnes physiques, à charge des habitants du Royaume qui sont imposables dans
la commune au 1er janvier de l’année qui donne son nom à l’exercice.
Art. 2
Le taux de la taxe est fixé à 8,6% de la partie, calculée conformément à l’article 466
du code des impôts sur les revenus, de l’impôt des personnes physiques dû à l’Etat
pour le même exercice.
Art. 3
L’établissement et la perception de la taxe communale, s’effectueront par le soin de
l’Administration des Contributions Directes, comme il est stipulé à l’article 469 du
code des impôts sur les revenus.
Art. 4
La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon.
Taxe additionnelle au précompte immobilier
•
•
•

par 18 voix « Pour »
par 5 « Abstentions » (CDH – PP)
par 1 voix « Contre » (ECOLO)

Art. 1er
Il est établi, pour l’exercice 2014, 2600 centimes additionnels communaux au
précompte immobilier
Art. 2
Ces centimes additionnels seront perçus par l’Administration des Contributions
Directes

Art. 3
La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon.
Taxe additionnelle sur l’enlèvement des immondices
•
•
•

Par 18 voix « Pour »
Par 5 « Abstentions » (CDH – PP)
Par 1 voix « Contre » (ECOLO)

Art. 1er
Il est établi, pour l’exercice 2014, une taxe Communale sur l’enlèvement et le
traitement des déchets ménagers et assimilés.
Sont visés les déchets ménagers et assimilés, tels que définis par l’Arrêté du
Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de
l’activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents.
Art. 2
Est redevable de la taxe, toute personne physique ou morale qui, au 1er janvier de
l’exercice d’imposition.
1 - est inscrite au registre de population, ou,
2 - est inscrite au registre des étrangers, ou,
3 - est titulaire d’une inscription au registre de commerce, ou,
4 - exerce une profession indépendante ou libérale, ou,
5 - est titulaire d’un numéro d’identification pour l’application de la taxe sur la valeur
ajoutée,
Le lieu d’imposition est déterminé par le domicile de la personne physique et/ou par
le siège de l’activité et/ou par le siège social faisant l’objet de la taxation, sur le
territoire de la commune.
Les personnes physiques visées à l’article 3 points D à G, dont le conjoint ou un
membre de la famille vivant sous le même toit a déjà été imposé en tant que
personne isolée ou chef de ménage aux taux fixés à l’article 3 points A à C, ne
seront imposées qu’à concurrence de la différence entre les taux fixés à l’article 3
points D à G et le taux qui leur est appliqué conformément à l’article 3 points A à C.
La taxe est due qu’il y ait recours ou non au service visé à l’article 1.

Art. 3
A) L’impôt est fixé à 80 EUR pour une personne isolée, et dû par elle, occupant tout
ou partie d’immeuble bâti.
B) L’impôt est fixé à 135 EUR pour tout chef d’un ménage de deux ou trois
personnes, et dû par lui occupant tout ou partie d’immeuble bâti.
C) L’impôt est fixé à 175 EUR pour tout chef d’un ménage de quatre personnes et
plus, et dû par lui occupant tout ou partie d’immeuble bâti.
D) L’impôt est fixé à 230 EUR pour l’occupant ou l’exploitant de tout immeuble ou
partie d’immeuble bâti, affecté à toute activité visée aux points 3, 4, et 5 de l’article 2
du présent règlement.
E) L’impôt est fixé à 340 EUR pour l’occupant ou l’exploitant de tout immeuble ou
partie d’immeuble bâti, visé au paragraphe D, dont la superficie dépasse 500 m².
F) L’impôt est fixé à 340 EUR pour l’occupant ou l’exploitant de tout immeuble ou
partie d’immeuble bâti, affecté à une activité principale de restauration, que les
produits soient consommés sur place ou emportés.
G) L’impôt est fixé à 25 EUR par lit, qu’il soit occupé ou non, pour les établissements
suivants : hôtels, hôpitaux, communautés, homes, refuges à l’exception des
pensionnats scolaires, avec un minimum de 200 EUR par établissement.
Art. 4
La taxe est recouvrée par voie de rôle.
Art. 5
Les clauses relatives à l’enrôlement, au recouvrement, au contentieux sont celles
des articles 3321-1 à 3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation et l’Arrêté Royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant
le Gouverneur ou devant le Collège communal en matière de réclamation contre une
imposition provinciale ou communale.
Art. 6
Est incluse dans la taxe due par les contribuables visés à l’article 3 (points A à C), la
distribution de sacs-poubelles selon les modalités suivantes :
-

Personne isolée : 40 sacs de 30 litres
Ménage de 2 ou 3 personnes : 30 sacs de 60 litres
Ménage de 4 personnes et plus : 40 sacs de 60 litres

Art. 7
La présente délibération sera transmise pour approbation au Gouvernement Wallon

•

de voter les taxes suivantes pour les exercices 2014 à 2019 :

Taxe sur la force motrice
•
•
•

par 19 voix « Pour »
par 1 « Abstention » (PP)
par 4 voix « Contre » (CDH)

Art. 1er
Il est établi, au profit de la Commune, pour les exercices 2014 à 2019, à charge des
personnes physiques, morales ou juridiques, des sociétés sans personnification civile
et des associations de fait, ou des communautés, un impôt sur les moteurs, quel que
soit
le fluide ou la source d’énergie qui les actionne, utilisés dans les exploitations
industrielles, commerciales, agricoles, financières, artisanales ou de service sur le
territoire de la Commune, de 22 EUR (vingt-deux euros) le kilowatt.
L’impôt est dû par l’association momentanée et sera perçu à charge de celle-ci ou à
défaut, à charge des personnes physiques ou morales qui en faisaient partie; après
la dissolution de l’association momentanée, les personnes physiques ou morales qui
en faisaient partie, sont solidairement débitrices des taxes restant à recouvrer.
L’impôt est dû pour les moteurs (fixes ou mobiles) utilisés par le contribuable, pour
l’exploitation de son établissement ou de ses annexes, au cours de l’année
précédant celle de l’exercice d’imposition.
Sont à considérer comme annexes à un établissement, toute installation ou
entreprise, tout chantier quelconque établi sur le territoire de la commune pendant
une période ininterrompue de 90 jours calendrier. Par contre, l’impôt n’est pas dû à la
commune siège de l’établissement, pour les moteurs utilisés par l’annexe définie ci avant dans la proportion où ces moteurs sont imposés par la commune où se trouve
l’annexe si ladite période de 90 jours consécutifs est atteinte. Si, un établissement ou
une annexe définie ci-dessus, utilise de manière régulière et permanente un moteur
mobile pour relier à une ou plusieurs de ses annexes, ou à une voie de
communication, ce moteur donne lieu à l’impôt dans la commune où se trouve soit
l’établissement, soit l’annexe principale.
Art. 2
L’impôt est établi suivant les bases ci-après :
a) si l’installation ne comporte qu’un seul moteur, l’impôt est fixé d’après la
puissance indiquée dans l’arrêté accordant l’autorisation d’établir le moteur, ou
donnant acte à cet établissement (plaque signalétique).
b) si l’installation comporte plusieurs moteurs, la puissance imposable s’établit en
additionnant les puissances indiquées dans les arrêtés accordant les autorisations
d’établir les moteurs ou donnant acte de ces établissements et affectant cette somme
d’un facteur de simultanéité variable avec le nombre de moteurs.

c) Ce facteur, qui est égal à l’unité pour un moteur, est réduit de un centième de
l’unité par moteur supplémentaire jusqu’à trente moteurs, puis reste constant et égal
à 0,70 pour trente et un moteurs et plus.
Exemple : 1 moteur = 100%
10 moteurs = 91%
31 moteurs = 70%
d) les dispositions reprises aux literas a et b du présent article, sont applicables par
la commune suivant le nombre de moteurs taxés par elle en vertu de l’article 1.
La puissance des appareils hydrauliques est déterminée de commun accord entre
l’intéressé et le Collège Communal. En cas de désaccord, l’intéressé a la faculté de
provoquer une expertise contradictoire.
Art. 3
Sont exonérés de l’impôt.
1°) le moteur inactif pendant l’année entière. L’in activité partielle continue, d’une
durée égale ou supérieure à 30 jours consécutifs, donne lieu à un dégrèvement
proportionnel au nombre de mois pendant lesquels les appareils ont chômés. La
période des vacances obligatoires n’est pas prise en considération pour l’obtention
de ce dégrèvement partiel. En cas d’exonération pour inactivité partielle, la puissance
du moteur exonéré est affectée du facteur de simultanéité appliqué à l’installation de
l’intéressé. L’obtention du dégrèvement est subordonné à la remise par l’intéressé,
d’avis recommandés à la poste ou remis contre reçu, dans les huit jours calendrier,
faisant connaître à l’administration l’un, la date où le moteur commence à chômer,
l’autre, celle de sa remise en marche, ainsi que les modifications aux déplacements
éventuels apportés à son installation durant l’année, sauf dans le cas où il aurait opté
valablement pour le régime prévu à l’article 7. Le chômage ne prendra cours, pour le
calcul de dégrèvement, qu’après réception du premier avis.
2°) les moteurs actionnant des véhicules assujettis à la taxe de circulation sur les
véhicules automobiles, ou spécialement exemptés de l’impôt par une disposition des
lois coordonnées, relatives à la dite taxe de circulation.
Ne sont pas spécialement exemptés de la taxe de circulation, tous les outils
industriels tels que broyeurs, grues mécaniques, rouleaux compresseurs,
goudronneuses, chargeurs sur pneus, élévateurs à fourches, pelles hydrauliques,
etc., ainsi que les camions de chantier et autres véhicules industriels qui, n’étant pas
conçus pour effectuer du transport de personnes ou de marchandises sur la voie
publique et servant uniquement sur chantier, tombent en dehors du champ
d’application de la taxe de circulation. Ceux-ci sont, par conséquent, imposables à la
taxe sur les moteurs.
3°) le moteur d’un appareil portatif entrant dans l a catégorie de petit outillage conçu
pour être porté par l’homme lors de son usage, tel que foreuse à main, disqueuse à
main, meuleuse d’angle, etc. Cette disposition n’a pas pour effet d’exonérer de la
taxe sur la force motrice les engins ou outils industriels et/ou de manutention.

4°) le moteur entraînant une génératrice d’énergie électrique pour la partie de sa
puissance correspondant à celle qui est nécessaire à l’entraînement de la
génératrice.
5°) le moteur à air comprimé. Cette disposition n’a pas pour effet d’exonérer de la
taxe sur la force motrice les moteurs qui fournissent l’air comprimé, tels que
compresseur mais bien ceux qui utilisent de l’air comprimé.
6°) la force motrice utilisée pour le service des a ppareils d’épuisement des eaux,
quelle que soit l’origine de celle-ci, de ventilation exclusivement destinée à un usage
autre que celui de la production elle-même et d’éclairage.
7°) le moteur de réserve, c’est-à-dire celui dont l e service n’est pas indispensable à
la marche normale de l’usine ou de l’entreprise et qui ne fonctionne que dans des
circonstances exceptionnelles, pour autant que sa mise en service n’ait pour effet
d’augmenter la production des établissements en cause.
8°) le moteur de rechange, c’est-à-dire celui qui e st exclusivement affecté au même
travail qu’un autre, qu’il est destiné à remplacer temporairement. Les moteurs de
réserve et de rechange peuvent être appelés à fonctionner en même temps que ceux
utilisés normalement pendant le laps de temps nécessaire pour assurer la continuité
de la production.
9°) les contribuables dont la somme des puissances des moteurs est inférieure à 2
KW ( deux Kilowatts )
10°) les moteurs utilisés par un service public (Et at, Communauté, Région, Province,
Ville, Commune, Intercommunale, Régie, etc.) ou considérés comme étant affectés à
un service d’utilité publique.
11°) les moteurs résultant d’un nouvel investisseme nt acquis ou constitué à l’état
neuf à partir du 1er janvier 2006, conformément au décret-programme du 23 février
2006 relatif « aux Actions prioritaires pour l’Avenir wallon » (Moniteur belge du 07
mars 2006, p. 13.611).
Art. 4
L’exonération de l’impôt sera accordée pour les surplus aux entreprises qui ont
obtenu soit une subvention, soit un prêt, dans le cadre des lois des 31 mai 1955, 30
décembre 1970 et 4 août 1978 organisant une aide financière de l’Etat en vue de
favoriser l’éclosion d’industries nouvelles et l’expansion économique, ainsi que la
politique économique régionale, mais aussi de la loi du 15 février 1961 portant sur la
création d’un fonds d’investissement agricole.
Cette exonération sera accordée pour une période de 3 à 5 ans pour la mise en
œuvre, l’extension, la reconversion, le rééquipement ou la modernisation de
l’entreprise sur base d’un dossier soumis à l’examen du Collège qui arrête le rôle de
l’impôt. L’exonération sera interrompue au cas où l’entreprise bénéficiaire cesse ou
modifie ses activités. En cas de reprise de l’exploitation, la nouvelle firme ne
bénéficiera éventuellement de l’exonération que pour la durée non utilisée accordée
initialement.

