SEÉ ANCE DU 28 JANVIER 2021

Présents :
Monsieur Pascal DE HANDSCHUTTER, Bourgmestre – Pré sident ; Madame Line DE MEECHELEERDEVLEESCHAUWER, Madame Vé ronique REIGNIER, Monsieur Dimitri WITTENBERG, Madame Marie-José e
VANDAMME, Monsieur Eric MOLLET, EÉ chevins ; Monsieur Marc LISON, Pré sident du CPAS ; Monsieur Oger
BRASSART, Monsieur Jean-Paul RICHET, Madame Isabelle PRIVE, Madame Christine CUVELIER, Monsieur Eddy
LUMEN, Madame Cindy GHISLAIN, Monsieur Philippe HOCEPIED, Monsieur André MASURE, Madame Auré lia
CRIQUIELION, Monsieur Patrice BAGUET, Monsieur Eric FLAMENT, qui intè gre la sé ance au point 2, Madame
Adrienne WILIQUET, Monsieur Pascal MATERNE, Monsieur Jean-Marc BARBAIX, Madame Dominique PASTURE,
Madame Aurore GILLIARD, Conseillers ; Madame Vé ronique BLONDELLE, Secré taire.
Excusé :
Monsieur Maxime BERNUS, Conseiller.

Absent :
Monsieur Francis DEPRYCK, Conseiller.

__________

Monsieur le Pré sident ouvre la sé ance à 20 h 00 et pré sente d'emblé e ses meilleurs voeux de santé aux
Conseillers, aux citoyens ainsi qu'à leurs familles et leurs proches. L'anné e 2020 marqué e par la crise
sanitaire a directement ou indirectement frappé tout un chacun.

Par ailleurs, il avertit le Conseil et l'assemblé e des risques de micro-coupures dans le ré seau
té lé phonique qui permet de tenir cette ré union en visioconfé rence.

Il y a lieu d'excuser l'absence de Monsieur Maxime BERNUS, Conseiller Soci@libre retenu par des
obligations inhé rentes à un stage professionnel.
L'ordre du jour est entamé .

Séance publique

SECRÉTARIAT COMMUNAL
1.

Déclaration d'apparentement d'un Conseiller communal suppléant suite à son installation
comme Conseil communal effectif
Suite à l’installation de Madame Aurore GILLIARD en qualité de Conseillè re communale effective, le Conseil
communal prend acte de sa dé claration d’apparentement à la liste LLC Wapi. Il en ré sulte l’acte administratif
suivant :

1. Déclaration d'apparentement d'un Conseiller communal suppléant suite à son installation
comme Conseil communal effectif

LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique
Vu la circulaire du 23 octobre 2018 de Madame la Ministre De Bue relative à l'installation des nouveaux
organes dans les intercommunales, les ré gies autonomes, les associations de projets, les ASBL et les
associations chapitre XII ;

Considé rant en effet que, suite aux é lections communales du 14 octobre 2018, les organes devaient ê tre
renouvelé s ;

Vu le Code de la Dé mocratie locale et de la Dé centralisation qui pré cise, notamment, que les conseils
d'administration des ASBL, intercommunales… sont composé s à la proportionnelle des Conseils
communaux compte tenu des dé clarations facultatives d'apparentement ou de regroupement ;
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Considé rant que tout Conseiller, qui souhaite s'apparenter ou se regrouper, doit faire une telle dé claration mê me
s'il est é lu sur une liste portant un numé ro ré gional ;
Considé rant que les dé clarations d'apparentement ou de regroupement doivent ê tre faites par les Conseillers en
sé ance publique du Conseil communal ;
Considé rant que les dé clarations d'apparentement ou de regroupement ne peuvent ê tre faites qu'une seule fois,
vers une seule liste et pour l'ensemble des mandats dé rivé s du Conseiller ;
Considé rant que ces dé clarations sont valables pour six ans et ne pourront ê tre modifié es sauf si le Conseiller
communal est exclu ou dé missionnaire de son groupe politique ;
Vu ses dé libé rations des 20 dé cembre 2018, 24 janvier 2019 et 28 fé vrier 2019 prenant acte des dé clarations
d'apparentement ou de regroupement des membres du Conseil ;

Considé rant que Madame Marie-José e NOPPE a é té dé chue de ses fonctions de Conseillè re communale comme en
a pris acte le Conseil communal lors de la sé ance du 17 dé cembre 2020;
Considé rant que à cette mê me sé ance, Madame Aurore GILLIARD a é té installé e dans ses fonctions de Conseillè re
communale effective pour terminer le mandat de Madame Marie-José e NOPPE, dé chue ;

Procè de à un appel nominatif de ce membre du Conseil, il en ré sulte la dé claration suivante :
Nom & prénom de l'élue
GILLIARD Aurore

Apparentement
ou
Regroupement
LLC-Wapi

Le Conseil communal prend acte de cette dé claration.

Dans un souci de clarté , les dé clarations de l'ensemble des membres du Conseil sont reprises dans le tableau
suivant :
Apparentement
ou
Regroupement
DE MECHELEER-DEVLEESCHAUWER Line
MR
REIGNIER Vé ronique
PS
WITTENBERG Dimitri
PS
VANDAMME Marie-José e
CDH
MOLLET Eric
PS
LISON Marc
MR
BRASSART Oger
CDH
RICHET Jean-Paul
MR
PRIVE Isabelle
LLC-Wapi
CUVELIER Christine
PS
LUMEN Eddy
LLC-Wapi
DE PRYCK Francis
MR
GHISLAIN Cindy
CDH
HOCEPIED Philippe
ECOLO
MASURE André
LLC-Wapi
CRIQUIELION Auré lia
MR
BERNUS Maxime
LLC-Wapi
BAGUET Patrice
PS
FLAMENT Eric
PS
WILIQUET Adrienne
CDH
MATERNE Pascal
PS
BARBAIX Jean-Marc
DEFI
PASTURE Dominique
ECOLO
GILLIARD Aurore
LLC-Wapi
DE HANDSCHUTTER Pascal
PS
____________
Nom & prénom des élus
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Monsieur Eric FLAMENT entre en sé ance.
__________
Ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire de l'Intercommunale IDETA

Il appartient au Conseil d’approuver l’ordre du jour de l’assemblé e gé né rale extraordinaire d’IDETA pré vue le
11 fé vrier prochain.

La parole est donné e à Madame Dominique PASTURE, Conseillè re Ecolo qui dé clare ce qui suit : "Lors du Conseil
précédent, à l’occasion de l’approbation de l’ordre du jour de l’assemblée générale de l'IPFH la création de Néovia a
été déjà évoquée. Il est normal que ce point revienne à l’ordre du jour et soit soumis à une assemblée générale
d’IDETA puisque IDETA est également associée à la création de cette nouvelle société énergétique qui, pour
rappel, vise à financer, construire et exploiter des projets relatifs à la production d'énergie renouvelable. Pour rappel
aussi, il est prévu que le capital de Néovia soit ouvert aux citoyens. Pour Ecolo, il serait souhaitable qu’un
représentant des citoyens et de coopérative de production d'électricité puisse prendre place au Conseil
d'administration. Les communes devraient faire pression pour que cette ouverture aux citoyens se fasse le plus tôt
possible afin que Néovia ne devienne pas une structure publique classique mais bien un projet public
participatif. Nous demandons donc que les représentants de la commune au sein d’IDETA demandent lors de
l'assemblée générale extraordinaire d'IDETA une modification de statuts de Néovia pour qu’un siège
d’administrateur soit réservée aux coopératives citoyennes productrices d'électricité."
Monsieur le Bourgmestre ne voit aucun inconvé nient à insister auprè s des repré sentants d'IDETA pour que ceuxci soutiennent cette demande.
La dé libé ration suivante est adopté e à l'unanimité .

2.

Ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire de l'Intercommunale IDETA

Vu le Code de la Dé mocratie locale et de la Dé centralisation ;

Considé rant que la Ville est affilié e à l’Intercommunale IDETA ;

Vu sa dé libé ration du 28 mars 2019 par laquelle il dé signe ses dé lé gué s au sein des assemblé es de
l’intercommunale IDETA ;

Attendu qu’il convient de dé finir clairement le mandat qui leur sera confié lors de l’assemblé e gé né rale
extraordinaire de cette Intercommunale qui se tiendra le 11 fé vrier 2021 ;

Considé rant, dè s lors, qu’il est opportun de soumettre au suffrage du Conseil Communal l’ordre du jour de cette
assemblé e, pour lequel il dispose de la documentation requise ;
A l'unanimité, le Conseil communal
DECIDE

Article 1er
D’approuver le point inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblé e gé né rale extraordinaire de l’intercommunale IDETA
du 11 fé vrier 2021, à savoir:
•

Cré ation de NEOVIA et prise de participation

Article 2
De mandater ses dé lé gué s à cette assemblé e, en vue de se conformer à la volonté exprimé e ce jour par le Conseil
communal et de leur rappeler la demande formulé e le 17 dé cembre 2020 à l'IPFH d'inté grer une modification de
statuts de Né ovia pour qu’un siè ge d’administrateur soit ré servé e aux coopé ratives citoyennes productrices
d'é lectricité .
Article 3
De transmettre la pré sente dé libé ration à l’intercommunale IDETA.
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Afin de mettre en œuvre un volet de la politique du bien-ê tre animal, une convention unissant la Ville de Lessines
et les vé té rinaires ayant manifesté leur inté rê t pour les prestations de sté rilisation des chats errants é tait d’application.
Or, les tarifs pratiqué s doivent ê tre adapté s. C’est pourquoi il appartient au Conseil d’approuver les termes de ce contrat.

