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Composition

M. Knoops Marie, -Bourgmestre, Présidente,
MM. Demacq Florence, Corso Joseph, Gherardini Nathalie, Pihot Léonard, Richard Stéphanie -Echevins
MM. Tonnelier Guy, Beaudoul Corinne, Goens Benoit, Dufrane Grégory, Donot René, Bonnet Laurent, 
Delire Agnès, Levie Delphine, De Bast Christian, Moulin Mathieu, Dupont Michaël, Vandraye Nathalie, 
Jacquart Jean, Pirson Benoit, Sartieaux Loïc -Conseillers
M. Maystadt Pierre-Yves, -Directeur Général.

Ouverture de séance

Madame la Présidente ouvre la séance à 19 heures 30 minutes.

Remarques

Comme l'autorise le décret du 1er octobre 2020 organisant jusqu'au 31 mars 2021 la tenue des séances des
organes communaux et provinciaux, la séance du Conseil communal se déroule par vidéoconférence.
Monsieur Jean Jacquart, Conseiller communal, quitte temporairement la séance à l'entame des discussions 
relatives au point 6. Il rentre en séance à l'entame des discussions relatives au point 8.

Séance Publique

1. Procès verbal de la séance du 19 novembre 2020 - Approbation.

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, en son article L1122-16°;
Considérant qu’aucune observation n’est émise;
Par ces motifs, après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
Décide :
Article 1 : D’adopter le procès verbal de la séance du 19 novembre 2020.

2. Intercommunales - TIBI - Présentation des activités et des perspectives financières

Monsieur Philippe Teller, Directeur général, et Monsieur Emmanuel Brison, Directeur support, présentent en 
séance les activités (Bilan 2020) et les perspectives financières (budget 2021) de l'intercommunale TIBI, en 
charge notamment de la collecte et du traitement des déchets ménagers.

3. ATL - Présentation du rapport d'activité 2019/2020 et du plan d'action 2020/2021.

Vu la décision d'approbation du rapport d'activité 2019/2020 et du plan d'action annuel 2020/2021 de l'ATL 
par le Collège communal du 8 décembre 2020:

Vu le décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l’accueil des enfants durant leur temps libre et 
au soutien de l’accueil extrascolaire;
Vu le rapport d'activité 2019/2020;
Vu le plan d'action 2020/2021;
Vu le compte-rendu de la CCA du 29 octobre 2020 ayant approuvé le rapport d'activité 2019/2020
Vu le compte-rendu de la CCA du 24 novembre 2020 ayant approuvé le plan d'action 2020/2021;
Considérant que la CCA a pour mission de définir chaque année des objectifs prioritaires concernant 
la mise en œuvre et le développement qualitatif et quantitatif du programme CLE;
Considérant que le coordinateur ATL, en collaboration avec la CCA, traduit ces objectifs prioritaires en 
actions concrètes dans un plan d’action annuel;
Considérant que ce plan d’action couvre la période de septembre à août;
Considérant que le plan d'action annuel est évalué chaque année par la CCA;
Considérant que la CCA a choisi de travailler les objectifs suivants pour l'année 2020/2021:

•  REALISATION DE L’ANALYSE DES BESOINS, DE L’ETAT DES LIEUX ET DU 
PROGRAMME CLE

- Analyse des besoins et état des lieux: Concertation, analyse des besoins, recensement, rédaction, 
présentation, échanges, définition des axes prioritaires, validation auprès des différentes instances, 
introduction dans le formulaire en ligne de l'OEJAJ
- Construction et renouvellement du programme CLE: rencontre et réunions  avec les différents 
acteurs pour la construction du nouveau programme CLE, rédaction , présentation du nouveau 
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programme CLE au Collège et au Conseil et validation, envoi à l’ONE
• SOUTENIR LE TRAVAIL DES EQUIPES POUR LES DEMANDE DE RENOUVELLEMENT 

DES AGREMENTS
- Organisation de rencontres avec les équipes  et les responsables de projet pour la révision des 
projets d’accueil et les diverses démarches administratives en vue du renouvellement des agréments 
AES et Centre de vacances
- Mise à jour et modification du projet d’accueil du centre de vacances et du projet d’accueil commun
- Présentation et accord des différents PO
- Listing des formations des accueillant(e)s et des responsables de projet

• POURSUIVRE, FAVORISER ET ENCOURAGER LES PARTENARIATS ENTRE LES 
OPERATEURS DE L’ACCUEIL

- Contacter les différents opérateurs d’accueils sur la commune pour la réalisation de l’Etat des lieux, 
recensement des opérateurs d’accueil, clubs et associations de l’entité, questionnaire analyse des 
besoins – mise à jour des informations les concernant
- Continuer à solliciter les clubs et associations en vue de nouveaux partenariats.