Cependant, l’obtention du dégrèvement, pour une extension ou rééquipement, ne
peut entraîner une diminution du montant de la taxe enrôlée pour l’année précédant
celle de la demande.
Art. 5
Si un moteur nouvellement installé ne fournit pas immédiatement son rendement
normal, parce que les installations qu’il doit activer ne sont pas complètes, la
puissance non utilisée, exprimée en KW, sera considérée comme étant de réserve,
pour autant qu’elle dépasse 20% de la puissance mentionnée dans l’arrêté
d’autorisation.
Cette puissance sera affectée du coefficient de simultanéité appliqué à l’installation
de l’intéressé. Dans ce cas, la puissance en KW déclarée ne sera valable que pour
trois mois et la déclaration devra être renouvelée tous les trimestres, aussi longtemps
que cette situation d’exception persistera.
Pour l’application de l’alinéa précédent, on entend par « moteur nouvellement
installé », celui, à l’exclusion de tous les autres, dont la mise en activité date de
l’année précédente ou de l’année pénultième.
Dans les cas spéciaux, ces délais peuvent être élargis.
Art. 6
Les moteurs exonérés de l’impôt par suite d’inactivité pendant l’année entière, ainsi
que ceux exonérés en application de la disposition faisant l’objet des
2°,3°,4°,5°,6°,7°,8° et 9° de l’article 3, n’entren
t pas en ligne de compte pour fixer le
facteur de simultanéité de l’installation du redevable.
Art. 7
Lorsque, pour une cause d’accident, les machines de fabrication ne seraient plus à
même d’absorber plus de 80% de l’énergie fournie par un moteur soumis à l’impôt,
l’industriel ne sera imposé que sur la puissance utilisée, exprimée en KW, à condition
que l’activité partielle ait au moins une durée de trois mois et que l’énergie disponible
ne soit pas utilisée à d’autres fins.
L’obtention du dégrèvement est subordonnée à la remise, par le redevable, d’avis
recommandés à la poste ou remis contre reçu, faisant connaître à l’administration
communale l’un, la date de l’accident, l’autre, la date de remise en marche.
L’inactivité ne prendra cours, pour le calcul du dégrèvement, qu’après réception du
premier avis.
Le redevable devra, en outre, produire, sur demande de l’administration communale,
tous les documents permettant à celle - ci de contrôler la sincérité de ses
déclarations.
Sous peine de déchéance du droit à la modération de l’impôt, la mise hors d’usage
d’un moteur, pour cause d’accident, doit être notifiée dans les huit jours calendrier à
l’administration communale.

Dispositions générales.
Art. 8
L’administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que
celui - ci est tenu d’envoyer, dûment remplie et signée, avant l’échéance mentionnée
sur ladite formule. La déclaration mentionne la période d’utilisation du ou des
moteurs appelés à ne fonctionner qu’une partie de l’année.
Le contribuable qui n’a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à
l’Administration Communale les éléments nécessaires à l’imposition.
L’Administration Communale peut faire procéder à la vérification des déclarations par
les agents recenseurs ou les représentants de celle-ci.
La non-déclaration dans les délais prévus ou la déclaration incorrecte, incomplète ou
imprécise de la part du contribuable entraîne l’enrôlement d’office de la taxe
Art. 9
La taxe est recouvrée par voie de rôle.
Art. 10
Les clauses relatives à l’enrôlement, au recouvrement, au contentieux sont celles
des articles 3321-1 à 3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation et l’Arrêté Royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant
le Gouverneur ou devant le Collège communal en matière de réclamation contre une
imposition provinciale ou communale.
Art. 11
La présente délibération sera transmise pour approbation au Gouvernement Wallon.

Taxe sur les immeubles bâtis ou parties d’immeubles bâtis raccordés à l’égout
•
•

Par 19 voix « Pour »
Par 5 voix « Contre » (CDH – PP)

Art. 1er
Il est établi au profit de la commune, pour les exercices 2014 à 2019 inclus, un impôt
annuel direct sur les immeubles bâtis ou parties d’immeubles bâtis longeant les rues
pourvues d’un égout public et sur les immeubles bâtis ou parties d’immeubles bâtis
sis dans les rues non pourvues d’égout public mais qui sont raccordés à l’égout
public des rues qui en sont pourvues ou à une canalisation se jetant à l’égout public
des rues qui en sont pourvues.

Art. 2
La taxe est due par ménage et solidairement par les membres de tout ménage qui,
au 1er janvier de l’exercice d’imposition, est inscrit au registre de la population ou au
registre des étrangers.
Par ménage, on entend soit une personne vivant seule, soit la réunion de plusieurs
personnes.
La taxe est également due par toute personne (physique ou morale), inscrite au 1er
janvier de l’exercice d’imposition à la Banque Carrefour des Entreprises. Le siège
social et le (ou les) siège(s) d’exploitation sont considérés comme immeubles bâtis
ou parties d’immeubles bâtis au sens de l’article 1.
Les personnes physiques visées à l’alinéa 3, dont le conjoint ou un membre du
ménage est déjà imposé en vertu de l’alinéa 1 pour le même immeuble bâti ou la
même partie d’immeuble bâti ne supportent pas la taxe.
Art. 3
La taxe est fixée à 30 euros par immeuble bâti ou partie d’immeuble bâti.
Lorsque l’immeuble est un immeuble à appartements, la taxe est due par
appartement.
Art. 4
La taxe est perçue par voie de rôle.
Art 5 :
Le recensement est opéré par les agents de l’Administration
Art.6
Les clauses relatives à l’enrôlement, au recouvrement, au contentieux sont celles
des articles 3321-1 à 3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation et l’Arrêté Royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant
le Gouverneur ou devant le Collège communal en matière de réclamation contre une
imposition provinciale ou communale.
Art. 7
La présente délibération sera transmise pour approbation au Gouvernement Wallon.

Taxe sur les inhumations, dispersions des cendres et mises en columbarium
•

A l’unanimité :

Art. 1er
Il est établi pour les exercices 2014 à 2019, une taxe communale sur les
inhumations, dispersions des cendres et mise en columbarium.

Ne sont pas visées les inhumations, dispersions et mises en columbarium des restes
mortels :
Des personnes décédées ou trouvées mortes sur le territoire de la
commune, quelque soit son domicile
Ainsi que des personnes décédées ou trouvées mortes en dehors du
territoire de la commune, y inscrites au registre de population ou au registre
des étrangers.
Art. 2
La taxe est due par la personne qui demande l’inhumation, la dispersion ou la mise
en columbarium.
Art. 3
La taxe est fixée à 225 EUR (deux cent vingt-cinq euros) par inhumation, dispersion
ou mise en columbarium.
Art. 4
La taxe est payable au comptant. A défaut, elle sera enrôlée.
Art. 5
Les clauses relatives à l’enrôlement, au recouvrement, au contentieux sont celles
des articles 3321-1 à 3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation et l’Arrêté Royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant
le Gouverneur ou devant le Collège communal en matière de réclamation contre une
imposition provinciale ou communale.
Art. 6
La présente délibération sera transmise pour approbation au Gouvernement Wallon.
Taxe sur les terrains non bâtis situés dans la zone d’habitation prévue par le plan
d’aménagement dûment approuvé ou arrêté
•
•

Par 18 voix « Pour »
Par 6 voix « Contre » (CDH – ECOLO – PP)

Art. 1er
Il est établi, pour les exercices 2014 à 2019, une imposition annuelle sur les terrains
non bâtis, tels que figurés au plan cadastral, situés dans la zone d’habitation prévue
par un plan d’aménagement, dûment approuvé ou arrêté et en bordure d’une voie
publique suffisamment équipée compte tenu de la situation des lieux.

Est réputé terrain non bâti, tout terrain sur lequel une construction à usage
d’habitation n’a pas été entamée au 1er janvier de l’exercice d’imposition; une
construction à usage d’habitation est entamée lorsque les fondations émergent du
sol.
Art. 2
L’impôt est dû par le propriétaire au 1er janvier de l’exercice d’imposition et au plus
tôt, à partir du 1er janvier de la deuxième année qui suit celle d’acquisition; en cas de
mutation entre vifs, la qualité de propriétaire s’apprécie à la date de l’acte
authentique constatant la mutation.
En cas de copropriété, chaque copropriétaire est redevable de sa part virile.
Art. 3
Sont exonérés de l’impôt :
a) les personnes qui ne sont propriétaires sur la commune, tant en pleine qu’en nue
propriété, que d’un seul terrain non bâti à l’exclusion de tout autre bien immobilier.
b) les sociétés régionales et agréées ayant pour objet la construction de logements
sociaux.
c) les propriétaires de terrains sur lesquels il n’est pas permis de bâtir en vertu d’une
décision de l’autorité ou lorsque les terrains sont effectivement exploités à des fins
agricoles ou horticoles. L’exonération accordée pour les terrains qui sont
effectivement exploités à des fins agricoles ou horticoles n’est applicable que si ces
terrains reçoivent cette affectation en entier et durant toute l’année.
L’exonération prévue littéra « a » ne vaut que durant les cinq exercices qui suivent
l’acquisition du bien. Elle vaut durant les cinq exercices qui suivent l’entrée en
vigueur du règlement taxe, lorsque le bien est déjà acquis à ce moment.
Art. 4
Le taux de la taxe est fixé à 10 EUR (dix euros) le mètre courant ou fraction de mètre
courant, de développement du terrain à front de voirie, avec un maximum de 250
EUR (deux-cent cinquante euros) par parcelle non bâtie.
Lorsqu’un terrain touche à plusieurs rues, le développement à prendre en
considération est celui qui donne lieu à l’imposition la plus élevée.
Art. 5
L’administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que
celui - ci est tenu d’envoyer, dûment remplie et signée, avant l’échéance mentionnée
sur ladite formule.
Le contribuable qui n’a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à
l’administration communale les éléments nécessaires à l’imposition.

Art. 6
La taxe est recouvrée par voie de rôle.
Art. 7
Les clauses relatives à l’enrôlement, au recouvrement, au contentieux sont celles
des articles 3321-1 à 3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation et l’Arrêté Royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant
le Gouverneur ou devant le Collège communal en matière de réclamation contre une
imposition provinciale ou communale.
Art. 8
La présente délibération sera transmise pour approbation au Gouvernement Wallon.
Taxe sur les secondes résidences
•
•

Par 23 voix « Pour »
Par 1 voix « Contre » (PP)

Art. 1er
Il est établi, pour les exercices 2014 à 2019, une taxe annuelle sur les secondes
résidences.
Est visé, même établi dans un terrain de camping - caravaning tel que défini par
l’article 1er, 2°, du décret du Conseil de la Commu nauté française du 4 mars 1991
relatif aux conditions d’exploitation des terrains de camping - caravaning, tout
logement tombant
sous l’application de l’article 84,§ 1, du Code wallon de l’aménagement du Territoire,
de l’Urbanisme et du Patrimoine, existant au 1er janvier de l’exercice d’imposition,
dont la personne pouvant l’occuper à cette date n’est pas, à la même date, inscrite,
pour ce logement, au registre de la population ou au registre des étrangers.
La taxe ne s’applique pas aux gîtes ruraux, aux gîtes à la ferme, aux meublés de
tourisme et aux chambres d’hôte, visés par le Décret Wallon du 18 décembre 2003
(repris dans l’arrêté du Gouvernement wallon portant codification des législations
concernant le tourisme en vue de la création d’un code wallon du tourisme –
Moniteur Belge du 17 mai 2010).
Art. 2
La taxe est due par le propriétaire de la ou des secondes résidences au 1er janvier
de l’exercice d’imposition.
Art. 3
Le taux est fixé :
- à 250 EUR (deux cent cinquante euros). par seconde résidence.