Madame Isabelle PRIVE, Conseillè re Soci@libre, reçoit la parole. Pour elle, ce point aurait mé rité d'ê tre dé battu
par l'organe consultatif à instaurer pour la dé fense du bien-ê tre animal. Elle cite les 3.000 euros inscrits au
budget communal pour la sté rilisation des chats errants en 2021. Elle affirme que les bé né ficiaires de la GRAPA
pourront dé sormais bé né ficier de la sté rilisation gratuite à charge de la collectivité . Elle ne s'é tonne pas de ce que
seuls deux vé té rinaires ont accepté de collaborer dans cette mission compte tenu des honoraires
particuliè rement bas pour de telles prestations. On peut estimer qu'en moyenne une quarantaine de chats sont
sté rilisé s par an. Selon elle, et sur base des renseignements qu’elle a obtenus auprè s de diffé rentes sources, les
prix pratiqué s seraient normalement largement supé rieurs. Elle cite 100€ pour une ovariectomie et 60€ pour
une castration au lieu des 75 et 48€ proposé s. Il convient selon elle de revoir à la hausse le dé fraiement des
vé té rinaires qui à des conditions sensiblement revues seront vraisemblablement plus nombreux à participer à
cette campagne de sté rilisation. Elle propose donc le report du point.
Pour ré pondre à la Conseillè re, Monsieur Pascal DE HANDSCHUTTER, Bourgmestre fait observer que depuis
plusieurs anné es, 3 vé té rinaires avaient marqué leur accord en ré pondant favorablement à la proposition du
Ministre ré gional Carol DI ANTONIO. A cette é poque, le dé cret ré gional fixait les tarifs des diffé rentes opé rations
de sté rilisation. Si ces conditions devaient ê tre inacceptables, l'on peut supposer que l'ordre des mé decins
vé té rinaires aurait agi. Il s'é tonne de la revendication de Madame PRIVE qui semble remplir un rô le syndicaliste
des vé té rinaires en mal d'honoraires. Madame PRIVE s'insurge de cette remarque, elle se limite à considé rer les
prix pratiqué s comme illé gaux au regard des usages de la profession.

Quant à Monsieur Philippe HOCEPIED, Conseiller Ecolo, la remarque de Madame PRIVE pourrait avoir du sens, si
actuellement, les interventions des deux seuls vé té rinaires ayant souscrit à la convention s'avè rent insuffisantes
pour ré pondre à la demande.
Monsieur Dimitri WITTENBERG, Echevin, sollicite la parole. Un problè me technique empê che l'Assemblé e
d'entendre ses propos.

La parole est ensuite donné e à Monsieur Marc LISON, Pré sident du CPAS qui rappelle que la dé finition de chat
errant, à savoir des chats dé pourvus de maı̂tre. Il semble que la gestion de la prolifé ration de ces chats est
actuellement maı̂trisé e. Il imcombe aux proprié taires d'assumer leurs obligations inhé rentes à la dé tention
d'animaux.

Pour Monsieur Jean-Marc BARBAIX, Conseiller Dé fi, il n'est pas é tonnant que les propositions tarifaires
convenues n'incitent pas les vé té rinaires à y souscrire.

Pour conclure, Monsieur Pascal DE HANDSCHUTTER, Bourgmestre-Pré sident rappelle que les prix ont é té revus
conformé ment à la demande des deux vé té rinaires avec qui la Ville collabore. Il ne perçoit nullement l'inté rê t de
faire prendre en charge par la Ville un surcoû t d'honoraires. L'offre a rencontré la demande à ces conditions, il ne
peut comprendre le point de vue dé fendu par Madame PRIVE.
La proposition de Madame PRIVE, Conseillè re Soci@libre de reporter le point recueille dix-neuf voix contre des
groupes Majorité communale, Ensemble, Oser, Ecolo et Dé fi et quatre pour du groupe Soci@libre. La proposition
de report est donc rejeté e.
La convention telle que pré sente est adopté e à la majorité , par dix-huit voix pour des groupes Majorité
communale, Ensemble, Oser, Ecolo et cinq abstentions des groupes Soci@libre et Dé fi.
Il en ré sulte l'acte administratif suivant :

3.

Bien-être animal - Convention avec les vétérinaires - Révision - Approbation

Considé rant que, pour mettre en œuvre un volet de la politique du bien-ê tre animal, la Ville de Lessines s’est
inscrite dans la dé marche initié e par les autorité s ré gionales en vue de la sté rilisation des chats errants dè s
2015 ;
Considé rant qu’un appel avait é té lancé auprè s des vé té rinaires de l’entité ;
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Considé rant que les tarifs recommandé s par la Ré gion é taient alors de 70€ pour la sté rilisation d’une femelle,
45€ pour la castration, et 50€ pour l’euthanasie et l’inciné ration ;
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Considé rant que deux vé té rinaires participent à cette sté rilisation ;

Vu leur demande de majorer les prestations comme suit : 75€ pour la sté rilisation d’une femelle, et 48€ pour la
castration, le tarif de l’euthanasie et l’inciné ration é tant inchangé ;
Considé rant que cette proposition peut ê tre accueillie favorablement notamment au regard des prix pratiqué s ;
Vu le Code de la Dé mocratie locale et de la Dé centralisation ;
Vu le projet de contrat ;
Aprè s en avoir dé battu,

Majoritairement,

Le Conseil communal,
DECIDE :
Article 1er
D’approuver la convention relative à la sté rilisation des chats errants dont le texte est reproduit ci-aprè s :
A. Le vé té rinaire s’engage à :
1. Veiller, dans la mesure du possible, à ce que le chat pré senté soit bien un chat errant.
2. S’assurer de la disponibilité des cré dits budgé taires, auprè s de l’administration communale, avant toute
opé ration de sté rilisation ou toute euthanasie.
2. Examiner l’animal pour dé terminer si son é tat de santé apparent lui permet d’ê tre sté rilisé .
3. Opé rer le chat.
4. Entailler l’oreille droite afin de distinguer les chats sté rilisé s des autres.
5. Assurer aux animaux opé ré s la garde et les traitements né cessaires aux conditions reprises ci-dessous :
Sté rilisation d’une femelle : 3 jours. 75 euros (TTC).
Castration d’un mâ le : 1 à 2 jours. 48 euros (TTC).
6. Procé der à l’euthanasie du chat si son é tat de santé est gravement alté ré , pour un prix forfaitaire de 50 euros
(TTC).
7. Ré trocé der l’animal à l’association ou aux bé né voles pour celle-ci ou ceux-ci puisse(nt) remettre sur le
territoire de sa capture et adresser une dé claration de cré ance accompagné e d’une copie du formulaire à
l’administration communale.
8. Adresser la facture de son intervention à l’administration communale en y joignant le formulaire
d’accompagnement dû ment complé té .
B. La commune s’engage à :
1. Dans la limite des cré dits budgé taires, à verser la somme correspondant à l’intervention au vé té rinaire sur
base de sa facture.
2. Tenir à jour une liste des vé té rinaires partenaires de la campagne et la diffuser aux personnes concerné es.

C. Duré e
La campagne de sté rilisation prise en charge par la Commune de Lessines s’é tendra du 1er janvier 2021 et le 31
dé cembre 2021.

D. Litige
Dans les limites de la loi communale, le Collè ge communal tranchera toutes les contestations concernant les
points non pré vus par la pré sente convention.

Article 2
De transmettre la pré sente dé cision à Madame la Directrice financiè re ainsi qu’aux vé té rinaires signataires de la
convention.
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Budget 2021 de la Fabrique d’église Saint-Martin de Deux-Acren - Approbation

Ce budget de la Fabrique d’é glise Saint-Martin de Deux-Acren est approuvé par dix-neuf voix pour et quatre
abstentions du groupe Ecolo et de Monsieur Eric MOLLET, Echevin et Monsieur Pascal MATERNE, Conseiller
Majorité communale.
L'acte administratif suivant est adopté :

4.