•  AMELIORER LA DIFFUSION DE L’INFORMATION
- Amélioration et dynamisation des informations disponible sur le site de l’Administration Communale: 
Solliciter les clubs et associations pour améliorer les informations les concernant, faciliter l’accès aux 
informations disponibles via le moteur de recherche, mise à jour des informations concernant la 
coordination ATL, la CCA,…
Décide:
- d'approuver le rapport d'activité 2019/2020 et le plan d'action annuel 2020/2021
- de présenter le rapport d'activité 2019/2020 ainsi que le plan d'action annuel 2020/2021 au Conseil 
communal lors de sa prochaine séance.

Prend connaissance du rapport d'activité 2019/2020 ainsi que le plan d'action annuel 2020/2021 de l'ATL.

4. Finances communales - Budget de l'exercice 2021 - Services ordinaire et extraordinaire - 
Approbation

Vu la Constitution, notamment les articles 41 et 162 ;
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, les articles L1122-23, L1122-26, L1122-30, et 
Première partie, livre III ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité 
communale, en exécution de l’article L1315-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
Vu le projet de budget établi par le collège communal ;
Vu le rapport favorable de la Commission visée à l’article 12 du Règlement général de la Comptabilité 
communale ;
Vu la transmission du dossier au directeur financier en date du 3 décembre 2020 ;
Vu l’avis favorable du directeur financier annexé à la présente délibération ;
Attendu que le Collège veillera au respect des formalités de publication prescrites par l’article L1313-1 du 
Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
Attendu que le Collège veillera également, en application de l’article L1122-23, § 2, du Code de la 
Démocratie locale et de la Décentralisation, à la communication du présent budget, dans les cinq jours de 
son adoption, aux organisations syndicales représentatives ; ainsi qu’à l’organisation, sur demande desdites 
organisations syndicales et avant la transmission du présent budget aux autorités de tutelle, d’une séance 
d’information présentant et expliquant le présent budget ;
Attendu que le rapport annuel sur l'ensemble des synergies existantes et à développer entre la commune et 
le CPAS a été adopté conformément à l'article L1122-11 du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation ;
Attendu la génération et l'envoi par l'outil eComptes du tableau des prévisions budgétaires pluriannuelles;
Considérant le projet de budget a été présenté à la commission des finances en date du 10 décembre 2020 ;
Considérant que les pièces justificatives des dépenses et recettes sont suffisantes;
Pour ces motifs, le conseil, après en avoir délibéré, en séance publique,
Par 15 voix pour (groupes MR et PS), 0 voix contre et 6 abstentions (groupes OSONS et ECOLO),
Décide :
Art. 1er: D’arrêter, comme suit, le budget communal de l’exercice 2021:
Tableau 1 - récapitulatif

 Service ordinaire Service extraordinaire

Recettes exercice proprement dit 12.384.424,33 3.637.000,00
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Dépenses exercice proprement dit 12.287.896,62 3.918.050,00

Déficit exercice proprement dit 0,00 281.050,00

Boni exercice proprement dit 96.527,71 0,00

Recettes exercices antérieurs 2.607.181,89 45.439,09

Dépenses exercices antérieurs 224.504,64 0,00

Prélèvements en recettes 0,00 601.050,00

Prélèvements en dépenses 0,00 0,00

Recettes globales 14.991.606,22 4.283.489,09

Dépenses globales 12.512.401,26 3.918.050,00

Boni global 2.479.204,96 365.439,09

2. Tableau de synthèse (partie centrale)
Service ordinaire

Budget précédent Après dernière MB Adaptations en + Adaptations en - Total après adaptations

Prévisions des recettes 
globales

15.495.891,34 0,00 0,00 15.495.891,34

Prévisions des dépenses 
globales

12.888.709,45 0,00 0,00 12.888.709,45

Résultat présumé au 
31/12 l'exercice n-1

2.607.181,89 0,00 0,00 2.607.181,89

Service extraordinaire

Budget précédent Après dernière MB Adaptations en + Adaptations en - Total après adaptations

Prévisions des recettes 
globales

7.394.821,70 0,00 0,00 7.394.821,70

Prévisions des dépenses 
globales

7.349.382,618 0,00 0,00 7.349.382,618

Résultat présumé au 
31/12 l'exercice n-1

45.439,09 0,00 0,00 45.439,09

 
3. Montants des dotations issus du budget des entités consolidées (si budget non voté, l’indiquer)

 
Dotations approuvées par
l'autorité de tutelle

Date d'approbation du budget
par l'autorité de tutelle

CPAS 1.718.423,57 Conseil communal du 17/12/2020

Fabrique d'Eglise Saint Martin de Landelies 9.493,13 Conseil communal du 15/10/2020