-à 175 EUR (cent septante-cinq euros) lorsque la seconde résidence est établie dans
un camping agréé.
Art. 4
L’administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que
celui - ci est tenu d’envoyer, dûment remplie et signée, avant l’échéance mentionnée
sur ladite formule.
Le contribuable qui n’a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à
l’administration communale les éléments nécessaires à l’imposition.
La non-déclaration dans les délais prévus ou la déclaration incorrecte, incomplète ou
imprécise de la part du contribuable entraîne l’enrôlement d’office de la taxe
Art. 5
La taxe est recouvrée par voie de rôle.
Art. 6
Les clauses relatives à l’enrôlement, au recouvrement, au contentieux sont celles
des articles 3321-1 à 3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation et l’Arrêté Royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant
le Gouverneur ou devant le Collège communal en matière de réclamation contre une
imposition provinciale ou communale.
Art. 7
La présente délibération sera transmise pour approbation au Gouvernement Wallon.
Taxe sur les débits de tabac
•

A l’unanimité :

Art. 1er
Il est établi au profit de la commune, pour les exercices 2014 à 2019, à charge des
personnes qui exploitent un débit de tabac, cigares et cigarettes, un impôt annuel
d’exploitation fixe et uniforme de 100 EUR. (cent euros).
Art. 2
Est considéré comme exploitant, quiconque, à titre de profession principale ou
accessoire, en un lieu accessible au public, vend ou offre en vente au
consommateur, habituellement ou occasionnellement, du tabac, des cigares ou
cigarettes. Il est à noter que les cafetiers qui vendent des cigarettes sont soumis à
l’impôt.

Art. 3
L’impôt est dû pour chaque débit de tabac tenu séparément par une même personne
ou association.
Art. 4
La taxe est due pour l’année entière.
Art. 5
L’administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que
celui - ci est tenu d’envoyer, dûment remplie et signée, avant l’échéance mentionnée
sur ladite formule.
Le contribuable qui n’a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à
l’administration communale les éléments nécessaires à l’imposition.
La non-déclaration dans les délais prévus ou la déclaration incorrecte, incomplète ou
imprécise de la part du contribuable entraîne l’enrôlement d’office de la taxe.
Art. 6
L’exploitant qui ouvre, cesse ou transfère un débit de tabac est tenu d’en faire la
déclaration au Collège Communal au moins quinze jours à l’avance.
Art. 7
La taxe est recouvrée par voie de rôle.
Art. 8
Les clauses relatives à l’enrôlement, au recouvrement, au contentieux sont celles
des articles 3321-1 à 3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation et l’Arrêté Royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant
le Gouverneur ou devant le Collège communal en matière de réclamation contre une
imposition provinciale ou communale.
Art. 9
Les taxes enrôlées d’office ne seront pas majorées.
Art. 10
Le présent règlement sera transmis pour approbation au Gouvernement Wallon.

Taxe sur les débits de boissons
•

A l’unanimité :

Art. 1er
Il est établi au profit de la commune, pour les exercices 2014 à 2019 inclus, à charge
des débitants de boissons fermentées ou spiritueuses, un impôt annuel d’exploitation
fixe et uniforme suivant le tarif ci-après :
Chiffre d’affaires de :
0 à 12.500EUR (douze mille cinq cents euros)

Impôt de :
50 EUR (cinquante euros)

- plus de 12.500 EUR (douze mille cinq cents euros)
75 EUR (septante-cinq euros)
- à 25.000 EUR (vingt-cinq mille euros)
plus de 25.000 EUR (vingt-cinq mille euros)

100 EUR (cent euros)

Art. 2
L’impôt est dû par l’exploitant du débit de boissons au 1er janvier de l’exercice
d’imposition ;

Art. 3
Le montant de l’impôt sera déterminé en fonction du chiffre d’affaires réalisé au cours
de l’année précédant l’exercice d’imposition.
Art. 4
Est considéré comme débitant, quiconque vend des boissons fermentées à
consommer sur place; quiconque vend, ou livre, à titre principal ou accessoire, des
boissons spiritueuses par quantité de six litres ou moins: quiconque offre ou laisse
consommer semblables boissons dans un endroit accessible au public,
indifféremment si le commerce est fait de façon continue, ou alternative, dans un
local permanent ou non.
Sont assimilés aux endroits accessibles au public, les locaux où les membres d’une
même association, ou d’un groupement, se réunissent, uniquement et
principalement, en vue de consommer des boissons spiritueuses ou fermentées, ou
de se livrer à des jeux de hasard. Toutefois, n’est pas considéré comme débit de
boissons, l’hôtel, la maison de pension, ou tout autre établissement analogue, quand
le débit de boisson n’a lieu qu’en même temps que les repas et aux heures de ceux ci.

Art. 5
Le débitant qui ouvre, cesse ou transfère un débit de boissons est tenu d’en faire la
déclaration au Collège Communal au moins quinze jours à l’avance.
Art. 6
L’administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que
celui - ci est tenu d’envoyer, dûment remplie et signée, avant l’échéance mentionnée
sur ladite formule.
Le contribuable qui n’a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à
l’administration communale les éléments nécessaires à l’imposition.
La non-déclaration dans les délais prévus ou la déclaration incorrecte, incomplète ou
imprécise de la part du contribuable entraîne l’enrôlement d’office de la taxe.
Art. 7
La taxe est recouvrée par voie de rôle.
Art. 8
Les clauses relatives à l’enrôlement, au recouvrement, au contentieux sont celles
des articles 3321-1 à 3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation et l’Arrêté Royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant
le Gouverneur ou devant le Collège communal en matière de réclamation contre une
imposition provinciale ou communale.
Art. 9
Le présent règlement sera transmis pour approbation au Gouvernement Wallon.
Taxe sur les commerces de frites
•
•

Par 19 voix « Pour »
Par 5 « Abstentions » (CDH – PP)

Art. 1er
Il est établi, pour les exercices 2014 à 2019 inclus, une taxe communale sur les
exploitations qui offrent en vente des frites à emporter.
Art. 2
Cette taxe est due par l’exploitant du ou des commerces au 1er janvier de l’exercice
d’imposition.
Art. 3
La taxe est fixée à 1.440 EUR (mille quatre cent quarante euros) par an.

Art. 4
La taxe est recouvrée par voie de rôle.
Art. 5
Les clauses relatives à l’enrôlement, au recouvrement, au contentieux sont celles
des articles 3321-1 à 3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation et l’Arrêté Royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant
le Gouverneur ou devant le Collège communal en matière de réclamation contre une
imposition provinciale ou communale.
Art. 6
La présente délibération sera transmise pour approbation au Gouvernement Wallon.
Taxe sur les agences de paris
•

A l’unanimité :

Art. 1er
Il est établi, pour les exercices 2014 à 2019, une imposition sur les agences de paris
sur les courses de chevaux.
Art. 2
Le montant de l’impôt est fixé à 720 EUR (sept cent-vingt euros) par agence, soit 60
EUR (soixante euros) par mois ou fraction de mois d’exploitation. Cette imposition
est limitée aux agences de paris autorisées dans le cadre de l’article 66 du code des
taxes assimilées aux impôts sur les revenus.
Art. 3
Si l’agence est tenue pour le compte d’un tiers, par un gérant, ou un préposé, le
commettant est seul considéré comme exploitant pour l’application de l’impôt.
Art. 4
Le recensement du nombre de mois d’activité sera opéré à la fin de l’année
d’imposition.
L’administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que
celui - ci est tenu d’envoyer, dûment remplie et signée, avant l’échéance mentionnée
sur ladite formule.
Le contribuable qui n’a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à
l’administration communale les éléments nécessaires à l’imposition.
La non-déclaration dans les délais prévus ou la déclaration incorrecte, incomplète ou
imprécise de la part du contribuable entraîne l’enrôlement d’office de la taxe.

Art. 5
La taxe est recouvrée par voie de rôle.
Art. 6
Les clauses relatives à l’enrôlement, au recouvrement, au contentieux sont celles
des articles 3321-1 à 3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation et l’Arrêté Royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant
le Gouverneur ou devant le Collège communal en matière de réclamation contre une
imposition provinciale ou communale.
Art. 7
La présente délibération sera transmise pour approbation au Gouvernement Wallon.
Taxe sur les établissements bancaires ou assimilés
•

A l’unanimité

Art. 1er
Il est établi pour les exercices 2014 à 2019 inclus, un impôt direct sur les
établissements bancaires et assimilés ayant sur le territoire de la commune au 1er
janvier de l’exercice d’imposition, des locaux accessibles au public.
Sont visées les entreprises dont l’activité consiste :
- à recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables,
OU
- à octroyer des crédits pour son propre compte ou pour le compte d’un organisme
avec lequel elle a conclu un contrat d’agence ou de représentation, ou pour le
compte duquel elle exerce une activité d’intermédiaire de crédit,
OU LES DEUX.
Par poste de réception, il faut entendre tout endroit (local, bureau, guichet,…) où un
préposé de l’agence peut accomplir n’importe quelle opération bancaire au profit d’un
client.
L’utilisation au profit d’une personne physique ou morale d’une publicité annonçant
l’octroi de prêt peut être une présomption réfragable de sa qualité d’intermédiaire de
crédit
Art. 2
L’impôt est dû par le gestionnaire.

Art. 3
L’impôt est fixé à 200 EUR. (deux cents euros) par poste de réception.
Art. 4
L’administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que
celui - ci est tenu d’envoyer, dûment remplie et signée, avant l’échéance mentionnée
sur ladite formule.
Le contribuable qui n’a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à
l’administration communale les éléments nécessaires à l’imposition.
La non-déclaration dans les délais prévus ou la déclaration incorrecte, incomplète ou
imprécise de la part du contribuable entraîne l’enrôlement d’office de la taxe.
Art. 5
La taxe est recouvrée par voie de rôle.
Art. 6
Les clauses relatives à l’enrôlement, au recouvrement, au contentieux sont celles
des articles 3321-1 à 3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation et l’Arrêté Royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant
le Gouverneur ou devant le Collège communal en matière de réclamation contre une
imposition provinciale ou communale.
Art. 7
Le présent règlement sera transmis pour approbation au Gouvernement Wallon.
Taxe sur les enseignes et sur les publicités assimilées et sur les cordons lumineux
•
•
•

Par 18 voix « Pour »
Par 1 « Abstention » (PP)
Par 5 voix « Contre » (CDH – ECOLO)

Art. 1er
Il est établi au profit de la commune, pour les exercices 2014 à 2019 inclus, une
imposition annuelle sur les enseignes, publicités assimilées et cordons lumineux,
existant au 1er janvier de l’exercice d’imposition.
Art. 2
La taxe vise :
a) tous les signes ou inscriptions quelconques existant au lieu même de
l’établissement, visibles de la voie publique, pour faire connaître au public le
nom de l’occupant, le commerce ou l’industrie qui s’exploite au dit lieu ou
encore la profession qui s’y exerce ;

b) tous les signes ou inscriptions quelconques existant sur l’établissement ou à
proximité immédiate, visibles de la voie publique, pour faire connaître au
public les activités qui s’y déroulent ou encore les produits et services qui y
sont vendus et fournis ;
c) tout objet visible de la voie publique servant à distinguer un immeuble à
destination professionnelle ;
d) tout panneau, store, drapeau et dispositif de même type, même sans
inscription, visible de la voie publique, permettant, par sa couleur, d’identifier
l’occupant.
Est considéré comme enseigne lumineuse, l’enseigne illuminée par tout
procédé d’éclairage direct ou indirect, interne au dispositif ou externe à celui-ci
(dont la projection lumineuse).
Une publicité est assimilée à une enseigne lorsque, placée à proximité
immédiate d’un établissement, elle promeut cet établissement ou les activités
qui s’y déroulent et les produits et services qui y sont fournis.
Par voie publique, il y a lieu d’entendre une voie librement accessible au
public.
Art. 3
Les taux de cette imposition sont fixés comme suit :
a) Pour les enseignes non lumineuses :
0,15 EUR (quinze cents) par décimètre carré ou fraction de décimètre carré.
b) Pour les enseignes lumineuses :
0,30 EUR (trente cents) par décimètre carré ou fraction de décimètre carré.
c) Pour les cordons lumineux qui ne font pas corps avec une enseigne :
1,50 EUR (un euro cinquante cents) par mètre courant ou fraction de mètre
courant.
Art. 4
L’impôt est établi sur la surface d’ensemble du dispositif d’enseigne ou de publicité
assimilée. Il est calculé sur la surface du carré, du rectangle ou de toutes autres
formes dans lequel le dispositif est susceptible d’être contenu. S’il s’agit d’inscriptions
ou figures afférentes à la même enseigne et non limitées par un encadrement, il sera
tenu compte de la surface totale déterminée par les carrés, rectangles ou de toutes
autres formes figurant autour des textes.
Art. 5
Si l’enseigne ou la publicité assimilée comporte plusieurs faces, l’impôt est calculé
sur la surface totale de toutes les faces visibles simultanément ou successivement.