Budget 2021 de la Fabrique d’église Saint-Martin de Deux-Acren - Approbation

Vu les articles 41 et 162 de la Constitution ;

Vu l’article 6, paragraphe 1er, VIII, 6 de la Loi spé ciale de ré formes institutionnelles du 8 aoû t 1980 ;

Vu les articles L1122-20, L1124-40, L1321-1, 9° et L3111-1 à L3162-3 du Code de la Dé mocratie Locale et de la
Dé centralisation ;
Vu le Dé cret impé rial du 30 dé cembre 1809 concernant les Fabriques d’é glises ;

Vu la Circulaire ministé rielle du 12 dé cembre 2014 relative aux piè ces justificatives se rattachant aux actes
adopté s par les é tablissements chargé s de la gestion du temporel des cultes reconnus ;
Vu la Loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifié e par les articles 6 et 7 du Dé cret du 13 mars
2014 ;

Vu l’envoi simultané à l’autorité de tutelle et à l’organe repré sentatif du culte en date du 26 aoû t 2020, du budget
2021 de la Fabrique d’é glise Saint-Martin de Deux-Acren, voté en sé ance du Conseil de Fabrique le 21 aoû t 2020 ;
Vu la dé cision du 02 septembre 2020 par laquelle l’Evê ché de Tournai, organe repré sentatif du culte arrê te, sans
remarque, le budget 2021 de la Fabrique d’é glise pré cité e, ré ceptionné en leur bureau le 27 aoû t 2020 ;

Conformé ment à la dé cision de diminuer de 10 % toutes les subventions communales supé rieures ou é gales à
10.000,00 euros, attribué es aux diverses associations & Fabriques d’é glises, l’intervention communale reprise en
recettes ordinaires de la Fabrique d’é glise pré cité e est donc ramené e de 24.388,71 euros à 21.949,84 euros ;

Considé rant qu’il appartient au Conseil communal de se prononcer é galement sur ce document ;

Majoritairement, LE CONSEIL COMMUNAL, approuve, le budget de l’exercice 2021 de la Fabrique d’é glise SaintMartin de Deux-Acren, arrê té aux chiffres ci-aprè s par l’organe repré sentatif du culte en date du 02 septembre
2020, est donc modifié comme suit en tenant compte de la diminution des 10 % :

Montants Budget 2021 Montants Budget 2021 avec la réduction des
10 % de l’intervention communale
Recettes ordinaires totales (chapitre
27.981,94
25.543,07
I)
- dont l’intervention communale
24.388,71
21.949,84
ordinaire
Recettes extraordinaires totales
15.035,77
15.035,77
(chapitre II)
- dont l’excé dent pré sumé de l’ex. en
15.035,77
15.035,77
cours
Total des recettes
43.017,71
40.578,84
Dé penses ordinaires (chapitre I)
13.555,00
13.555,00
Dé penses ordinaires (chapitre II-I)
29.462,71
29.462,71
Dé penses extraordinaires (chapitre
0,00
0,00
II-II)
- dont le dé ficit pré sumé de l’ex. en
0,00
0,00
cours
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Total des dépenses

43.017,71

43.017,71
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La pré sente dé libé ration sera communiqué e à la Fabrique d’é glise concerné e et à l’Evê ché de Tournai.

5.

Budget 2021 de la Fabrique d’église Saint-Pierre de Lessines - Approbation

Le budget de la Fabrique d’é glise Saint-Pierre est approuvé par dix-neuf voix pour et quatre abstentions du
groupe Ecolo et de Monsieur Eric MOLLET, Echevin et Monsieur Pascal MATERNE, Conseiller Majorité
communale.

L'acte administratif suivant est adopté :

5.

Budget 2021 de la Fabrique d’église Saint-Pierre de Lessines - Approbation

Vu les articles 41 et 162 de la Constitution ;

Vu l’article 6, paragraphe 1er, VIII, 6 de la Loi spé ciale de ré formes institutionnelles du 8 aoû t 1980 ;

Vu les articles L1122-20, L1124-40, L1321-1, 9° et L3111-1 à L3162-3 du Code de la Dé mocratie Locale et de la
Dé centralisation ;
Vu le Dé cret impé rial du 30 dé cembre 1809 concernant les Fabriques d’é glises ;

Vu la Circulaire ministé rielle du 12 dé cembre 2014 relative aux piè ces justificatives se rattachant aux actes adopté s
par les é tablissements chargé s de la gestion du temporel des cultes reconnus ;

Vu la Loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifié e par les articles 6 et 7 du Dé cret du 13 mars
2014 ;

Vu l’envoi simultané à l’autorité de tutelle et à l’organe repré sentatif du culte en date du 27 aoû t 2020, du budget
2021 de la Fabrique d’é glise Saint-Pierre de Lessines, voté en sé ance du Conseil de Fabrique le 24 aoû t 2020 ;

Vu la dé cision du 21 septembre 2020, ré ceptionné e à l’Administration communale de Lessines le 24 septembre
2020, par laquelle l’organe repré sentatif du culte, arrê te et approuve le budget de l’exercice 2021 de la Fabrique
d’é glise pré cité e avec les remarques suivantes :
•
le cré dit inscrit à l’article D43 ‘Acquit des anniversaires, messes & services religieux’ est à budgé tiser à
77 €, selon la ré vision de l’obituaire ;
•
La recette ordinaire R17 ‘Supplé ment de la commune pour les frais ordinaires du culte’ doit ê tre adapté e
suivant la correction apporté e et amené e à 63.110,23 € ;
Considé rant donc que suite aux diffé rentes remarques de l’Evê ché de Tournai il y a lieu de corriger les montants
inscrits aux articles :
•
DO 43, soit 77,00 euros en lieu et place de 0 euro ;
•
RO 17, soit 63.110,23 euros en lieu et place de 63.033,23 euros ;

Conformément à la décision de diminuer de 10 % toutes les subventions communales supérieures ou
égales à 10.000,00 euros, attribuées aux diverses associations & Fabriques d’églises, l’intervention
communale reprise en recettes ordinaires de la Fabrique d'église précitée est donc ramenée de 63.110,23
euros (après la correction tutelle) à 56.799,21 euros ;

Considé rant qu’il appartient au Conseil communal de se prononcer é galement sur ce document ;

Majoritairement, LE CONSEIL COMMUNAL approuve le budget de l’exercice 2021 de la Fabrique d’é glise SaintPierre de Lessines, arrê té aux chiffres ci-aprè s par l’organe repré sentatif du culte en date du 21 septembre 2020,
est donc modifié comme suit :
Montants Budget 2021

Recettes
ordinaires
totales (chapitre I)

65.568,23

Montants Budget 2021
modifié par la tutelle

Montants Budget 2021
avec la réduction des
10 % de l’intervention
communale
65.645,23
59.334,21
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- dont l’intervention
communale ordinaire
Recettes
extraordinaires totales
(chapitre II)
dont
l’excé dent
pré sumé de l’ex. en
cours
Total des recettes
Dé penses
ordinaires
(chapitre I)
Dé penses
ordinaires
(chapitre II-I)
Dé penses
extraordinaires
(chapitre II-II)
- dont le dé ficit
pré sumé de l’ex. en
cours
Total des dépenses
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63.033,23

63.110,23

56.799,21

57.748,37

57.748,37

57.748,37

6.073,37

6.073,37

6.073,37

123.316,60
26.915,00

123.393,60
26.915,00

117.082,58
26.915,00

51.675,00

51.675,00

51.675,00

44.726,60

44.803,60

44.803,60

0,00

0,00

0,00

123.316,60

123.393,60

123.393,60

La pré sente dé libé ration sera communiqué e à la Fabrique d’é glise concerné e et à l’Evê ché de Tournai.

6.

Budget 2021 de la Fabrique d’église Saint-Léger de Wannebecq - Approbation

Le budget de la Fabrique d’é glise Saint-Lé ger de Wannebecq est approuvé par dix-neuf voix pour et quatre
abstentions du groupe Ecolo et de Monsieur Eric MOLLET, Echevin et Monsieur Pascal MATERNE, Conseiller
Majorité communale.
L'acte administratif suivant est adopté :

6.

Budget 2021 de la Fabrique d’église Saint-Léger de Wannebecq - Approbation

Vu les articles 41 et 162 de la Constitution ;

Vu l’article 6, paragraphe 1er, VIII, 6 de la Loi spé ciale de ré formes institutionnelles du 8 aoû t 1980 ;

Vu les articles L1122-20, L1124-40, L1321-1, 9° et L3111-1 à L3162-3 du Code de la Dé mocratie Locale et de la
Dé centralisation ;
Vu le Dé cret impé rial du 30 dé cembre 1809 concernant les Fabriques d’é glises ;

Vu la Circulaire ministé rielle du 12 dé cembre 2014 relative aux piè ces justificatives se rattachant aux actes
adopté s par les é tablissements chargé s de la gestion du temporel des cultes reconnus ;
Vu la Loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifié e par les articles 6 et 7 du Dé cret du 13 mars
2014 ;

Vu l’envoi simultané à l’autorité de tutelle et à l’organe repré sentatif du culte en date du 21 aoû t 2020, du budget
2021 de la Fabrique d’é glise Saint-Lé ger de Wannebecq, voté en sé ance du Conseil de Fabrique le 18 aoû t 2020 ;

Vu la dé cision du 10 septembre 2020, ré ceptionné e à l’Administration communale de Lessines le 14 septembre
2020, par laquelle l’Evê ché de Tournai, organe repré sentatif du culte, arrê te et approuve le budget de l’exercice
2021 de la Fabrique d’é glise pré cité e avec les remarques suivantes :
•
le cré dit inscrit à l’article D43 ‘Acquit des anniversaires, messes & services religieux’ est à ramener à
392 €, selon la ré vision de l’obituaire (L’incomplé tude ayant é té levé e en date du 09/09, le dossier
ré puté complet a pu ê tre analysé à partir du 10/09) ;
•
La recette ordinaire R17 ‘Supplé ment de la commune pour les frais ordinaires du culte’ doit ê tre adapté e
suivant la correction apporté e et amené e à 9.135€ ;
Considé rant donc que suite aux diffé rentes remarques de l’Evê ché de Tournai il y a lieu de corriger les montants
inscrits aux articles :
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DO 43, soit 392 euros en lieu et place de 480 euros ;
RO 17, soit 9.135 euros en lieu et place de 9.223,53 euros ;
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Considé rant qu’il appartient au Conseil communal de se prononcer é galement sur ce document ;