Fabrique d'Eglise St Martin de Montigny-le-
Tilleul

22.503,39 Conseil communal du 15/10/2020

Fabrique d'Eglise Protestante de 
Marchienne-au-Pont

4.723,97 Conseil communal du 15/10/2020

Zone de police 1.152.120,72 Budget non voté

Art. 2: De transmettre la présente délibération aux autorités de tutelle, au service des Finances et au 
directeur financier.

5. CPAS - Services ordinaire et extraordinaire du budget 2021 - Approbation

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment son article L1122-30;
Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, telle que modifiée par le décret du 
23 janvier 2014, notamment ses articles 88§2 et 112bis;
Vu la circulaire du 28 février 2014 du Ministre des pouvoirs locaux portant sur la tutelle des CPAS;
Vu la délibération du 18 novembre 2020 du conseil de l'action sociale arrêtant les services ordinaire et 
extraordinaire du budget du CPAS pour l'exercice 2021 telle que reprise ci-après:
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Vu la Loi du 8 juillet 1976 organique des Centres Publics d'Action Sociale, modifiée par la loi du 5 août 
1992, du 12 janvier 1993 et par les décrets régionaux wallons du 2 avril 1998, du 8 décembre 2005 du 
26 avril 2012, du 18 avril 2013 ainsi que toutes ses modifications;
Vu le décret du 23 janvier 2014 modifiant la loi organique précitée et confiant désormais la tutelle 
spéciale sur les actes du CPAS en matière budgétaire et comptable au conseil communal;
Vu la circulaire du 14 juillet 2020 relative à l'élaboration des budgets des communes de la Région 
Wallonne à l'exception des communes de la communauté germanophone pour l'année 2021;
Attendu le rapport de la commission budgétaire en application de l’article 12 du R.G.C.C.
Attendu que le projet de budget a été présenté en réunion de CODIR le 17 novembre 2020 ;
Attendu l’avis favorable sur le projet de budget 2021 du CPAS remis par le comité de concertation en 
sa séance du 17 novembre 2020 ;
Vu l’avis de légalité écrit préalable et motivé du directeur financier sollicité conformément à l’art 46 de 
la Loi du 8 juillet 1976 organique des Centres Publics d'Action Sociale modifié par l’art 9, 6° décret 
18.4.2013;
Vu la note technique budgétaire 2021;
Vu les pièces et documents budgétaires et le projet de rapport de synergies;
Considérant que les dispositions de l'article 33 §2 de la loi du 8 juillet 1976 organique des Centres 
Publics d'Action Sociale ont été respectées;
Le Conseil, par ces motifs et après en avoir délibéré, à l'unanimité,
Décide:
Article 1er  : d’adopter les services ordinaire et extraordinaire du budget 2021 du CPAS ainsi que les 
annexes en ce compris le projet de rapport de synergies 2021, services budgétaires dont les résultats 
généraux sont repris ci-après:
Service ordinaire Recettes Dépenses Solde
Exercices antérieurs                                -                                 -                                 -  
Exercice propre           4.839.441,00           4.900.479,26 -              61.038,26
Prélèvement                 61.038,26                                -                  61.038,26
Résultat général           4.900.479,26           4.900.479,26                                -  
    
Service 
extraordinaire Recettes Dépenses Solde
Exercices antérieurs                                -                                 -                                 -  
Exercice propre                                -                  96.200,00 -              96.200,00
Prélèvement                 96.200,00                                -                  96.200,00
Résultat général                 96.200,00                 96.200,00                                -  
 
Article 2 : de remettre le présent budget aux autorités de tutelle communale pour approbation.

 
Considérant qu'il appartient au conseil communal, en sa qualité d'autorité de tutelle de se prononcer sur 
l'approbation des services ordinaire et extraordinaire du budget 2021 du CPAS;
 
Attendu que rien ne s'oppose à l'approbation des services ordinaire et extraordinaire du budget du CPAS 
pour l'exercice 2021 telle qu'arrêtés par le conseil de l'action sociale en date du 18 novembre 2020 ;
Entendu en séance le Président du CPAS;
Vu l'avis favorable du directeur financier;
Pour ces motifs, le conseil, après en avoir délibéré, en séance publique,
Par 19 voix pour (groupes MR, OSONS et PS), 0 voix contre et 2 abstentions (groupe ECOLO),
Décide :
Article 1 : D’approuver la délibération du conseil de l’action sociale du 18 novembre 2020 arrêtant les 
services ordinaire et extraordinaire du budget du CPAS pour l'exercice 2021.
Article 2 : De transmettre une expédition de la présente au CPAS.