Art. 6
Si le dispositif d’un appareil permet la présentation ou la projection successives de
textes, figures, etc..., l’impôt sera perçu autant de fois qu’il existe de présentations ou
de projections.
Art. 7
Ne donne pas lieu à la perception de l’impôt :
1°) Les enseignes ou publicités assimilées ou cord ons lumineux placées sur les
locaux
affectés à un service d’utilité publique.
2°) Les dénominations d’œuvres de bienfaisance et d’associations sans but
lucratif.
3°) L’inscription du nom du commerçant et de son n uméro de registre de
commerce pour autant que cette inscription n’occupe pas une superficie
dépassant 10 dm².
4°) Les enseignes et publicités assimilées rendues obligatoires par une disposition
règlementaire.
Art. 8
Est redevable de l’impôt :
a) Le propriétaire de l’enseigne, publicité assimilée ou cordon lumineux, qui l’a fait
apposer dans son intérêt personnel.
b) Le tenancier ou l’exploitant de l’établissement dans le cas où l’enseigne, la
publicité assimilée ou le cordon lumineux contiennent de la publicité pour un tiers.
Art. 9
L’impôt est dû pour l’année entière pour les enseignes, publicités assimilées ou
cordons lumineux existantes à la date du 1er janvier, ou établies dans le courant du
premier semestre.
Il sera fait remise de la moitié de l’imposition si les enseignes, publicités assimilées
ou cordons lumineux sont établies dans le courant du deuxième semestre ou lorsqu’il
sera justifié que les dits objets ont été placés pendant moins de six mois consécutifs.
Art. 10
Le recensement est opéré par les agents de l’administration communale.
Art. 11
La taxe est perçue par voie de rôle

Art. 12
Les clauses relatives à l’enrôlement, au recouvrement, au contentieux sont celles
des articles 3321-1 à 3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation et
l’Arrêté Royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le Gouverneur ou
devant le Collège communal en matière de réclamation contre une imposition
provinciale ou communale.
Art. 13
La présente délibération sera transmise pour approbation au Gouvernement Wallon.
Taxe sur les panneaux publicitaires fixes
•
•

Par 19 voix « Pour »
Par 5 voix « Contre » (CDH – ECOLO – PP)

Art. 1er
Il est établi pour les exercices 2014 à 2019 inclus, une taxe communale sur les
panneaux publicitaires fixes.
Art. 2
La taxe vise :
a) tout panneau en quelque matériau que ce soit destiné à recevoir de la
publicité par collage, agrafage, peinture, impression ou par tout autre moyen ;
b) tout dispositif en quelque matériau que ce soit destiné à recevoir de la
publicité
par collage, agrafage, peinture, insertion, intercalation, impression ou par tout
autre moyen ;
c) tout support autre qu’un panneau publicitaire (mur, vitrine, clôture, colonne,
etc.
ou partie) employé dans le but de recevoir de la publicité. (Seule la superficie
de l’espace utilisé pour recevoir de la publicité pouvant être prise en
considération
pour établir la base imposable).
d) tout écran (toute technologie confondue, c'est-à-dire cristaux liquides, diodes
électroluminescentes, plasma..) diffusant des messages publicitaires.
Art. 3
L’impôt est fixé à 75 cents (septante-cinq cents) par décimètre carré ou fraction de
décimètre carré de surface du panneau publicitaire.

L’impôt est fixé à 1,50 EUROS (un euro et cinquante cents) lorsque le panneau est
équipé d’un système de défilement électronique ou mécanique des messages
publicitaires OU lorsque le panneau est lumineux ou éclairé.
L’impôt est fixé à 2,25 EUROS (deux euros et vingt-cinq cents) lorsque le panneau
est équipé d’un système de défilement électronique ou mécanique des messages
publicitaires ET lorsque le panneau est lumineux ou éclairé.
Art. 4
L’impôt est dû, au 1er janvier de l’exercice d’imposition par la personne physique ou
morale qui dispose du droit d’utiliser le panneau publicitaire et subsidiairement, si
l’utilisateur n’est pas connu, le propriétaire du terrain ou du mur où se trouve le
panneau.
Art. 5
L’administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que
celui - ci est tenu d’envoyer, dûment remplie et signée, avant l’échéance mentionnée
sur ladite formule.
Le contribuable qui n’a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à
l’administration communale les éléments nécessaires à l’imposition.
La non-déclaration dans les délais prévus ou la déclaration incorrecte, incomplète ou
imprécise de la part du contribuable entraîne l’enrôlement d’office de la taxe
Art. 6
La taxe est perçue par voie de rôle
Art. 7
Les clauses relatives à l’enrôlement, au recouvrement, au contentieux sont celles
des articles 3321-1 à 3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation et l’Arrêté Royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant
le Gouverneur ou devant le Collège communal en matière de réclamation contre une
imposition provinciale ou communale.
Art.8
Le présent règlement sera transmis pour approbation au Gouvernement Wallon.

Taxe sur l’occupation du domaine public
•
•
•

Par 19 voix « Pour »
Par 1 voix « Contre » (PP)
Par 4 « Abstentions » (CDH)

Art. 1er
Il est établi, pour les années 2014 à 2019, un droit d’emplacement (redevance) pour
l’occupation du domaine public sur le territoire de la Commune.
Par domaine public, il y a lieu d’entendre les voies et leurs trottoirs ou accotements
immédiats, qui appartiennent aux autorités communale, provinciale, régionale ou
nationale.
Sont visés les emplacements occupés par toute personne physique ou morale qui s’y
installera pour y faire son commerce ou y exercer son métier, que cette activité
professionnelle soit principale ou accessoire.
Art. 2
Le droit d’emplacement est dû au moment de l’installation par la personne qui
occupe le domaine public, tel que défini à l’article 1.
Art. 3
Le droit d’emplacement est fixé :
A) Durant les jours de marchés, par mètre courant ou fraction de mètre courant
occupé, sur le domaine public, par jour ou fraction de jour, avec un minimum de 3
(trois) mètres courants.
1°) Pour le marché de Frameries :
- à 2,50 EUR (deux euros cinquante cents) pour les personnes ayant souscrit
un abonnement trimestriel, semestriel ou annuel (voir convention en annexe)
- à 3,00 EUR (trois euros) pour les personnes n’ayant pas souscrit
d’abonnement.
2°) Pour le marché de la Bouverie :
- à 2,00 EUR (deux euros) pour les abonnés (voir convention en annexe)
- à 2,50 EUR (deux euros cinquante cents) pour les non-abonnés.
B) En dehors des jours de marchés, pour les personnes qui ont reçu l’autorisation
préalable du Collège Communal, de manière forfaitaire, à :
1°) de 0 à 100 m² : 15 EUR ( quinze euros).
2°) de 101 à 1.000 m 2 : 75 EUR (septante -cinq euros).
3°) de 1.001 à 2.000 m 2 : 125 EUR (cent vingt-cinq euros).
4°) plus de 2.000 m 2 : 200 EUR (deux cents euros).
pour autant que cette occupation du domaine public ne fasse pas l’objet d’un contrat.

Art. 4
A)

En ce qui concerne les personnes visées par l’article 2 A et ayant souscrit un
abonnement, le droit est payable entre les mains du Receveur Communal selon
les
termes de la convention.

B)

En ce qui concerne les personnes visées par l’article 2 A et n’ayant pas souscrit
d’abonnement, et les personnes visées par l’article 2 B, le droit est payable
entre les
mains du préposé de la Commune, contre remise d’une quittance, le jour de
l’occupation du domaine public.

Art. 5
Le mesurage des parcelles et la distribution des emplacements se fait par les soins
de l’Administration Communale.
Art. 6
A défaut de paiement dans les délais prescrits à l’article 4, le recouvrement du droit
d’emplacement sera poursuivi devant les juridictions civiles compétentes,
conformément au prescrit du code judiciaire.
En outre, le montant réclamé sera majoré des intérêts moratoires au taux légal,
prenant cours le lendemain du jour de l’occupation du domaine public.
Art. 7
La présente délibération sera transmise pour approbation au Gouvernement Wallon.
Taxe sur la propriété des pylônes ou mâts destinés à supporter divers types
d’antennes nécessaires au bon fonctionnement du réseau de télécommunications
mobile (GSM) n’ayant pu prendre place sur un site existant (toits, églises,…) ou tout
autre système d’émission et/ou de réception
•

A l’unanimité :

Art. 1er
Il est établi, pour les exercices 2014 à 2019, au profit de la Commune, une taxe
annuelle et indivisible sur la propriété des pylônes ou mâts qui sont des structures
métalliques en site propre visibles de la voie publique destinées à supporter divers
types d’antennes nécessaires au bon fonctionnement du réseau de
télécommunication mobile (GSM) n’ayant pu prendre place sur un site existant (toit,
église, …) ou tout autre système d’émission et/ou de réception de signaux de
communication.
Les pylônes ou les mâts concernés et cités à l’alinéa précédent sont ceux existant au
1er janvier de l’année qui désigne l’exercice d’imposition.

Art. 2
La taxe est due par le propriétaire du pylône ou du mât au 1er janvier de l’année qui
désigne l’exercice d’imposition.
En cas d’indivision, la taxe est due solidairement par tous les copropriétaires. Elle est
établie au nom de l’indivision et est susceptible d’être réclamée en totalité à l’un ou
l’autre des copropriétaires.
Art. 3
La taxe est fixée à 4.280,00 € par pylône ou mât.
Art. 4
Chaque année, l’Administration communale adresse une déclaration sur laquelle le
contribuable mentionnera les éléments nécessaires à la taxation.
Art. 5
La non-déclaration dans les délais prévus ou la déclaration incorrecte, incomplète ou
imprécise de la part du redevable entraîne l’enrôlement d’office de la taxe qui sera
majorée d’un montant égal au double de celle-ci.
Art. 6
La taxe est recouvrée par voie de rôle.
Art. 7
Les clauses relatives à l’enrôlement, au recouvrement, au contentieux sont celles
des articles 3321-1 à 3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation et l’Arrêté Royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant
le Gouverneur ou devant le Collège communal en matière de réclamation contre une
imposition provinciale ou communale.
Art.8
La présente délibération sera transmise pour approbation au Gouvernement Wallon.
Taxe sur les spectacles et divertissements
•

A l’unanimité :

Art. 1er
Il est établi, pour les exercices 2014 à 2019 inclus, une taxe communale sur les
spectacles et divertissements.
Sont visés tous les spectacles et/ou divertissements organisés sur le territoire de la
commune, accessibles au public et qui donnent lieu, de manière directe ou indirecte,
à une perception quelconque, avec paiement anticipé, comptant ou différé.

Art. 2
La taxe est due solidairement par
l’organisateur du ou des spectacles et/ou du ou des divertissements.
le propriétaire du ou des locaux.
ainsi que par toute personne qui effectue une perception à charge de tout ou
partie du public.
Art. 3
La taxe est fixée comme suit par spectacle et/ou divertissement.
a) pour les tickets individuels, à savoir ceux donnant droit à une personne d’accéder
à un spectacle ou divertissement, la taxe est fixée à 0,40 EUR (quarante cents).
b) pour les tickets de groupe, à savoir ceux donnant droit à plus d’une personne
d’accéder
à
un spectacle ou divertissement, la taxe de base de 0,40 EUR (quarante cents) est
multipliée par le nombre maximal de personnes auquel le ticket donne un droit
d’accès au spectacle ou au divertissement.
Art. 4
Sont exonérés de la taxe les 10.000 (dix mille) premiers tickets individuels (visés à
l’article 3a délivrés au cours de l’exercice d’imposition.
Art. 5
L’administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que
celui - ci est tenu d’envoyer, dûment remplie et signée, avant l’échéance mentionnée
sur ladite formule.
Le contribuable qui n’a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à
l’administration communale les éléments nécessaires à l’imposition.
La non-déclaration dans les délais prévus ou la déclaration incorrecte, incomplète ou
imprécise de la part du contribuable entraîne l’enrôlement d’office de la taxe.
Art. 6
La taxe est recouvrée par voie de rôle.
Art. 7
Les clauses relatives à l’enrôlement, au recouvrement, au contentieux sont celles
des articles 3321-1 à 3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation et l’Arrêté Royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant
le Gouverneur ou devant le Collège communal en matière de réclamation contre une
imposition provinciale ou communale.