A la majorité, LE CONSEIL COMMUNAL approuve le budget 2021, arrê té aux chiffres ci-aprè s par le Conseil de
Fabrique d’é glise
Saint-Lé ger de Wannebecq, en sé ance du 18 aoû t 2020 :
Recettes ordinaires totales (chapitre I)
- dont l’intervention communale ordinaire
Recettes extraordinaires totales (chapitre II)
- dont l’excé dent pré sumé de l’exercice en cours
Total des recettes
Dé penses ordinaires (chapitre I)
Dé penses ordinaires (chapitre II-I)
Dé penses extraordinaires (chapitre II-II)
- dont le dé ficit pré sumé de l’exercice en cours
Total des dépenses

Montants Budget 2021 Montants Budget 2021 modifié
11.370,80
11.282,80
9.223,53
9.135,00
5.794,21
5.794,21
5.794,21
5.794,21
17.165,01
17.077,01
3.852,00
3.852,00
13.313,01
13.225,01
0,00
0,00
0,00
0,00
17.165,01
17.077,01

La pré sente dé libé ration sera communiqué e à la Fabrique d’é glise concerné e et à l’Evê ché de Tournai.

7.

Règlements taxe et redevance applicables en 2021 aux secteurs fortement impactés par la
crise sanitaire liée au coronavirus Covid-19 - Mesures d'allègement fiscal - Décision

La Ré gion wallonne propose aux communes d’adopter des mesures d’allè gement fiscal pour les secteurs plus touché s
par les consé quences de la crise sanitaire é tant entendu que le pouvoir supé rieur prend en charge le coû t de pareille
dé cision.
Le Conseil communal en dé bat.

La parole est donné e à Madame Isabelle PRIVE, Conseillè re Soc@libre. Si elle peut comprendre cette dé marche,
elle regrette que le Collè ge communal ne tienne pas en compte le secteur carrier quand il lui est permis de l’aider.
D’autre part, elle suggè re d’aider les autres commerçants en envisageant une ré duction de la taxe relative à la
collecte des dé chets. 618 redevables pourraient ê tre aidé s. Elle observe que le dé lai pour ré pondre à la
sollicitation de la Ré gion est fixé au 31 mars, il serait donc encore temps d'y ré flé chir.

Ensuite, Monsieur Philippe HOCEPIED, Conseiller Ecolo intervient comme suit : "Cet allégement des taxes et
redevances est bienvenu et ne coûtera rien à la ville puisque qu’il est totalement compensé par la Région wallonne.
Cet allègement ne concerne toutefois que les cafetiers, les maraîchers ambulants et les cirques. C’est insuffisant;
Ecolo attend toujours un plan d’actions pour soutenir l’ensemble du commerce à Lessines. Est-ce que la task force
évoquée lors du Conseil précédent a déjà été mise en place et a déjà pu se réunir?"

Pour Monsieur le Bourgmestre-Pré sident, le coû t de l'allè gement fiscal reste un estimatif, ce ne sera qu'au
moment de l'enrô lement de la taxe que ce montant devient effectif. Par ailleurs, en ce qui concerne la possibilité
d'exoné rer les commerçants de la taxe relative à la collecte des dé chets, elle sera examiné e par les services.
Toutefois, il craint que cette exoné ration puisse cré er une discrimination avec les commerçants titulaires d'un
contrat avec une socié té spé cialisé e pour l'é vacuation des dé chets. En outre, il rappelle que les montants de taxe
traduisent l'application du coû t-vé rité . Il cè de ensuite la parole à Madame Line DE MECHELEERDEVLEESCHAUWER, Echevine pour la question relative à l'ADL.

Madame l'Echevine du Commerce explique que les premiè res bases de la task-force ont é té jeté es. Toutefois, en
pé riode de fin d'anné e et de crise sanitaire, les conditions n'é taient pas propices à ré unir les intervenants. Elle
é voque une ré union qui se tiendra la semaine prochaine et confirme son engagement à faire rapport de la
situation dans un dé lai de 3 mois.

A cette ré ponse, Monsieur HOCEPIED, considè re que les arguments de Madame l'Echevine sont peu audibles.
Quant à Monsieur Jean-Marc BARBAIX, Conseiller Dé fi, il s'interroge sur le monitoring assuré par l'ADL à
destination des indé pendants. Il s'interroge sur les demandes d'aides qui seraient adressé es par les commerçants
é prouvé s que ce soit au CPAS ou à l'ADL.
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Madame Isabelle PRIVE, Conseillè re Soci@libre, observe que l'ADL d'Ath apparaı̂t plus pré occupé e de la situation
du commerce où des enquê tes seraient actuellement mené es tant auprè s des commerçants que des clients.
En conclusion, Madame Line DE MECHELEER-DEVLEESCHAUWER, Echevine dé plore que Monsieur HOCEPIED
tourne en dé rision sa ré ponse. L'ADL pré serve au quoitidien des contacts avec les commerçants qui le souhaitent.
Les demandes concernent davantage des renseignements qu'une aide financiè re directe.

La dé libé ration suivante est adopté e à l'unanimité :

7.

Règlements taxe et redevance applicables en 2021 aux secteurs fortement impactés par la crise
sanitaire liée au coronavirus Covid-19 - Mesures d'allègement fiscal – Décision

Vu la Constitution, les articles 41, 162, 170 et 173;

Vu le Code de la dé mocratie locale et de la dé centralisation, notamment les articles L1122-30, L1124-40, L3131-1;

Vu la circulaire du 4 dé cembre 2020 relative à la compensation fiscale octroyé e aux communes et provinces
wallonnes dans le cadre de la crise du covid-19;

Vu les mesures prises par le Comité de concertation pour limiter la propagation du virus dans la population;

Considé rant que ces mesures sont de nature à ralentir voire arrê ter certaines activité s commerciales, industrielles,
touristiques, culturelles;

Considé rant qu’au cours de la crise, de nombreux secteurs ont é té impacté s; que des mesures de soutien aux
diffé rents secteurs impacté s ont dé jà é té prises par l’Etat fé dé ral et les entité s fé dé ré es; que toutefois, les secteurs
de cafetiers ainsi que des maraı̂chers/ ambulants, des forains et des cirques ont é té , et le sont toujours
actuellement, particuliè rement affecté s par les mesures de restriction d’activité s et de confinement;

Considé rant les pertes financiè res parfois considé rables lié es à ce ralentissement voire à l’arrê t total de l’activité
é conomique que subissent les secteurs pré cité s;

Considé rant qu’il y a donc lieu d’adopter des mesures de soutien aux secteurs des cafetiers ainsi que les secteurs
des maraı̂chers/ ambulants, des forains et des cirques en 2021;
Considé rant les moyens et capacité s budgé taires de la Commune; que les mesures de soutien aux secteurs pré cité s
sont compensé s par la Ré gion wallonne, conformé ment à la circulaire du 4 dé cembre 2020 susmentionné e;
Considé rant qu’il y a dè s lors lieu de ne pas appliquer, pour l’exercice 2021, certaines taxes et/ou redevances;

Vu la dé libé ration du Conseil communal du 24 octobre 2019 approuvé e le 2 dé cembre 2019 é tablissant, pour les
exercices 2020 à 2025, la taxe sur les dé bits de boissons;

Vu la dé libé ration du Conseil communal du 24 octobre 2019 approuvé e le 2 dé cembre 2019 é tablissant, pour les
exercices 2020 à 2025, la redevance relative à l’occupation privative de l’espace public dans le cadre d’activité s
ambulantes lors de marché s publics;
Vu la dé libé ration du Conseil communal du 24 octobre 2019 approuvé e le 2 dé cembre 2019 é tablissant, pour les
exercices 2020 à 2025, la redevance relative à l’occupation du domaine public lors de fê tes foraines;

Vu la dé libé ration du Conseil communal du 24 octobre 2019 approuvé e le 2 dé cembre 2019 é tablissant, pour les
exercices 2020 à 2025, la redevance relative à l’occupation de l’espace public par des gens du cirque;

Vu la dé libé ration du Conseil communal du 28 novembre 2019 approuvé e le 8 janvier 2020 é tablissant, pour les
exercices 2020 à 2025, la redevance relative à l’occupation du domaine public dans un but commercial;

Considé rant que l’impact budgé taire des mesures de suppression totale en 2021 de cette taxe et de ces redevances
s’é tablit comme suit :
•
4.000,00 € pour la suppression totale de la taxe sur les dé bits de boissons;
•
35.000,00 € pour la suppression totale de la redevance relative à l’occupation privative de l’espace
public dans le cadre d’activité s ambulantes lors de marché s publics;
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4.200,00 € pour la suppression totale de la redevance relative à l’occupation du domaine public lors de
fê tes foraines;
1.500,00 € pour la suppression totale de la redevance à l’occupation de l’espace public par des gens du
cirque;
2.000,00 € pour la suppression totale de la redevance relative à l’occupation du domaine public dans
un but commercial;