6. Finances - Centrale d'achat de la Province de Hainaut - Modification du règlement - Approbation.

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et ses arrêtés d'exécution;
Vu le courriel du 27 novembre 2020 de la Province du Hainaut annonçant la modification du règlement 
général de la Centrale d'achat de la Province du Hainaut;
Vu le règlement général de la Centrale d'achat de la Province du Hainaut tel que modifié et approuvé par le 
Conseil provincial en date du 17 novembre 2020; 
Considérant que le précédent règlement général de la Centrale d'achat de la Province du Hainaut approuvé 
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en 2017 expire en date du 31 décembre 2020;
Considérant qu'il est intéressant pour l'Administration communale d'adhérer aux marchés publics passés par
ladite centrale;
Considérant que le règlement renouvelé entre en vigueur le 1er janvier 2021 et expire le 31 décembre 2024;
Après en avoir délibéré, en séance publique,
A l'unanimité,
Décide :
Article unique : d'approuver le règlement général de la Centrale d'achat de la Province du Hainaut entrant en
vigueur le 1er janvier 2021

7. Bien-être animal - Convention avec l'asbl "Les amis des animaux" pour la stérilisation des chats 
errants.

Décide de proposer au conseil communal de délibérer comme suit:
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, notamment ses articles 7 et 9 ;
Vu l’arrêté royal du 17 mai 2001 relatif aux interventions autorisées sur les vertébrés pour l’exploitation 
utilitaire de l’animal ou pour limiter la reproduction de l’espèce;
Considérant la convention de partenariat avec l'asbl « Chats sans Domicile » approuvée par le conseil 
communal en séance du 20 octobre 2016 et reconduite en séance du 16 mai 2019;
Considérant que cette convention arrive à son terme le 31 décembre 2020;
Considérant la nécessité de poursuivre une politique de gestion de la population féline pour endiguer la 
prolifération des chats errants sur le territoire communal;
Considérant que la stérilisation des chats errants prend le problème à la source et permet de contrôler la 
population féline en respectant le bien-être des félins traités, les animaux domestiques vivant dans leur 
entourage, la tranquillité des riverains et, plus généralement, la préservation de la santé publique ;
Considérant que l'asbl « Chats sans Domicile » a informé la commune qu'elle ne souhaitait pas renouveler la
convention pour des raisons administratives mais qu'elle invite le conseil communal a conclure une 
convention avec l'asbl « Les Amis des Animaux » ayant son siège social Tienne À Coulons 12 à 7181 Feluy;
Considérant que la bénévole de l'association et citoyenne de Montigny-le-Tilleul poursuivra son travail de 
terrain en matière de stérilisation des chats errants pour le compte de l'asbl « Les Amis des Animaux »;
Considérant que les partenariats mis en place par l’association « Chats sans Domicile » avec des 
vétérinaires locaux seraient ainsi pérennisés;
Considérant que les activités de l’association « Les Amis des Animaux » poursuivent un intérêt public et 
s’inscrivent dans la politique développée par la Commune de Montigny-le-Tilleul en matière de bien-être 
animal à la problématique des chats errants;
Considérant que les crédits appropriés sont inscrits au budget ordinaire sous la rubrique bien-être animal;
Pour ces motifs, le conseil, après en avoir délibéré, en séance publique,
A l'unanimité,
Décide :
Article 1er: de marquer son accord sur la conclusion d'une convention de partenariat avec l’asbl « Les Amis 
des Animaux » portant sur la stérilisation des chas errants sur le territoire de Montigny-le-Tilleul dont le 
dispositif est repris ci-après:
Convention de partenariat entre l’asbl «     Les Amis des Animaux     » et la Commune de Montigny-le-  
Tilleul portant sur la stérilisation des chas errants sur le territoire de Montigny-le-Tilleul
ENTRE
La Commune de Montigny-le-Tilleul, dont le siège social est situé au 1-5, rue de Marchienne, 6110 Montigny-
le-Tilleul représentée par Madame Marie KNOOPS, Bourgmestre et Monsieur Pierre-Yves MAYSTADT, 
Directeur général
Ci-après désignée, la Commune,
ET
L'ASBL Amis des Animaux, dont le siège social est situé au 12, Tienne À Coulons à 7181 Feluy (numéro 
d’entreprise : 0431.502.916), représentée par Madame Marie-Rose BRUFFAERTS, en sa qualité de 
Présidente,
Ci-après désignée, l’ASBL,
Il est convenu ce qui suit :

1. Ne disposant pas de personnel qualifié, de matériel de capture, ou de structures adaptées à 
l’hébergement de la population féline sauvage, la Commune décide, dans le cadre de sa politique 
de gestion des chats errants, de soutenir l’ASBL afin que celle-ci procède à la stérilisation des 
chats errants capturés sur le domaine public de la commune de Montigny-le-Tilleul.