Art. 8
La présente délibération sera transmise pour approbation au Gouvernement Wallon.

Taxe sur les établissements dangereux, insalubres & incommodes
•

A l’unanimité :

Art. 1er
Il est établi, pour les exercices 2014 à 2019, une taxe communale sur les
établissements dangereux, insalubres et incommodes, ainsi que sur les
établissements classés en vertu de la législation relative au permis d’environnement.
Sont visés :
1. Les établissements dangereux, insalubres et incommodes dont la
nomenclature fait l’objet du titre premier, chapitre II, du Règlement général
pour la protection du travail,
2. Les établissements classés en vertu de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4
juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences et des
installations et activités classées.
Sont visés les établissements existant au 1er janvier de l'exercice d'imposition.
Art. 2
La taxe est due :
1. Par l’exploitant du ou des établissement(s) dangereux, insalubre(s) et
incommode(s);
2. Par l’exploitant du ou des établissement(s) classé(s).
Art. 3
La taxe est fixée comme suit :
1.

Par établissement dangereux, insalubre et incommode :
- établissements rangés en classe 1 : 190 euros ;
- établissements rangés en classe 2 : 90 euros.

2.

Par établissement classé :
- établissements rangés en classe 1 : 190 euros ;
- établissements rangés en classe 2 : 90 euros ;
- établissements rangés en classe 3 : 35 euros.

Art. 4
Ne donnent pas lieu à la perception de l’impôt : les ruchers,
Art. 5
Le recensement est opéré par les agents de l’administration communale.
Art. 6
Les clauses relatives à l’enrôlement, au recouvrement, au contentieux sont celles
des articles 3321-1 à 3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation et l’Arrêté Royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant
le Gouverneur ou devant le Collège communal en matière de réclamation contre une
imposition provinciale ou communale.
Art. 7
La présente délibération sera transmise pour approbation au Gouvernement Wallon.
Taxe sur l’ouverture de sépultures
•

A l’unanimité :

Art. 1er
Il est établi au profit de la commune, pour les exercices 2014 à 2019 inclus, une
redevance sur l’ouverture de sépultures à d’autres fins que l’exhumation.
Art. 2
La redevance est due par la personne qui demande l’ouverture de la sépulture.
Art. 3
Le montant de la redevance est fixée à :
- 125 EUR. (cent vingt-cinq euros) pour une sépulture en pleine terre;
- 50 EUR. (cinquante euros) pour une cellule columbarium.
Art. 4
La redevance est payable au moment de la demande d’ouverture de la sépulture.
Art. 5
En cas de non-paiement, le recouvrement s’effectuera par la voie civile.

Art. 6
La présente délibération sera transmise pour approbation au Gouvernement Wallon.
Taxe sur la redevance pour la recherche et la délivrance de renseignements
•
•
•

Par 18 voix « Pour »
Par 1 voix « Contre » (ECOLO)
Par 5 « Abstentions » (CDH – PP)

Art. 1er
Il est établi, pour les exercices 2014 à 2019 inclus, une redevance communale pour
la recherche et la délivrance, par l’Administration Communale de tous
renseignements administratifs quelconques, en ce compris, notamment
l’établissement de toutes statistiques générales.
Art. 2
La redevance est due par la personne physique ou morale qui demande le
renseignement.
Art. 3
La redevance est fixée, par renseignement, à 3,00 EUR (trois euros).
Toutefois, lorsque la demande requiert, de la part d’un agent communal, une
prestation de plus d’une heure de travail, la redevance est fixée à 30 EUR/heure
(trente euros par heure). Toute fraction d’heure au-delà de la première étant
comptée comme une heure entière.
Art. 4
La redevance est payable au plus tard au moment de la recherche et de la
délivrance du renseignement. Elle sera perçue par les agents communaux chargés
de la délivrance des renseignements.
Art. 5
A défaut de paiement amiable, la redevance sera recouvrée par la voie civile.
Art. 6
La présente délibération sera transmise pour approbation au Gouvernement Wallon.

Taxe sur la redevance pour la délivrance de documents administratifs
•

A l’unanimité :

Art. 1er
Il est établi, pour les exercices 2014 à 2019 inclus, une redevance sur la délivrance
par l’Administration Communale, de documents administratifs. La redevance est due
par la personne à laquelle le document est délivré sur demande ou d’office.
Art. 2
Le montant de la redevance est fixé comme suit :
A - Cartes d’identité électronique pour plus de 12 ans :
5 EUR (cinq euros)
B - Pièces d’identité pour enfant de moins de 12 ans.
1,25 EUR (un euro vingt-cinq cents) en cas de renouvellement, lors de la perte ou de
la détérioration.
B bis - Certificat d’identité pour enfant de moins de 12 ans, suivant
l’ Arrêté Royal du 10/12/1996.
1,25 EUR (un euro vingt-cinq cents)
C - Titre de séjour
- Délivrance, renouvellement, prorogation, remplacement du titre de séjour pour
étranger : 7 EUR (sept euros).
- Duplicata : 7 EUR (sept euros).
D - Passeports
- Procédure normale : 10 EUR (dix euros) pour cinq années de validité.
- Procédure d’urgence : 15 EUR (quinze euros) pour cinq années de validité.
E - Délivrance de renseignements
Demande d’adresse : 3,00 EUR (trois euros).
F - Délivrance de documents ou certificats de toute nature
Extraits, copies, visas pour copies conformes, autorisations, etc.. : 3 EUR (trois
euros).

G - Carnets de mariage
20 EUR (vingt euros).
H - Délivrance de permis
- Permis de location : 125 EUR (cent vingt cinq euros).
- Permis d’urbanisme : 75 EUR (septante-cinq euros).
- Permis de lotir : 100 EUR (cent euros) par parcelle.

- Permis d’environnement : classe 1
classe 2
classe 3
- Permis unique :

classe 1
classe 2
classe 3

300 EUR (trois cents euros).
50 EUR (cinquante euros).
20 EUR (vingt euros).

370 EUR (trois cents septante euros).
120 EUR (cent vingt euros).
20 EUR (vingt euros).

- Demande de raccordement à l’égout : 20 EUR (vingt euros).
I - Permis de conduire modèle carte bancaire
5 EUR (cinq euros)
Art. 3
La redevance est perçue au moment de la délivrance du document. Le paiement de
celle - ci est constaté par l’apposition, sur le document délivré, d’un timbre adhésif
indiquant le montant perçu. Lorsque le document ne peut être délivré
immédiatement, le demandeur est tenu d’en consigner le montant au moment de
l’introduction de la demande.
Art. 4
Les frais d’expédition sont à charge des particuliers, ou des établissements privés qui
sollicitent la délivrance du document administratif, même dans le cas où celle - ci est
gratuite.
Art 5 :
Sont exonérés de la redevance :
a) les documents qui doivent être délivrés gratuitement par l’administration
communale en vertu d’une loi, d’un arrêté ou d’un règlement quelconque de
l’autorité.
b) les documents délivrés à des personnes indigentes (l’indigence est constatée par
toute pièce probante).

c) les autorisations relatives à des manifestations religieuses.
d) les autorisations concernant les activités, qui comme telles font déjà l’objet d’une
imposition ou d’une redevance au profit de la commune.
Art.6
Les autorités judiciaires, les administrations publiques et les institutions y assimilées,
de même que les établissements d’utilité publique, sont exonérés de la redevance.

Art.7
En cas de non-paiement, le recouvrement s’effectuera par la voie civile.
Art. 8
La présente délibération sera transmise pour approbation au Gouvernement Wallon.
Règlement instituant une redevance pour l’intervention des services communaux en
raison du non-respect de certaines dispositions réglementaires en matière de
propreté publique et d’affichage
•

A l’unanimité :

Art. 1er
Il est établi pour les exercices 2014 à 2019 au profit de la Commune une redevance
pour l’intervention des services communaux en matière de propreté publique.
Art. 2
Pour toute intervention des services communaux visée par le présent règlement, la
redevance est due solidairement par le propriétaire des lieux, le producteur des
déchets et la (ou les) personnes(s) auteur(s) de l’acte entraînant l’intervention des
services communaux et, s’il échet, par le propriétaire et le gardien, au sens de
l’article 1385 du Code Civil, de l’animal ou de la chose qui a engendré les salissures.
Art. 3
Les interventions donnant lieu à redevance et leur montant sont fixées comme suit :
1. Enlèvement de déchets abandonnés ou déposés à des endroits non autorisés ou
en dehors des modalités horaires autorisées :
- petits déchets, tracts, emballages divers, contenus de cendriers, etc,...jetés sur la
voie publique : 50 EUR (cinquante euros).

- sacs (agréés ou non) ou autres récipients contenant des déchets provenant de
l’activité normale des ménages, commerces, administrations, collectivités : 75 EUR
(septante- cinq euros) par sac ou récipient.
- déchets de volume important (par exemple : appareils électro-ménagers,ferrailles,
mobilier, décombres,...) qui ne peuvent être enlevés que lors des collectes d’objets
encombrants ou qui peuvent être déposés au parc à conteneurs, associés ou non
avec des déchets d’autre nature :
375 EUR (trois cents septante-cinq euros) par mètre cube plus 25 EUR (vingtcinq euros) par mètre cube entamé supplémentaire.
2. Enlèvement et/ou nettoyage rendu nécessaire du fait d’une personne ou d’une
chose : vidange dans les avaloirs, abandon sur la voie publique de graisses, huiles
de vidange, béton, mortier, sable, produits divers, etc,... : 75 EUR (septante-cinq
euros) par acte compte non tenu, le cas échéant, des frais réels engagés, à charge
du responsable, pour le traitement des déchets collectés en application intégrale des
dispositions légales y relatives.
3. Enlèvement de déjections canines de la voie publique et/ou nettoyage de
salissures générées par un animal dont une personne est le gardien : 50 EUR
(cinquante euros)par déjection et/ou par acte.
4. Enlèvement de la voie publique de nourriture destinée aux animaux errants et aux
pigeons : 50 EUR (cinquante euros).
5. Enlèvement d’affiches apposées en d’autres endroits du domaine public que ceux
autorisés : 50 EUR (cinquante euros) par mètre carré.
6. Enlèvement de panneaux amovibles supportant des affiches placés en d’autres
endroits du domaine public communal que ceux autorisés : 25 EUR (vingt-cinq
euros) par panneau.
7. Effacement de graffitis, tags et autres inscriptions généralement quelconques
apposés sur le domaine communal : 250 EUR (deux cent cinquante euros) par
mètre carré nettoyé.
Art. 4
L’enlèvement de dépôt qui entraîne une dépense supérieure au taux forfaitaire prévu
pour la catégorie de déchets concernés sera facturé sur base d’un décompte des
frais réels.
Art. 5
La redevance est payable au comptant, contre remise d’une quittance.
A défaut de paiement amiable, le recouvrement s’effectuera conformément aux
prescriptions légales en matière de procédure civile.