Vu la communication du dossier au Directeur financier en date du 11 janvier 2021;

Vu l’avis favorable rendu par le Directeur financier en date du 12 janvier 2021 et joint en annexe;
Aprè s en avoir dé libé ré ,

A l’unanimité, LE CONSEIL COMMUNAL DECIDE
Article 1er
Pour autant que la Ville bé né ficie de la compensation fiscale de la Ré gion wallonne en vertu de la circulaire du 4
dé cembre 2020 relative à la compensation fiscale octroyé e aux communes et provinces wallonnes dans le cadre de
la crise du covid-19, de ne pas appliquer, pour l’exercice 2021 :
•
le rè glement-taxe sur les dé bits de boissons, consacré par la dé libé ration du Conseil communal du 24
octobre 2019, approuvé e le 2 dé cembre 2019, pour les exercices 2020 à 2025;
•
le rè glement-redevance relatif à l’occupation privative de l’espace public dans le cadre d’activité s
ambulantes lors de marché s publics, consacré par la dé libé ration du Conseil communal du 2 dé cembre
2019, approuvé e le 2 dé cembre 2019, pour les exercices 2020 à 2025;
•
le rè glement-redevance relatif à l’occupation du domaine public lors de fê tes foraines, consacré par la
dé libé ration du Conseil communal du 2 dé cembre 2019, approuvé e le 2 dé cembre 2019, pour les
exercices 2020 à 2025;
•
le rè glement-redevance relatif à l’occupation de l’espace public par des gens du cirque, consacré par la
dé libé ration du Conseil communal du 2 dé cembre 2019, approuvé e le 2 dé cembre 2019, pour les
exercices 2020 à 2025;
•
le rè glement-redevance relatif à l’occupation du domaine public dans un but commercial, consacré par
la dé libé ration du Conseil communal du 28 novembre 2019, approuvé e le 8 janvier 2020, pour les
exercices 2020 à 2025;

Article 2
Le pré sent rè glement sera transmis au Gouvernement Wallon conformé ment aux articles L3131-1 et suivants du
Code de la dé mocratie locale et de la dé centralisation pour exercice de la tutelle spé ciale d’approbation;

Article 3
Le pré sent rè glement entrera en vigueur le jour de l’accomplissement des formalité s de la publication faites
conformé ment aux articles L1133-1 à 3 du Code de la dé mocratie locale et de la dé centralisation.

MARCHÉS PUBLICS
8.

Liste des marchés conclus par le Collège en vertu de la délégation donnée du Conseil –
Communication

Le Conseil communal reçoit communication de la liste des marché s conclus en 2020 par le Collè ge en vertu de la
dé lé gation donné e pour les marché s infé rieurs à 30.000€.
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3P-635 - Adhésion aux centrales de marchés de la Province de Hainaut - Règlement général
- Approbation

Le recours aux marché s publics conclus par la Province de Hainaut peut ê tre inté ressant pour la Ville. C’est pourquoi il
est proposé au Conseil d’approuver les conditions et le rè glement gé né ral applicables pour l’adhé sion à ces centrales.
La dé libé ration suivante est adopté e à l'unanimité :

9.

3P-635 - Adhésion aux centrales de marchés de la Province de Hainaut - Règlement général Approbation

Vu le Code de la dé mocratie locale et de la dé centralisation, et ses modifications ulté rieures, notamment l'article
L1122-30,1222-3 et L 1222-4;

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matiè re de marché s
publics, de certains marché s de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses modifications
ulté rieures ;

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marché s publics, notamment les articles 2, 6° et 47 §2 qui dispensent les
pouvoirs adjudicateurs de l’obligation d’organiser eux-mê mes une procé dure de passation lorsqu’ils recourent à
une centrale d’achat ;
Vu la dé cision du Collè ge Provincial du 5 juillet 2012 marquant son accord sur la cré ation d’une centrale de
marché s « Hainaut Centrale de Marché s » ;

Vu la dé cision du Conseil communal du 05 septembre 2013 d’approuver la convention de centrale de marché s à
conclure entre la Ville de Lessines et la Province de Hainaut, rue Verte, 13 à 7000 Mons et de recourir à cette
centrale de marché s sans obligation de se fournir exclusivement chez le fournisseur ou le prestataire de service
dé signé par cette centrale :
Vu la dé cision du Conseil Provincial du Hainaut du 21 novembre 2013 qui marque son accord sur la convention
susdite ;

Vu la convention de centrale de marché conclue le 21 novembre 2013 entre la Province de Hainaut et la Ville de
Lessines ;

Vu la dé cision du Conseil provincial du 26 septembre 2017 par laquelle les autorité s compé tentes de la Province
ont dé cidé de recentrer leurs activité s et de ré server le bé né fice de la centrale aux diffé rents pouvoirs
adjudicateurs situé sur le territoire provincial ;
Vu la nouvelle convention de la Province de Hainaut et son Rè glement gé né ral ;

Vu la dé cision du Conseil communal du 26 octobre 2017 qui adhè re à la nouvelle Centrale de marché organisé e
par la Province de Hainaut et approuve le Rè glement gé né ral qui s’y rapporte ;

Vu le courriel de la Province de Hainaut du 27 novembre 2020 qui transmets à l’Administration le nouveau
Rè glement gé né ral applicable dans le cadre de l ’utilisation de la Centre d’achats à laquelle la Ville de Lessines a
adhé ré le 26 octobre 2017 ;
Vu le nouveau Rè glement gé né ral é tabli par la Province de Hainaut et approuvé par le Conseil Provincial le 17
novembre 2020 ;

Considé rant qu’afin de continuer à recourir à cette Centrale d’achats en vue de simplifier administrativement la
gestion de certains marché s de fournitures et de ré aliser, notamment, des é conomies d’é chelle, il y a lieu
d’adopter ce nouveau Rè glement gé né ral ;

A l'unanimité, LE CONSEIL COMMUNAL DECIDE

Article 1er
d’adopter le nouveau Rè glement gé né ral relatif à l’utilisation par la Ville de Lessines de la Centrale d’achats de la
Province de Hainaut.
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10. 3P-1689 - Acquisition de chicanes urbaines avec bacs à fleurs - Voies et moyens - Décision

Le Conseil unanime dé cide de lever les voies et moyens né cessaires au paiement des chicanes urbaines avec bacs à
fleurs.

La parole est donné e à Monsieur Philippe HOCEPIED, Conseiller Ecolo qui dé clare ce qui suit : "Ecolo apprécie que
la majorité souhaite verduriser les chicanes. De telles chicanes renforcent par ailleurs l’effet porte et devraient
inciter les automobilistes à diminuer leur vitesse. Ecolo espère toutefois que ces chicanes ne seront pas de vulgaires
blocs de béton avec un trou de plantation et que lors du choix, l'esthétisme sera aussi un critère pris en
considération. Pour ce qui concerne les fleurs à planter, Ecolo souhaite que le choix se porte sur des plantes
mellifères et de préférence vivaces."
Monsieur Pascal DE HANDSCHUTTER, Bourgmestre-Pré sident entend cette remarque qui sera relayé e
aux services.

Quant à Madame Isabelle PRIVE, Conseillè re Soci@libre, elle s'interroge sur la localisation des chicanes. Pour
Madame Marie-José e VANDAMME, Echevine des Travaux, compte tenu des multiples demandes des citoyens, il
conviendrait d'en poser partout. Les plaintes relatives à la vitesse excessive sont lé gion, confirme Monsieur le
Bourgmestre. Il est rappelé que ces mesures font l'objet de l'aval du SPW.
La dé libé ration suivante est adopté e à l'unanimité :

10.

3P-1689 - Acquisition de chicanes urbaines avec bacs à fleurs - Voies et moyens - Décision

Vu le Code de la dé mocratie locale et de la dé centralisation et ses modifications ulté rieures, notamment l'article
L1222-3 §1 relatif aux compé tences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle;

Vu la dé cision du Collè ge communal du 16 septembre 2019 qui approuve les conditions du marché ayant pour
objet l’“Acquisition de chicanes urbaines avec bacs à fleurs” pour un montant estimé à 14.810,40 € TVA comprise
et choisit la procé dure né gocié e sans publication pré alable comme mode de passation du marché ;

Vu la dé cision du Collè ge communal du 13 janvier 2020 qui dé signe comme adjudicataire du pré sent marché ,
l'entreprise ayant remis la seule offre ré guliè re, soit ;
•
PREFER S.A., Rue de la Digue, 20 à 4400 FLEMALLE au montant total estimé à 18.425,88 € TVAC pour
3 ans, aux prix unitaires hors tva de;
N° Description
Prix unitaires Htva
1 Chicane urbaine avec bacs à fleurs (Q: 6) 846,00 €
Considé rant que, pour la tranche annuelle 2021, le cré dit permettant cette dé pense est inscrit au budget
extraordinaire de l’exercice 2021, à charge de l’article 423/741-52//2021 0028 et est financé par pré lè vement sur
le fonds de ré serve extraordinaire;

Considé rant que la pré sente dé cision a une incidence financiè re infé rieure à 22.000,00 €, et que dè s lors l’avis de
lé galité de Madame la Directrice financiè re ne doit pas obligatoirement ê tre sollicité , et ce en vertu de l’article L
1124-40 §1, 4° du CDLD;
A l'unanimité, LE CONSEIL COMMUNAL DECIDE

Article 1er
de porter les dé penses ré sultant de ce marché à charge de l’article 423/741-52//2021 0028 du budget de
l’exercice en cours et de les financer par pré lè vement sur le fonds de ré serve extraordinaire, sous ré serve de
l’approbation du budget par l’autorité de Tutelle.
Article 2
de transmettre la pré sente dé libé ration à Madame la Directrice financiè re.
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11. 3P-1726 - Moulin Williame - Lessines - Café-théâtre et salle de concert du Moulin Williame Désignation d’un auteur de projet en vue de l'étude et du suivi de l'exécution des travaux
de rénovation et d’extension - Dédommagement des soumissionnaires - Voies & moyens Décision

Le Conseil unanime dé cide de lever les voies et moyens. L’acte administratif suivant est adopté :

11. 3P-1726 - Moulin Williame - Lessines - Café-théâtre et salle de concert du Moulin Williame Désignation d’un auteur de projet en vue de l'étude et du suivi de l'exécution des travaux de
rénovation et d’extension - Dédommagement des soumissionnaires - Voies & moyens - Décision
Vu le Code de la dé mocratie locale et de la dé centralisation et ses modifications ulté rieures, notamment l'article
L1222-3 §1 relatif aux compé tences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ;

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matiè re de marché s
publics, de certains marché s de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses modifications
ulté rieures ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marché s publics ;

Vu l'arrê té royal du 14 janvier 2013 é tablissant les rè gles gé né rales d'exé cution des marché s publics et ses
modifications ulté rieures ;

Vu l'arrê té royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marché s publics dans les secteurs classiques et ses
modifications ulté rieures ;

Vu la dé cision du Conseil communal du 28 novembre 2019 qui choisit la procé dure concurrentielle avec
né gociation comme mode de passation du marché de services relatif à Lessines – Café -thé âtre et salle de concert
du Moulin Williame. Dé signation d’un auteur de projet en vue de l'é tude et du suivi de l'exé cution des travaux de
ré novation et d’extension pour un montant estimé à 548.000,00 € ;
Vu la dé cision du Collè ge communal du 27 avril 2020 qui approuve la composition du Comité de sé lection et du
Jury d’attribution dans le cadre du pré sent marché ;

Vu la dé cision du Collè ge communal du 19 octobre 2020 qui approuve le rapport d'examen des candidatures et
sé lectionne pour la suite du marché les 5 candidats suivants :
- Candidat 08 - A.M. Matador / Grue
- Candidat 15 - A.M. Dierendonckblancke / Pigeon Ochej Paysage
- Candidat 22 - A.M. Atelier d'architecture Pierre Hebbelinck / Atelier Paysage
- Candidat 26 - A.M. Mamout / Buur
- Candidat 29 - A.M. Atelier De Visscher & Vincentelli / Erik Dhont

Vu la dé cision du Collè ge communal du 30 novembre 2020 qui approuve le dé marrage de la suite de la
procé dure en invitant les 5 candidats susmentionné s à remettre offre ;

Vu le Rè glement d’ordre inté rieur (ROI) qui pré voit que chaque soumissionnaire ayant remis un dossier ré gulier
et complet et l’ayant dé fendu devant le jury recevra un dé dommagement forfaitaire de 10.500 € ;
Considé rant que le cré dit permettant ces dé penses est inscrit à charge de l’article 762/722-60 //2017 0011 du
budget extraordinaire de l’exercice en cours et est financé par un pré lè vement sur le fonds de ré serve
extraordinaire sous ré serve de l’approbation du budget par l’autorité de tutelle ;

Considé rant que la pré sente dé cision a une incidence financiè re supé rieure à 22.000,00 € Hors TVA, et que
conformé ment à l’article L 1124-40 §1, 3° du Code de la Dé mocratie Locale et de la Dé centralisation, l’avis de
lé galité de Madame la Directrice financiè re a é té sollicité en date du 13 janvier 2021 ;

Vu l’avis de lé galité sur la pré sente dé cision n°04/2021, remis en date du 21 janvier 2021 par Madame la Directrice
financiè re, joint en annexe ;
A l'unanimité, LE CONSEIL COMMUNAL DECIDE
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Article 2
de porter les dé penses ré sultant de ce marché à charge de l’article 762/722-60//2017 0011 du budget
extraordinaire de l’exercice en cours et de les financer par un pré lè vement sur le fonds de ré serve extraordinaire,
à concurrence de 52.500,00€ TVA comprise et sous ré serve de l’approbation du budget par l’autorité de tutelle.
Article 3
de transmettre la pré sente dé libé ration à Madame la Directrice financiè re.

12. 3P-1751 - Acquisition de matériaux en fonte pour le Service des Travaux (2020-2022) Voies et moyens – Décision
Le Conseil unanime dé cide de lever les voies et moyens. L’acte administratif suivant est adopté :

12. 3P-1751 - Acquisition de matériaux en fonte pour le Service des Travaux (2020-2022) - Voies et
moyens – Décision
Vu le Code de la dé mocratie locale et de la dé centralisation et ses modifications ulté rieures, notamment l'article
L1222-3 §1 relatif aux compé tences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle;

Vu la dé cision du Collè ge communal du 24 aoû t 2020 approuvant les conditions du marché ayant pour objet :
“Acquisition de maté riaux en fonte pour le Service des Travaux (2020-2022)” pour un montant estimé à
29.711,55 € TVAC, choisissant la procé dure né gocié e sans publication pré alable comme mode de passation du
marché et arrê tant la liste des firmes à consulter dans le cadre de ce dossier;

Vu la dé cision du Collè ge communal du 07 dé cembre 2020 dé signant FONDATEL LECOMTE, rue de Reppe, 3 à 5300
Seilles, en qualité d’adjudicataire pour “Acquisition de maté riaux en fonte pour le Service des Travaux (20202022)” pour le montant d’offre contrô lé de 31.788,88 € TVAC;

Considé rant que le cré dit permettant cette dé pense est inscrit à charge de l’article 421/735-60//2021 0025 du
budget extraordinaire de l’exercice en cours à concurrence de 20.000,00 € TVAC pour l’anné e 2021 et sera financé
par un pré lè vement sur le fonds de ré serve extraordinaire sous ré serve d’approbation du budget par l’autorité de
Tutelle;

Considé rant que la pré sente dé cision a une incidence financiè re infé rieure à 22.000,00 €, et que dè s lors l’avis de
lé galité de Madame la Directrice financiè re ne doit pas obligatoirement ê tre sollicité , et ce en vertu de l’article L
1124-40 §1, 4° du CDLD;
A l'unanimité, LE CONSEIL COMMUNAL DECIDE

Article 1er
de porter les dé penses relatives au marché intitulé « Acquisition de maté riaux en fonte pour le Service des Travaux
(2020-2022) » à concurrence de 20.000,00 € TVAC pour l’anné e 2021 à charge de l’article 421/735-60//2021
0025 et de les financer par un pré lè vement sur le fonds de ré serve extraordinaire sous ré serve d’approbation du
budget par l’autorité de Tutelle.
Article 2
de transmettre la pré sente dé libé ration à Madame la Directrice financiè re.
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13. Règlement complémentaire de police – Stationnement pour personnes à mobilité réduite –
rue François Watterman 9, à 7860 LESSINES – Abrogation – Décision
Le Conseil communal unanime, dé cide d’abroger ce rè glement. L’acte administratif suivant est adopté :
13.

Règlement complémentaire de police – Stationnement pour personnes à mobilité réduite – rue
François Watterman 9, à 7860 LESSINES – Abrogation - Décision

Vu les articles 2, 3 et 12 de la Loi coordonné e du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routiè re et ses
arrê té s d’application ;

Vu l’article 119 de la Nouvelle Loi communale ;

Vu l’article L11 22-32 du Code de la dé mocratie locale et de la dé centralisation ;

Vu le dé cret du 19 dé cembre 2007 relatif à la tutelle d’approbation de la Ré gion wallonne sur les rè glements
complé mentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun ;

Vu l’arrê té royal du 1er dé cembre 1975 portant rè glement gé né ral sur la police de la circulation routiè re et de
l’usage de la voie publique et ses modifications ulté rieures ;
Vu l’arrê té ministé riel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particuliè res de
placement de la signalisation routiè re et ses annexes ;

Vu la circulaire ministé rielle du 14 novembre 1977 relative aux rè glements complé mentaires et au placement de
la signalisation routiè re ;
Vu l’article 3 de l’ordonnance du 03 avril 2014 relative aux rè glements complé mentaires sur la circulation
routiè re et sur la pose et le coû t de la signalisation routiè re ;

Vu sa dé cision du 27 novembre 2006 de ré server un emplacement de stationnement aux personnes à mobilité
ré duite, à 7860 LESSINES, à hauteur de l’immeuble portant le n° 9, rue François Watterman ;
Considé rant que les mesures pré vues ci-aprè s concernent la voirie communale ;

Considé rant que l’emplacement pour personne à mobilité ré duite instauré à la rue François Watterman n° 9 n’est
plus justifié ;
Considé rant qu’il y a lieu d’abroger l’amé nagement qui avait é té mis en place ;

A l'unanimité, le Conseil
DECIDE
Article 1er

d’abroger l’emplacement de stationnement ré servé aux personnes à mobilité ré duite, existant le long du n° 9, rue
François Watterman, à 7860 LESSINES.