Art. 6
La présente délibération sera transmise pour approbation au Gouvernement Wallon.
Redevance sur les exhumations
•

A l’unanimité :

Art. 1er
Il est établi pour les exercices 2014 à 2019 inclus, une redevance sur les
exhumations.
Art. 2
La redevance est due par la personne qui demande l’autorisation d’exhumation.
Art. 3
Le montant de la redevance est fixée à :
- 750 EUR. (sept cent cinquante euros) pour une sépulture en pleine terre;
- 250 EUR. (deux cent cinquante euros) pour un caveau;
- 125 EUR. (cent vingt-cinq euros) pour une cellule columbarium.
Art. 4
La redevance n’est pas due pour :
a) Les exhumations nécessaires pour le transfert d’un ancien cimetière à un nouveau
cimetière, de corps inhumés dans une concession dont la validité n’est pas expirée.
b) Les exhumations faites sur l’ordre de l’autorité judiciaire.
c) Les exhumations de militaires et de civils décédés au service de la patrie.
Art 5 :
La redevance est payable au moment de la demande d’autorisation d’exhumation.
Art. 6.
La présente délibération sera transmise pour approbation au Gouvernement Wallon.
Taxe indirecte sur la distribution gratuite, à domicile, d’écrits et d’échantillons non
adressés qu’ils soient publicitaires ou émanant de la presse régionale gratuite
•

A l’unanimité :

Art. 1er
Au sens du présent règlement, on entend par :

Ecrit ou échantillon non adressé, l’écrit ou l’échantillon qui ne comporte pas le nom
et/ou l’adresse complète du destinataire (rue, n°, code postal et commune).
Ecrit publicitaire, l’écrit qui contient au moins une annonce à des fins commerciales,
réalisée par une ou plusieurs personne(s) physique(s) ou morale(s).
Echantillon publicitaire, toute petite quantité et/ou exemple d’un produit réalisé pour
en assurer la promotion et/ou la vente.
Est considéré comme formant un seul échantillon, le produit et l’écrit publicitaire qui,
le cas échéant, l’accompagne.
Ecrit de presse régionale gratuite, l’écrit distribué gratuitement 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 général suivantes, d’actualité et non périmées,
adaptées à la zone de distribution et, en tous cas essentiellement communales :
-

les rôles de garde (médecins, 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,
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’intérêt public telles que : enquêtes publiques, autres publications
ordonnées par les cours et tribunaux, ....

Art. 2
II est établi, pour les exercices 2014 à 2019, une taxe communale indirecte sur la
distribution gratuite, à domicile, d'écrits et d’échantillons non adressés qu’ils soient
publicitaires ou émanant de la presse régionale gratuite. Est uniquement visée la
distribution gratuite dans le chef du destinataire.
Art. 3
La taxe est due :
- par l'éditeur
- ou, s'il n'est pas connu, par l'imprimeur
- ou, si l'éditeur et l'imprimeur ne sont pas connus, par le distributeur.
- ou, si l'éditeur, l'imprimeur et le distributeur ne sont pas connus, par la personne
physique ou morale pour compte de laquelle l’écrit publicitaire est distribué.
Art. 4
La taxe est fixée à :
•

0,0130 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons
publicitaires jusqu’à 10 grammes inclus

•

0,0345 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons
publicitaires au delà de 10 et jusqu’à 40 grammes inclus

•

0,0520 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons
publicitaires au-delà de 40 et jusqu’à 225 grammes inclus

•

0,0930 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons
publicitaires supérieurs à 225 grammes

Néanmoins, tout écrit distribué émanant de presse régionale gratuite se verra
appliquer un taux uniforme de 0,007 euro par exemplaire distribué.
Art. 5
A la demande du redevable, le Collège Communal accorde, pour l’année, un régime
d'imposition forfaitaire trimestrielle, à raison de 13 (treize) distributions par trimestre
dans le cas de distributions répétitives, en remplacement des cotisations
ponctuelles.
Dans cette hypothèse :
- le nombre d'exemplaires distribués est déterminé par le nombre de boîtes aux
lettres installées sur le territoire de la commune en date du 1er janvier de l’exercice
d’imposition.
- le taux uniforme appliqué à ces distributions est alors le suivant:
* pour les écrits de presse régionale gratuite : 0,007 euro par exemplaire.
* pour tous les autres écrits publicitaires : le taux applicable à l'écrit publicitaire
annexé à la demande d’octroi du régime d’imposition forfaitaire. Par ailleurs, le
redevable s’engage, à ce que ses écrits respectent bien la catégorie pondérale
justifiant le taux qui lui est appliqué.
Le non-respect de cet engagement entraînera, conformément à l’article L3321-6 du
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, l'enrôlement d'office de la
taxe.
Art. 6
Sont exonérés de la taxe :
- les publications éditées par les services publics, les A.S.B.L., les œuvres de
bienfaisance, les groupements à caractère culturel et sportif.
Art. 7
La taxe est perçue par voie de rôle.

Art. 8
A l’exception des dispositions prévues pour la taxation forfaitaire trimestrielle, tout
contribuable est tenu de faire préalablement à chaque distribution, à l'Administration
communale, une déclaration contenant tous les renseignements nécessaires à la
taxation.
Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation, la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte,
incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.
Art. 9
Les clauses relatives à l’enrôlement, au recouvrement, au contentieux sont celles
des articles 3321-1 à 3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation et l’Arrêté Royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant
le Gouverneur ou devant le Collège communal en matière de réclamation contre une
imposition provinciale ou communale.
Art. 10
La présente délibération sera transmise pour approbation au Gouvernement Wallon.
Taxe sur les night-shops
•

À l’unanimité :

Art. 1er
Il est établi, pour les exercices 2014 à 2019 une taxe communale annuelle sur les
night-shops en exploitation au 1er janvier de l’exercice d’imposition.
Par night-shops, il faut entendre tout établissement dont l’activité principale consiste
en la vente de produits alimentaires, sous quelque forme ou conditionnement que ce
soit, qui ouvre, ou reste ouvert, durant une période comprise entre 22h00 et 5h00 et
ce, quel que soit le jour de la semaine.
Art. 2
L’impôt est fixé à 2.970 € par établissement.
Art. 3
L’impôt est dû par l’exploitant de l’établissement au 1er janvier de l’exercice
d’imposition.
Art. 4
L’administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que
celui - ci est tenu d’envoyer, dûment remplie et signée, avant l’échéance mentionnée
sur ladite formule.

Le contribuable qui n’a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à
l’administration communale les éléments nécessaires à l’imposition.
Art. 5
La taxe est recouvrée par voie de rôle.
Art. 6
Les clauses relatives à l’enrôlement, au recouvrement, au contentieux sont celles
des articles 3321-1 à 3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation et l’Arrêté Royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant
le Gouverneur ou devant le Collège communal en matière de réclamation contre une
imposition provinciale ou communale.
Art. 7
La présente délibération sera transmise pour approbation au Gouvernement Wallon.
Taxe sur les immeubles inoccupés
•

A l’unanimité :

Art. 1er

§1. Il est établi, pour les exercices 2014 à 2019 une taxe communale annuelle sur les
immeubles
Bâtis inoccupés.
Sont visés les immeubles bâtis, structurellement destinés au logement ou à l’exercice
d’activités économiques de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole, commerciale,
sociale, culturelle ou de services, qui sont restés inoccupés pendant une période comprise
entre deux constats consécutifs distants d’une période minimale de 6 mois.
Ne sont pas visés les sites d’activités économiques désaffectés de plus de 1.000 m² visés
par le Décret du 27 mai 2004.
Au sens du présent règlement, est considéré comme :
1. immeuble bâti : tout bâtiment ou toute installation en tenant lieu, même
en matériaux non durables, qui est incorporé au sol, ancré à celui-ci
ou dont l’appui assure la stabilité, destiné à rester en place alors
même qu’il peut être démonté ou déplacé;
2. immeuble inoccupé : sauf si le redevable prouve qu’au cours de la période visée
au § 1er, alinéa 2 ’immeuble ou la partie d’immeuble bâti a
effectivement servi de logement ou de lieu d’exercice
d’activités de nature industrielle, artisanale, agricole,
horticole, commerciale, sociale, culturelle ou de services:

soit l’immeuble bâti ou la partie d’immeuble bâti pour lequel ou laquelle aucune
personne n’est inscrite dans les registres de la population ou d’attente, ou pour
lequel ou laquelle il n’y a pas d’inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises;
soit, indépendamment de toute inscription dans les registres de la population ou
d’attente ou à la Banque-Carrefour des Entreprises, l’immeuble bâti ou partie
d’immeuble bâti :
a) dont l’exploitation relève du décret du 11 mars 1999 relatif au permis
d’environnement, dès lors que soit , le permis d’exploiter, d’environnement,
unique ou la déclaration requise n’a pas été mis en œuvre et est périmé soit
que ledit établissement fait l’objet d’un ordre d’arrêter l’exploitation, d’un
retrait ou d’une suspension d’autorisation prononcé en vertu du décret
susmentionné;
b) dont l’occupation relève d’une activité soumise à autorisation d’implantation
commerciale en vertu de la loi du 29 juin 1975 relative aux implantations
commerciales ou de la loi du 13 août 2004 relative à l’autorisation
d’implantations commerciales, lorsque ladite implantation
fait l’objet d’une fermeture, d’un retrait ou d’une suspension d’autorisation
prononcé en vertu des dispositions de la loi du 13 août 2004 susmentionnée;
c) dont l’état du clos (c’est à dire des murs, huisseries, fermetures) ou du
couvert (c’est à dire de la couverture, charpente) n’est pas compatible avec
l’occupation à laquelle il est structurel-lement destine et dont, le cas échéant, le
permis d’urbanisme ou le permis unique en tenant lieu, est périmé;
d) faisant l’objet d’un arrêté d’inhabitabilité en application du code wallon du
logement;
e) faisant l’objet d’un arête ordonnant la démolition ou en interdisant
l’occupation, pris en application de l’article 135 de la nouvelle loi communale.
En tout état de cause, l’occupation sans droit ni titre ou une occupation proscrite
par un arrêté pris sur base de l’article 135 de la Nouvelle Loi Communale ne peut être
considérée comme une occupation au sens du présent règlement.
§2. Le fait générateur de la taxe est le maintien en l’état d’un immeuble ou partie d’immeuble
visé ci-dessus pendant la période comprise entre deux contrats
successifs qui seront distants période minimale de 6 mois.
La période imposable est l’année au cours de laquelle le constat visé à l’article 5,
§ 2, ou un constat annuel postérieur à celui-ci, tel que visé à l’article 5, § 3 établissant
l’existence d’un immeuble bâti inoccupé maintenu en l’état, est dressé.
Art.2
La taxe est due par le titulaire du droit réel de jouissance (propriétaire, usufruitier,…)
sur tout ou partie d’un immeuble inoccupé à la date du deuxième constat, ou, le cas échéant,
de chaque constat postérieur à celui-ci. En cas de pluralité de titulaires du

droit réel de jouissance, chacun d’entre eux est solidairement redevable de la taxe.
Art. 3
Taux de la taxe.
Par mètre courant ou fraction de
mètre
de façade d’immeuble ou de partie
d’immeuble.
1

ère

taxation

2ème taxation consécutive et
suivantes

130 €
180 €

Le montant de la taxe est le résultat de la multiplication du nombre de mètres
courants de façade
(tout mètre courant de façade commencé est pris en compte dans le calcul) par le
nombre de niveaux partiellement ou totalement inoccupés, autres que les caves,
les sous-sols et les greniers non aménagés.
Art. 4
Exonérations.
Le redevable est exonéré de la taxe :
a) Pour les immeubles situés dans les limites d’un plan d’expropriation approuvé
par l’autorité compétente ou ne pouvant plus faire l’objet d’un permis d’urbanisme
parce qu’un plan d’expropriation est en préparation;
b) Pendant le délai de traitement du dossier de restauration par l’autorité
compétente, pour les immeubles classes en vertu du Code Wallon de l’Aménagement
du Territoire, del’Urbanisme et du Patrimoine;
c) Lorsqu’il prouve la réaffectation de l’immeuble avant le 31 décembre de
l’année qui donne lieu à la taxation;
d) Lorsque l’immeuble est inoccupé pour des raisons indépendantes de la
volonté du redevable (incendie,…).
e) Pour les immeubles bâtis inoccupés pour cause de travaux en cours ne
nécessitant pas d’autorisation. Pour effectuer les travaux, le propriétaire
dispose de deux ans, non renouvelables durant une période de sept ans. Il lui
appartient d’établir la preuve du début et de la fin
des travaux. Cette exonération prend cours lors de l’exercice qui suit la date de début
des travaux.
f) Pour les immeubles bâtis inoccupés faisant effectivement l’objet de travaux
d’achèvement dûment autorisés. Pour effectuer les travaux, le propriétaire
dispose de deux ans, non renouvelables durant une période de sept ans. Il lui
appartient d’établir la preuve du début et de la fin des travaux.
Cette exonération prend cours lors de l’exercice qui suit la date de début
des travaux.