Article 2
de maté rialiser la mesure par l’enlè vement du signal E9a avec le pictogramme des personnes à mobilité ré duite
avec flè che montante « 6m » placé actuellement devant le n° 9 de la rue François Watterman à 7860 Lessines.

Article 3
de porter à la connaissance des usagers les dispositions reprises à l’article Ier et ce, au moyen de la signalisation
pré vue à cet effet au rè glement gé né ral sur la police de circulation routiè re.

Article 4
de sanctionner tout manquement relatif au pré sent rè glement par les peines pré vues par l’article 29 de l’arrê té
royal du 16 mars 1968, portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routiè re.

Article 5
de soumettre le pré sent rè glement à l’approbation du Ministre compé tent.
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14. Règlement complémentaire de police – Interdiction de stationner, chaussée à 7864 DeuxAcren - Approbation.
Pour permettre l’amé nagement des points d’apport volontaire sé curisé s, il convient d’interdire le stationnement à
Deux-Acren, Chaussé e. Le Conseil unanime approuve ce rè glement. L’acte administratif suivant est adopté :

14. Règlement complémentaire de police – Interdiction de stationner, chaussée à 7864 Deux-Acren Approbation.

Vu les articles 2, 3 et 12 de la loi coordonné e du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routiè re et ses
arrê té s d’application ;
Vu l’article 119 de la Nouvelle Loi Communale ;

Vu l’article L11 22-32 du Code de la Dé mocratie Locale et de la Dé centralisation ;

Vu le dé cret du 19 dé cembre 2007 relatif à la tutelle d’approbation de la Ré gion wallonne sur les rè glements
complé mentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun ;

Vu l’arrê té royal du 1er dé cembre 1975 portant rè glement gé né ral sur la police de la circulation routiè re et de
l’usage de la voie publique et ses modifications ulté rieures ;
Vu l’arrê té ministé riel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particuliè res de
placement de la signalisation routiè re et ses annexes ;

Vu la circulaire ministé rielle du 14 novembre 1977 relative aux rè glements complé mentaires et au placement de
la signalisation routiè re ;

Vu l’article 3 de l’Ordonnance du 3 avril 2014 relative aux rè glements complé mentaires sur la circulation routiè re
et sur la pose et le coû t de la signalisation routiè re ;
Considé rant que les mesures pré vues ci-aprè s concernent la voirie communale;

Afin de garantir l’accessibilité des utilisateurs du Point d’Apport Volontaire ;

Considé rant qu’il y a lieu d’interdire le stationnement des vé hicules à hauteur du Point d’Apport Volontaire ;

A l'unanimité, LE CONSEIL COMMUNAL DECIDE

Article 1er
d’interdire le stationnement à la chaussé e à 7864 Deux-Acren, sur une distance de 20 mè tres du cô té opposé au
pignon de l’immeuble portant le n° 49 . La mesure est maté rialisé e par la tracé d’une ligne jaune
discontinue.
Article 2
de porter les dispositions reprises à l’article 1er à la connaissance des usagers au moyen de cette signalisation.

Article 3
de sanctionner le pré sent rè glement des peines porté es par l’article 29 de l’arrê té royal du 16 mars 1968 portant
coordination des lois relatives à la police de la circulation routiè re.
Article 4
de soumettre le pré sent rè glement à l’approbation du Ministre compé tent de la Ré gion wallonne.

15. Règlement complémentaire de police – Création d’un passage pour piétons Rue Léon
Lespagnard à 7864 Deux-Acren. Approbation.
Le Conseil unanime adopte le rè glement de police. Il en ré sulte l’acte administratif suivant :
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Vu la loi spé ciale de ré formes institutionnelles du 08 aoû t 1980 modifié e par les lois du 08 aoû t 1988, du 05 mai
1993 et du 16 juillet 1993 notamment l’article 6, § 1,X ;
Vu la loi relative à la police de la circulation routiè re coordonné e par l’arrê té royal du 16 mars 1968 et les lois
modificatives ;

Vu l’arrê té royal du 1er dé cembre 1975 portant rè glement gé né ral sur la police de la circulation routiè re et les
arrê té s royaux modificatifs ;

Vu l’Arrê t du Gouvernement wallon du 03 aoû t 2017 portant rè glement du fonctionnement du Gouvernement,
notamment l’article 12, 7° ;

Vu l’arrê té du Gouvernement wallon du 28 juillet 2017, article 5, fixant la ré partition des compé tences entre les
Ministres et ré glant la signature des actes du Gouvernement ;
Vu l’arrê té ministé riel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particuliè res de
placement de la signalisation routiè re et les arrê té s modificatifs ;

Considé rant qu’il est né cessaire d’assurer la sé curité des pié tons traversant la rue Lé on Lespagnard à 7864 DeuxAcren, au niveau de l’immeuble portant le n° 56 ;
A l'unanimité, LE CONSEIL COMMUNAL DECIDE

Article 1 : de cré er un passage pour pié tons à hauteur de l’immeuble portant le n°56, rue Lé on Lespagnard, à
7864 Deux-Acren
Article 2 : de porter la disposition reprise à l’article 1er à la connaissance des usagers au moyen des marquages
pré vus à cet effet au rè glement gé né ral sur la police de la circulation routiè re.
Article 3 : de soumettre le pré sent rè glement à l’approbation du Ministre compé tent de la Ré gion wallonne.

PERSONNEL
16. Statuts administratif et pécuniaire des grades légaux - Approbation
Le Conseil communal unanime dé cide d’approuver les statuts administratif et pé cuniaire des grades lé gaux. L’acte
administratif suivant est adopté :

16. Statuts administratif et pécuniaire des grades légaux - Approbation
Vu le Code de la Dé mocratie locale et de la Dé centralisation;

Vu le statut pé cuniaire des grades lé gaux, dans sa version actuellement applicable du 27 fé vrier 2014;

Vu les arrê té s du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 fixant, d’une part, les conditions de nomination aux
emplois de directeur gé né ral, de directeur gé né ral adjoint et de directeur financier communaux, et d’autre part, les
rè gles d’é valuation des emplois de directeur gé né ral, directeur gé né ral adjoint et directeur financier communaux;
Vu la circulaire du 16 dé cembre 2013 relative à la ré forme du statut des grades lé gaux;

Vu les arrê té s du Gouvernement wallon du 24 janvier 2019 apportant quelques modifications aux arrê té s du
Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 pré cité s;
Considé rant la né cessité de faire approuver le statut administratif des grades lé gaux en raison du pouvoir
discré tionnaire dont dispose l’autorité communale, notamment au niveau de la nomination du Directeur gé né ral
et du Directeur financier, et ce en vertu du Code de la dé mocratie locale et de la dé centralisation et des arrê ts du
Gouvernement wallon mentionné s ci-avant;
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Considé rant le projet des statuts administratif et pé cuniaire des grades lé gaux pré senté par le Directeur gé né ral
au Comité de direction le 21 dé cembre 2020; que ce dernier n’a pas é mis d’observations sur ce document;

Considé rant l’avis de lé galité du Directeur financier transmis le 13 janvier 2021, joint en annexe;

Considé rant la ré union de né gociation syndicale qui s’est tenue notamment sur le sujet ce 22 dé cembre 2020, dont
le procè s-verbal et le protocole d’accord sont joints en annexe;

A l’unanimité, , LE CONSEIL COMMUNAL DECIDE

Article 1er
d’approuver les statuts administratif et pé cuniaire des grades lé gaux;

Article 2
de transmettre la pré sente dé libé ration, les statuts administratif et pé cuniaire des grades lé gaux et les annexes
visé s ci-avant à l’autorité de tutelle.

17. Tutelle du CPAS - Statuts administratif et pécuniaire des grades légaux. Approbation

Comme au point pré cé dent, le Conseil unanime approuve les statuts des grades lé gaux du CPAS. L’acte administratif
suivant est adopté :

17. Tutelle du CPAS - Statuts administratif et pécuniaire des grades légaux. Approbation
Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS ;

Vu les arrê té s du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 modifiant ses arrê té s du 11 juillet 2013 fixant les
conditions de nomination aux emplois de directeur gé né ral, directeur gé né ral adjoint et directeur financier
communaux, d’une part et les rè gles d’é valuation de ces emplois ;
Vu la circulaire du 16 dé cembre 2013 relative à la ré forme du statut des grades lé gaux ;

Vu la dé libé ration adopté e par le Conseil de l’Action sociale en date du 28 dé cembre 2020, arrê tant les statuts
administratif et pé cuniaire des grades lé gaux du CPAS ;
Vu le procè s-verbal du Comité de Concertation Ville/CPAS du 28 dé cembre 2020 ;
Vu le protocole du Comité de Né gociation syndicale du 22 dé cembre 2020 ;

Vu la dé libé ration adopté e par le Conseil communal de Lessines, ce jour, fixant les statuts administratif et
pé cuniaire de ses grades lé gaux ;
Considé rant qu’il appartient au Conseil communal d’approuver la dé libé ration pré cité e du CPAS ;

A l'unanimité, le Conseil
DECIDE

Article 1er
D’approuver la dé libé ration adopté e par le Conseil de l’Action sociale en sé ance du 28 dé cembre 2020, arrê tant
les statuts administratif et pé cuniaires des Directeurs gé né ral et financier du CPAS.

Article 2
De transmettre la pré sente dé libé ration au CPAS.

SECRÉTARIAT COMMUNAL
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18. Questions posées par les Conseillers
Les questions suivantes sont examinées :
a.

Question concernant les subsides accordé s aux diffé rentes ASBL communales pour
l’organisation de stages durant les vacances (Dominique Pasture - Ecolo)

Suite à la lecture du budget 2021, Ecolo constate la disparition du budget “Camps de vacances”.
Ces camps de vacances é taient appré cié s et permettaient en outre à des jeunes Lessinois de suivre une formation
d’animateur et d’avoir un job de vacances inté ressant pas loin de chez eux. Cet aspect semble avoir é té oublié par la
majorité .
Pour remplacer ces camps de vacances, la majorité a dé lé gué aux diffé rentes ASBL communales l’organisation de
stages de vacances. Pour leur permettre d’assurer cette nouvelle mission, elle a dé cidé de leur accorder un subside
complé mentaire.
Ecolo demande que ces subsides soient conditionné s pour l’ensemble des diffé rentes ASBL
1. A la formation et l’emploi de nos jeunes Lessinois à concurrence du nombre d’animateurs pré vus anciennement
pour les camps de vacances,
2. A la couverture de l’entiè reté des vacances,
3. Et à la couverture de l’entiè reté des tranches d’â ge sur toute la pé riode des vacances.
La majorité peut-elle s’engager à faire respecter ces conditions par les ASBL communales ?

Madame Vé ronique REIGNIER, Echevine de la Jeunesse rappelle que des cré dits de quelque 36.OOO€ ont é té
inscrits au budget communal afin de permettre l’extension de l’offre dans cette matiè re. Actuellement, nous restons
attentifs aux rè gles sanitaires susceptibles d’é voluer au jour le jour. L’extension de l’offre en ce compris pour le
public le plus jeune reste une priorité pour le Collè ge.
Madame Dominique PASTURE, espè re que l’offre sera dè s lors que le climat sanitaire sera apaisé .

b.

Question concernant les subsides pour le PAEDC (Philippe Hocepied - Ecolo)

A l’automne 2020, le Ministre Henry a lancé un appel à projet visant à soutenir le “plan d’action pour l’é nergie
durable et le climat” (PAEDC) des communes. Il s’est engagé à y consacrer un budget de 1.800.000€.
Ecolo fé licite l’administration de Lessines d’avoir suivi avec attention cet appel à projet pour lequel notre commune
a é té sé lectionné e et recevra un subside de 108.600€.
Cet appel couvrait 2 volets : d’une part, le soutien à l’engagement d’un(e) coordinateur (trice) en vue de piloter un
plan d’action communal pour l’é nergie durable et le climat dans le cadre de la convention des maires et d’autre
part, le soutien à la ré alisation d’investissements.
A Lessines, le subside obtenu couvre les 2 volets. Ecolo se demande à quoi il servira concrè tement ? La majorité
compte-t-elle engager une personne supplé mentaire pour soutenir la coordinatrice en place et a-t-elle dé jà dé fini
les projets qui rentrent dans le cadre de ces subsides ?
Monsieur Eric MOLLET, Echevin apporte les é lé ments suivants :

« Je suppose, Monsieur HOCEPIED, que vous avez eu connaissance de l’information positive, avant la Ville,
puisque les deux lettres du SPW ont été reçues il y a 10 jours seulement. Ces lettres sont datées du 17 décembre
2020. Il est bizarre que ces courriers aient mis un mois pour nous parvenir.
Concernant le premier volet de votre demande et le subside de 33.600 €, le Collège a, ce lundi 25 janvier, soutenu
l'engagement d'un coordinateur ou d'une coordinatrice pour collaborer avec la conseillère Energie dans
l'élaboration et l'aboutissement de ce plan PAEDC.
Ce montant, attribué aux communes de 11.000 à 50.000 habitants, permettra de payer, à concurrence de 75 %
maximum, le salaire d'un mi-temps pendant 2 années.
Cette personne sera engagée le plus rapidement possible, afin d'aider à fixer les projets d'investissement, lesquels
doivent déjà être rentrés au SPW d'ici 6 semaines au plus tard.
La plupart des communes réclament d'ailleurs une prolongation de ce délai expirant le 15 mars.
Il faut souligner que le jour même de la réception des deux courriers du SPW annonçant les subsides, ceux-ci
étaient arrivés sur le compte de la Commune, alors que la demande se résumait à la seule remise d'un formulaire
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d'intention, sans mention de projets.
Cette rapidité de versement a étonné fortement le service financier, car exceptionnelle. Le SPW contraint
maintenant les communes à accélérer le processus.
Pour l'utilisation de la deuxième subvention de 75.000 €, notre conseillère avait l'intention notamment de
financer la pose d'une turbine hydroélectrique sur la Dendre, l'isolation des toitures des bâtiments communaux
ou encore des installations photovoltaïques, mais le guide des dépenses éligibles, reçu le weekend précédant Noël
seulement, ne reprend aucun de ces trois projets.
Maintenant que les subsides sont rentrés et afin d’éviter un remboursement même partiel, il faut dans ce court
délai démontrer l'intérêt d'autres projets éligibles y compris leur faisabilité et leur budgétisation.

Cela semble mission quasi impossible pour notre conseillère comme pour les services Energie d'autres communes.
Notre conseillère garde de néanmoins une lueur d'espoir pour deux thématiques déjà, soit en matière de chaleur
renouvelable par l'installation de chaudières biomasses, soit en matière de mobilité par l'installation d'infrastructures
de rechargement pour vélos électriques. Elle espère faire parvenir une proposition concrète au collège début mars. Je
ne sais pas vous en dire plus pour l'instant. J’espère, M. HOCEPIED, avoir répondu à votre question. »
Monsieur Philippe HOCEPIED trouve é tonnant que la Ville ait dé jà perçu la subvention. L’abandon du projet de la
turbine ne constitue pas une information neuve. Il suggè re d’inté grer l’isolation des bâ timents. Monsieur l’Echevin
fait toutefois remarquer que seule l’isolation des logements peut ê tre prise en considé ration.
Monsieur HOCEPIED dé plore que cet appel à projet n’ait pas é té davantage creusé .

c)Dossier plan d'ancrage logement 2014-2016 3 logements sociaux à l'angle de la rue de Grammont et
ruelle de la Reinette (opé rateur ville de Lessines) : quelle est la volonté de ré alisation ? (Isabelle Privé
conseillè re communale soci@libre)

« Le 17 décembre dernier, soci@libre proposait de créer du logement d'urgence (spécifique aux situations telles
un incendie, expulsion etc) en affectant l'ancien « relais » rue des moulins (appartenant au CPAS). Malgré le
manque de ce type de logement public, vous avez jugé cette proposition non fondée prétextant même que si nous
en rajoutions, les gens s'y complairaient (M Lison) tant la demande de loyers modérés est grande !
Nous savons grâce à cette interpellation que les 4 logements qui seront rénovés ne seront ni des logements
d'urgence ni du logement social ce qui est incompréhensible pour un service public.
Dès lors, le seul projet pour lequel la ville est responsable financièrement et qui figurait au plan d'ancrage
logement approuvé par la Région Wallonne le 8 avril 2014 est celui du 14 rue de Grammont sur les ruines
appartenant à la Commune.
Pour rappel, nous avions fait appel à un auteur de projet le 22/4/2015 pour y créer 3 logements
le 28/10/2016, nous avons reçu une promesse de subvention de 273 000
Le 23/2/2017 le conseil communal donne son feu vert pour la phase projet et adjudication pour un estimatif de
452 000 euros
En mai de la même année, le projet doit être remanié selon les directives du département logement de la Région
Wallonne
Le Cahier des charges adapté affichera un montant estimatif de 488 916 euros et passera en Conseil Communal
Enfin le 17 décembre 2018, le collège jugeant les soumissions trop élevées, le projet est abandonné pour une
relance ultérieure du marché
Suite à votre recours contre le refus de permis d'urbanisme, ce dernier sera finalement accordé le 25/10/19.
Malgré la bonne volonté des services administratifs, personne n'a pu me dire quelle suite depuis cette date.
Les budgets n'ont été inscrits ni en 2020 ni en 2021.
La promesse de subvention risque t-elle de tomber à l'eau ?
Avez vous réellement la volonté de réaliser ce projet en finalité ?
La parole est donné e à Madame Vé ronique REIGNIER, Echevine du Logement qui ne peut que confirmer les
propos dé jà tenus lors de la ré union du mois passé .
On rencontre certaines difficulté s techniques lié es à la connexion internet.
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Madame REIGNIER informe l’assemblé e de ce que les services travaillent en concertation notamment de l’AIS
qui a tout ré cemment encore, mis sur le marché des logements à deux et à trois chambres.
Le projet à l’angle de la ruelle de la Reinette et la Rue de Grammont est apparu comme trop oné reux malgré
les subsides accordé s.
Elle examine d’autres possibilité s d’accueillir du logement à moindre coû t.

Monsieur le Pré sident clô t la sé ance publique.