g) Pour les immeubles dont l’inoccupation est subséquente au décès de la seule
personne y domiciliée. Dans ce cas, le délai de réaffectation est de douze lois.
h) Pour les immeubles dont la mise en vente est prouvée. Dans ce cas,
le délai de réaffectation est de douze mois.
Art. 5
L’administration communale appliquera la procédure de constat suivante:
§ 1er a) Les fonctionnaires désignés par le Collège communal dressent un constat
établissant l’existence d’un immeuble bâti inoccupé.
b) Le constat est notifié par voie recommandée au titulaire du droit réel de jouissance
(propriétaire, usufruitier,…) sur tout ou partie de l’immeuble dans les trente jours.
c) Le titulaire du droit réel de jouissance sur tout ou partie de l’immeuble peut
apporter, par écrit, la preuve que l’immeuble a effectivement servi de logement ou
de lieu d’exercice d’activités de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole,
commerciale, sociale, culturelle ou de services aux fonctionnaires susmentionnés
dans un délai de trente jours à dater de la notification visée au point b.
Lorsque les délais, visés aux points b et c, expirent un samedi, un dimanche ou un
jour férié légal, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
§ 2 Un contrôle est effectué au moins six mois après l’établissement du constat visé
au point a.
Si, suite au contrôle visé à l’alinéa 1er du présent paragraphe, un second constat
établissant l’existence d’un immeuble bâti inoccupé est dressé, l’immeuble ou la
partie d’immeuble inoccupé est considéré comme maintenu en l’état au sens de
l’article 1er.
§ 3 Un contrôle est effectué annuellement au moins six mois après l’établissement du
constat précédent.
Si un nouveau constat établissant l’existence d’un immeuble bâti inoccupé est
dressé, l’immeuble ou la partie d’immeuble inoccupé est considéré comme maintenu
en l’état au sens de l’article 1er.
§ 4 La procédure d’établissement du second constat et des constats ultérieurs est
réalisée conformément au §1er.
Art.6
La taxe est perçue par voie de rôle.

Art. 7
Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont elles
des articles 3321-1 à 3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant
le gouverneur ou devant le Collège des bourgmestre et échevins en matière de
réclamation contre une imposition provinciale ou communale
Art. 8
La présente délibération sera transmise pour approbation au Gouvernement wallon.
Immondices – Calcul du Coût Vérité 2014.
L’Arrêté du Gouvernement Wallon relatif à la gestion des déchets
issus de l’activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents
prévoit que les communes communiquent à l’Office Wallon des déchets les recettes
et les dépenses permettant d’établir le taux de couverture des coûts.
Le formulaire de l’OWD a été dressé sur base des données
fournies par l’IDEA, et des données communales. Le taux de couverture atteint 99 %
pour 2014.
M.DISABATO demande s’il est possible de faire le point sur la
situation des déchets.
M.le Bourgmestre souligne que l’année 2012 a été
particulièrement difficile ; pour 2013, on a demandé de revoir le modèle et la
régularisation a bien fonctionné puisque le partenariat privé atteint l’équilibre.
Prochainement, un rapport arrivera et il se confirme qu’un petit bénéfice soit atteint
pour cette année. L’expérience de poubelles à puces est à l’ordre du jour à
Frameries pour 2015. Il faut retenir que pour 2014, on a pu garantir le maintien de la
redevance imposée aux citoyens.
Sur proposition du Collège Communal, l’Assemblée, à
l’unanimité, à savoir :
DUPONT, DRAUX, GALLEZ, SIRAULT, URBAIN, van HOUT, DONFUT,
DEBAISIEUX, CEUTERICK, URBAIN, LAPAGLIA, CICCONE, RUSSO,
DISABATO, BOUVIEZ, VANOVERSCHELDE, DUPONT, DESPRETZ,
WASELYNCK, MALOU, HAMOUMI, DUFRASNE, WILPUTTE, TOUBEAU
décide :
•

d’arrêter les données du formulaire présenté.
La délibération requise est adoptée.

Ancrage communal du logement - Programme triennal 2014-2016
Dans sa déclaration de politique du logement, approuvée par le
Conseil Communal en sa séance du 30 septembre 2013, la commune de Frameries
s’est engagée à accroître et à diversifier l’offre en logements sur l’entité tout en
renforçant la cohésion sociale et en se plaçant dans une perspective de
développement durable.
Pour mener à bien cette politique, la Commune réalise depuis de
nombreuses années des programmes biennaux ou triennaux du Logement.
Il y a lieu à présent de poursuivre dans le même esprit par la
préparation d’un programme d’actions pour les années 2014 à 2016.
La société de logement de service public « Toit & Moi », en
concertation avec l’Administration Communale, propose la création de 18 logements
1 chambre à la rue des Templiers. Ces logements répondront aux normes
énergétiques actuelles et seront, pour moitié, adaptables aux personnes à mobilité
réduite.
Mme GALLEZ prend la parole :
« Lors du Conseil Communal du 30 septembre dernier, la déclaration de politique du
Logement a été adoptée.
En vertu de cette déclaration, la Commune a prévu un programme triennal d’ancrage
du logement pour les années 2014-2016.
Suite à une réunion des différents partenaires, le 18 septembre dernier, il est prévu la
construction, par la société Toit & Moi, de 18 logements à la rue des Templiers.
3 blocs de 6 logements, 1 chambre répartis sur deux niveaux. Les appartements du
rez seront, eux, adaptables aux personnes à mobilité réduite ».
M.DEBAISIEUX rappelle qu’il a souhaité obtenir lors de la
Commission l’état de la situation du logement social à Frameries. Lors du Conseil de
septembre, le groupe CDH était intervenu à ce propos. Il s’avère bien que celle-ci
était justifiée vu qu’une seule société a déposé une fiche de 18 logements.
M.DISABATO se rallie à la remarque de M.DEBAISIEUX. A-t-on
maintenu les 10 % de logements sociaux selon la circulaire gouvernementale ?
M.le Bourgmestre répond qu’il faudra refaire le calcul.
Mme GALLEZ confirme qu’en fonction des chiffres en sa
possession, on tend réellement vers ces 10 %.
M.le Bourgmestre ajoute que 18 logements supplémentaires est
très intéressant mais que l’ancrage communal est une partie d’un élément
constructif.

Sur proposition du Collège Communal, l’Assemblée :
Par 22 voix « Pour », à savoir :
DUPONT, DRAUX, GALLEZ, SIRAULT, URBAIN, van HOUT, DONFUT,
DEBAISIEUX, CEUTERICK, URBAIN, LAPAGLIA, CICCONE, RUSSO, BOUVIEZ,
VANOVERSCHELDE, DUPONT, DESPRETZ, WASELYNCK, MALOU, HAMOUMI,
DUFRASNE, WILPUTTE, TOUBEAU
Et 1 « Abstention », à savoir :
DISABATO
décide :
Article unique :

d’approuver le programme d’action en matière de logement 20142016.
La délibération requise est adoptée.

Plan de Cohésion Sociale 2014-2019 - Approbation
Par le courrier du 13.02.2013, le Ministre des Pouvoirs
locaux et de la ville et de la Fonction publique, Monsieur Furlan Paul et la Ministre
de la Santé, de l’Action sociale et de l’égalité des chances, Madame Tilieux Eliane,
invitent les communes wallonnes à l’appel d’adhésion pour la reconduction du Plan
de Cohésion Sociale 2014-2019, conformément à l’article 22 du décret du 6
novembre 2008.
Le Plan de Cohésion Sociale des villes et communes de
Wallonie vise à soutenir les communes qui s’engagent à promouvoir la cohésion
sociale et l’accès effectif de tous aux droits fondamentaux sur le territoire.
En date du 14 mars 2013, le Collège communal a approuvé
l’appel à adhésion pour le plan de cohésion sociale 2014-2019.
En date du 27 mars 2013, la Région Wallonne a accusé
réception du courrier par lequel le Collège communal avait manifesté sa volonté
d'adhésion au Plan de Cohésion Sociale 2014-2019.
En date du 13 juin 2013, le Gouvernement wallon a décidé de
reconduire le Plan de Cohésion Sociale pour la période 2014-2019 et de lancer
l'appel à projet auprès de 194 communes ayant marqué leur adhésion au dispositif.
En date du 26 septembre, Le Collège communal a approuvé le
Plan de Cohésion Sociale 2014-2019.

Un diagnostic de cohésion sociale a été réalisé et ce, en vue de
dégager les axes et thématiques à instruire dans le Plan de Cohésion Sociale, à
savoir :
Axe 1 :
Axe 2 :
Axe 3 :
Axe 4 :

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.
Le Plan de Cohésion Sociale s’articulera autour de la mise en

œuvre 27 actions
Une Commission d’Accompagnement du PCS doit être
constituée sous l’initiative de la commune. Selon l’article 25§1 et l’article 23§3 du
décret relatif au Plan de cohésion sociale des villes et communes de Wallonie (M.B.
26.11.2008) Cette commission veille à la coordination, la cohérence, l’articulation, la
promotion et l’évaluation des actions menées dans le cadre du plan.
Sur base du Plan de cohésion sociale, un budget sera alloué afin
de financer les actions.
Mme GALLEZ prend la parole :
« Par leur courrier du 13 février 2013, le Ministre des Pouvoirs Locaux, M.P.FURLAN
et la Ministre de l’Action Sociale et de l’Egalité des Chances, Mme E.TILLIEUX
invitaient l’Administration à répondre à l’appel pour la reconduction du Plan de
Cohésion Sociale couvrant les années 2014 à 2019.
Le 14 mars 2013, le Collège Communal a dont approuvé cet appel ; l’accusé de
réception est parvenu le 27 mars 2013.
En date du 16 septembre 2013, le Collège Communal a approuvé le Plan de
Cohésion Sociale 2014-2019 ; celui sera transmis, après accord du Conseil
Communal, à la Région Wallonne.
Un Plan de Cohésion Sociale a pour but d’offrir des structures et des services
nécessaires au développement de tous et de lutter contre les discriminations et
l’isolement au quotidien de toutes les catégories de population dans une société plus
égalitaire, plus solidaire, plus riche de ses diversités.
Frameries doit faire face à de nouveaux défis sociaux tels que la lutte contre la
pauvreté, les inégalités et discriminations.
Elle a à cœur de retisser progressivement la toile relationnelle ; l’intergénérationnel
constituera la clef de voute de l’ensemble des projets. L’accueil sera renforcé pour
les jeunes notamment par des activités encadrées dans les quartiers.
Les aînés participeront aussi ; ils sont de plus en plus présents et actifs dans la
société.

Des actions spécifiques seront développées afin de favoriser leur participation à la
vie citoyenne, associative et sportive. Ils peuvent apporter leur expérience à travers
différents échanges.
En vue de favoriser les échanges entre les différentes générations, un espace de
concertation sera créé entre communes, associations, séniors, tous les acteurs de la
vie associative.
En concertation avec les différents partenaires, un accord est établi concernant les 4
axes qui sont :
• Axe 1 :
• Axe 2 :
• Axe 3 :
• Axe 4 :

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

Ensuite, toujours en collaboration avec les partenaires, on a construit ce nouveau
plan constitué de 27 actions.
Bien entendu, de nombreuses actions du plan précédent ont été maintenues mais
elles ont été complétées ou regroupées au besoin. Quelques nouvelles actions sont
venues se greffer.
M.DEBAISIEUX rappelle qu’un long débat s’est tenu lors de la
Commission au cours duquel M.STIEVENART a soulevé d’autres questions restées
sans réponse. Néanmoins, le Groupe CDH vote positivement à l’égard du dossier
présenté.
M.le Bourgmestre souhaite que M.STIEVENART puisse
convaincre M.le Ministre ANTOINE de part sa position.
Sur proposition du Collège Communal, l’Assemblée, à
l’unanimité, à savoir :
DUPONT, DRAUX, GALLEZ, SIRAULT, URBAIN, van HOUT, DONFUT,
DEBAISIEUX, CEUTERICK, URBAIN, LAPAGLIA, CICCONE, RUSSO,
DISABATO, BOUVIEZ, VANOVERSCHELDE, DUPONT, DESPRETZ,
WASELYNCK, MALOU, HAMOUMI, DUFRASNE, WILPUTTE, TOUBEAU
décide :
Article 1 :
Article 2 :
Article 3 :

d’approuver la composition de la commission d’accompagnement du
PCS 2014-2019
d’approuver le plan de cohésion sociale 2014-2019
de transmettre la délibération du Conseil communal accompagnée des
éventuelles modifications surlignées en jaune dans le document du
Plan en version papier et informatique à la SPW- DICS pour le 31
octobre 2013.

La délibération requise est adoptée.
Enseignement- Capital périodes-capital emplois-Arrêt
Les chiffres de population scolaire en maternel ont été arrêtés au
30 septembre 2013.
Les chiffres de population scolaire en primaire ont été arrêtés au
30 septembre 2013 sur base du recomptage et de la restructuration ;

Mme VANOVERSCHELDE est interpellée par le fait que l’on
reconnaisse l’école du Ch.Perdu comme « isolée » ; d’après la circulaire ministérielle,
elle ne l’est pas. Pour toute réponse, on met en avant la jurisprudence. De plus, les
chiffres de population scolaire en maternel sont limites.
Mme van HOUT dénonce que le texte de loi est assez restrictif
car si on s’y tient, jamais une école n’est isolée. Aucune autre implantation scolaire
hormis celle de Sars ne sera considérée en temps que telle.
Néanmoins, la Direction Générale de l’Enseignement a été
interrogée et une confirmation écrite a été reçue. L’école du Ch.Perdu est donc bien
considérée comme « isolée ».
Sur proposition du Collège Communal, l’Assemblée, à
l’unanimité, à savoir :
DUPONT, DRAUX, GALLEZ, SIRAULT, URBAIN, van HOUT, DONFUT,
DEBAISIEUX, CEUTERICK, URBAIN, LAPAGLIA, CICCONE, RUSSO,
DISABATO, BOUVIEZ, VANOVERSCHELDE, DUPONT, DESPRETZ,
WASELYNCK, MALOU, HAMOUMI, DUFRASNE, WILPUTTE, TOUBEAU
décide :
Article 1er : de ratifier sa décision d’arrêter le capital emplois et le capital périodes à attribuer
dans l’enseignement communal à dater du 1er octobre 2013 comme suit :
Capital périodes - emplois
au 1er octobre 2013-Restructuration
recomptage
Compl
Dir.

Calmette

Périodes

Emplois

Reliquat =
1 +2

115

156

6

/

31

64

2 (52)

246
(243 + 2 x
1.5)

313

12
(312)

Élèves
30 sept
Encadre.

1
Soit reliquat
Adaptation.
12p ou 24p

2
Soit
reliquat
cédé

Reliquat
Redistribué
décision du
PO

D+
2013-2014

P1/
P2

/

/

/

/

6

12

12

/

3

/

1

/

1

/

6

1
Champ Perdu
La Victoire
1

/

La Libération
Collard

97
( 95 + 1.5 )
+ 51
= 148

1
Eugies

196

7
(182)

14

12

2

3p

16
/

6
6

49

78

3

/

/

/

/

/

/

39

64

2
(52)
32 emplois

12

12

/

/

/

/

/

19

24

1
Sars
TOTAL :

628

871 p

39 p =

36

+

3

Nombres
Maternel

d’élèves

d’emplois

Calmette
Champ P

46
13

3
1

La Victoire
La Libération
Collard
Léopold
Eugies
Wauters

95
36
36
27
22
47

5
2
2
2
1.5
3

Floréal
Sars
Total

16
20
358

1
1.5
22
Religions

2ème
langue

Morale

64p

24p

34p

Calmette

12p

4p

Champ P

4p

La Victoire
La Libération

Education
Physique

Catholique

Protestante

Islamique

34p

24p

16p

6p

6p

4p

6p

2p

2p

2p

2p

24p

8p

12p

12p

6p

8p

14p

6p

6p

6p

4p

2p

2p

2p

2p

Collard

Eugies

6p

2p

4p

4p

4p

Sars

4p

2p

2p

2p

2p

La délibération requise est adoptée.

Garderies de l’Enseignement Libre – Subsides non nominatifs 2013 Ratification
Vu les articles L3331-1 à L3331-8 du Code de la Démocratie
Locale et de la Décentralisation aux termes desquels les budgets, comptes et bilans
des organismes subventionnés par la Commune doivent être soumis à l’approbation
du Conseil Communal afin de permettre le contrôle de l’utilisation des subsides
octroyés ;
Vu la décision du Conseil Communal du 24 juin 2013 de voter
l’approbation de la Modification Budgétaire ordinaire 1 ;
Vu la décision du Conseil Communal du 24 juin 2013 relative à la
modification du mode de paiement des garderies du libre en octroyant un subside
calculé selon les dispositions reprises au sein d’une convention d’octroi d’avantages
sociaux ;
Vu la décision du Gouvernement Wallon du 23 septembre 2013
relative à l’approbation de la Modification Budgétaire ordinaire 1 ;
Vu la décision du Collège Communal du 13 mai 2013 relative à
la modification de la méthode de paiement des garderies du libre en octroyant un
subside calculé selon les dispositions reprises au sein d’une convention d’octroi
d’avantages sociaux ;
Vu qu’un crédit de 18.284,67€ est inscrit à l’article 722/44301
sous l’intitulé « avantages sociaux et subsides pour l’enseignement du libre » doit
être réparti comme suit :
•
•
•
•

Ecole St Joseph Frameries : 2728.92 €
Ecole Sacré-Cœur d’Eugies : 1480.19€
Ecole libre mixte de la Bouverie : 6164.52€
Ecole Ste Waudru de Frameries : 2350.02€

Considérant que les organismes, repris ci-après ne sont pas inscrits
nominativement au budget de l’exercice et que les bénéficiaires ont fourni les documents
nécessaires à l’octroi de la subvention ;
Sur proposition du Collège Communal, l’Assemblée, à
l’unanimité, à savoir :
DUPONT, DRAUX, GALLEZ, SIRAULT, URBAIN, van HOUT, DONFUT,
DEBAISIEUX, CEUTERICK, URBAIN, LAPAGLIA, CICCONE, RUSSO,
DISABATO, BOUVIEZ, VANOVERSCHELDE, DUPONT, DESPRETZ,
WASELYNCK, MALOU, HAMOUMI, DUFRASNE, WILPUTTE, TOUBEAU
décide :
Article 1 :

d’approuver les conventions signées par les PO des écoles et les
autorités ;

Article 2 :

d’octoyer les subsides : 18.284.67€ sur l’article 722/44301« avantages
sociaux et subsides pour l’enseignement du libre » répartis comme suit :
•
•
•
•

Ecole St Joseph Frameries : 2728.92 €
Ecole Sacré-Cœur d’Eugies : 1480.19€
Ecole libre mixte de la Bouverie : 6164.52€
Ecole Ste Waudru de Frameries : 2350.02€

La délibération requise est adoptée.

POINT SUPPLEMENTAIRE :
CPAS – Budget 2013 – Modifications budgétaires Ordinaire & Extraordinaire
n°1
Le CPAS présente les modifications budgétaires ordinaire et
extraordinaire n°1.
Aucun supplément communal n’est requis.
M.WASELYNCK reconnaît que l’erreur est humaine mais, il y a
lieu de différencier la politique de l’humain.
Il est d’accord de modifier exceptionnellement le budget 2013 du
CPAS qui l’aidera à converser l’emploi de plusieurs personnes car il est inacceptable
pour sa part qu’elles paient les pots cassés.
Néanmoins, il tire la sonnette d’alarme car il estime que l’Etat
doit avoir un rôle à jouer et tienne compte dans ses futurs budgets d’une aide
proportionnelle à la demande afin d’éviter d’en arriver à de telles extrémités.
Au niveau communal, sa requête est la suivante :
Il est grand temps d’enquêter valablement et d’agir contre les
abus émanant de personnes se complaisant au CPAS et profitant, voire trichant avec
le système. L’économie doit aussi être à ce prix mais cela semble être une évidence.
Il en est de même concernant un autre service social, telle que la
Maison Médicale. Un contrôle accru des personnes pouvant bénéficier ou non des
services offerts est souhaitable ainsi que la numérotation des ordonnances afin
d’éviter les abus. Il ajoute qu’il s’exprimera davantage sur ce point dans un futur
proche.
Des situations douteuses existent aussi concernant les aides
accordées pour le chauffage ; il faudrait s’assurer que les bénéficiaires aient bien le
droit d’exiger ces aides. Un travail de terrain est indispensable.

Une fois de plus, il insiste sur le fait que c’est un honneur
d’accueillir des réfugiés politiques mais il semble évident qu’hélas, à court terme, on
n’ait plus les moyens de continuer dans ce sens.
M.le Bourgmestre retient que les choses vont un peu trop loin. Le
CPAS vient en aide à des personnes ; il leur permet de récupérer une légitimité, des
droits. Afin d’en arriver là, il faut parvenir à obtenir leur confiance. Le travailleur social
réalise un travail remarquable au quotidien. Il n’appartient pas à celui-ci de dénoncer
certains constats ; le respect, la confiance habitent ces assistants sociaux.
Quant à la Maison Médicale, celle-ci est accessible à tout le
monde.
L’accueil des réfugiés est en équilibre, ça ne coûte rien du tout
au CPAS ; Frameries accueille le plus de réfugiés, c’est vrai mais ces personnes
sont désespérées.
M.WASELYNCK souligne qu’il ne remet pas en cause le travail
des assistants sociaux mais, il dénonce les fraudes. Bon nombre de personnes sont
en situation précaire reconnue ; son intervention vise à dénoncer les abus. Il faut se
battre pour les personnes qui ont un réel besoin.
M.DISABATO relève que, d’une part, on dit tout et ensuite, tout
le contraire. Y-a-t-il des personnes qui profitent du système ? la réponse est « oui ».
Le problème est que le système mis en place est celui de la confiance. Le discours
tenu ici fait preuve d’ambigüité. Les institutions exercent des contrôles ; il ne faut
donc pas généraliser de tels propos.
M.DONFUT dénonce le fait que de là à dire à un assistant social
d’aller dénoncer ce qu’il a constaté revient à confirmer les propos de
M.WASELYNCK ; il existe pour cela des services tels que la police, la magistrature
qui doivent faire leur travail. Des rapports sont transmis et, preuve à l’appui, on agit
en fonction, les mesures requises sont prises.
M.le Bourgmestre souligne que l’on ne peut pas laisser tout
croire en matière de RIS ou autres ; les demandes sont examinées. Les assistants
sociaux sont des personnes assermentées ; c’est vrai que dans tout système des
personnes abusent mais il s’agit d’une infime minorité.
M.WASELYNCK insiste sur le fait qu’il n’a jamais cité ou
dénoncé les assistants sociaux, il ne remet personne en cause. Il précise juste que
les personnes qui abusent du système empêchent d’autres d’en profiter.
M.DEBAISIEUX, quant à lui, dénonce un discours populiste mais
non réaliste. Il ne peut accepter que l’on vienne devant le Conseil Communal tenir de
tels propos.
M.le Bourgmestre ajoute qu’en 19 années de présence au
Conseil du CPAS et de la Commune, c’est la première fois qu’il est confronté à ce
type d’intervention en matière d’aide sociale.

M.WASELYNCK répond que si dénoncer la vérité est choquant,
qu’il n’en restera pas là.
Sur proposition du Collège Communal, l’Assemblée :
Par 20 voix « Pour », à savoir :
DUPONT, DRAUX, GALLEZ, SIRAULT, URBAIN, van HOUT, DONFUT,
CEUTERICK, LAPAGLIA, CICCONE, RUSSO, DISABATO, BOUVIEZ, DUPONT,
WASELYNCK, MALOU, HAMOUMI, DUFRASNE, WILPUTTE, TOUBEAU
Et par 4 « Abstentions », à savoir :
DEBAISIEUX, URBAIN, VANOVERSCHELDE, DESPRETZ
décide :
•

d’approuver ces modifications budgétaires Ordinaire et Extraordinaire n°1 du
CPAS.
La délibération requise est adoptée.

Adoption du procès-verbal de la dernière séance (séance publique)
Il s’agit de la séance du 30 septembre 2013.
En application de l’Article L1122-16 du Code de la Démocratie
Locale et de la Décentralisation et, conformément à l’Article 48 du Règlement
d’Ordre Intérieur du Conseil Communal, ce document est considéré comme adopté
vu qu’il n’a appelé aucune observation durant la présente séance.

Par le Conseil :
Le Directeur Général,

Le Bourgmestre,

Ph.WILPUTTE.

J-M.DUPONT.