2. La Commune recense les lieux occupés par des chats errants et informe l’ASBL si de nouveaux 
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sites sont renseignés.
3. L’ASBL prend en charge les captures au moyen de cages adéquates et veille, dans la mesure du 

possible, à ce que le chat capturé soit bien un chat errant. La stérilisation ne s’applique pas aux 
chats réputés « familiers » identifiés par quelque moyen que ce soit (tatouage, médaille, puce 
électronique, etc.).

4. L’ASBL confie l’animal à un vétérinaire avec lequel elle entretient un partenariat récurrent et qui 
veille au bien-être de l’animal.
Les tarifs pratiqués ne pourront dépasser les montants suivants :
- Stérilisation d’un chat mâle : 60€
- Stérilisation d’un chat femelle : 60€
- Si l’état de santé de l’animal nécessite une euthanasie, celle-ci ne pourra être facturée au-delà 
de 60€.

5. L’ASBL veille à ce que le vétérinaire marque les chats stérilisés d’une entaille à l’oreille.
6. Après la période d’observation post-opératoire, le chat sera remis en liberté sur les lieux de sa 

capture.
7. L’ASBL envoie tous les mois un rapport d’activité suivant le modèle en annexe comprenant les 

dépenses effectuées justifiées.
8. La Commune s’engage à verser à l’ASBL une subvention d'un montant maximal de 2.000,00 € par

an. Cette subvention doit être affectée exclusivement au paiement de toute dépense inhérente à 
la stérilisation des chats errants, à l’euthanasie de chats errants et à l’achat de cages de 
contention ou de capture;

9. La subvention est liquidée en plusieurs tranches mensuelles sur base des rapports d’activités 
mensuels appuyés de pièces justificatives et postérieurement à la réalisation des activités citées 
ci-avant. Le versement sera effectué sur le compte bancaire BE92 0001 5736 5423 au nom de 
l'ASBL.

10. En cas de contestations, litiges ou autres différends sur l’interprétation ou l’exécution de la 
présente convention, les parties s’efforceront de parvenir à un règlement à l’amiable par voie de 
conciliation dans le délai d’un mois. Si néanmoins le désaccord persiste, le litige sera porté devant
le Collège communal, dont la décision s’imposera aux parties.

11. La présente convention prend effet à dater de sa signature et se terminera le 31 décembre 2022.
Article 2: de déléguer au collège communal l'octroi des subventions s'inscrivant dans la présente convention.

Discussions :

Point 3 - - Conformément à l'article 47 du Règlement d'ordre intérieur du Conseil communal, Madame 
DELIRE (groupe ECOLO) demande que soit consigné dans le procès-verbal le commentaire suivant qui a 
été déposé sur support écrit:
" En tant que membre de la commission de l’accueil, nous souhaitons, avec Madame Levie qui est 
également membre de la commission, insister sur la nécessité de revalorisation du statut d’accueillant-e 
extrascolaire. Nous tenions en particulier répercuter les difficultés qui résultent de la pénurie d’accueillant-e-s
extrascolaires. Nous avons pu prendre la mesure de la grande précarité du statut des accueillant-e-s et de 
ses conséquences concrètes sur l’organisation des temps d’accueil au quotidien dans les écoles, lors de la 
dernière réunion de la commission de l’accueil à laquelle participaient également les directions d’école. Je 
me réjouis que la majorité soit également sensible à cette problématique et envisage de prendre les choses 
en main. Je constate également que le budget 2021 ne comporte pas de poste spécifique à l’accueil 
extrascolaire. Je demande donc qu’un budget supplémentaire soit dégagé afin de soutenir l’ATL dans ses 
missions et pour faire en sorte que les conditions pécuniaires des accueillant-e-s soient améliorées."
Point 4 - - Conformément à l'article 47 du Règlement d'ordre intérieur du Conseil communal, Monsieur DE 
BAST (groupe OSONS) demande que soit consigné dans le procès-verbal le commentaire suivant qui a été 
déposé sur support écrit:
" Budget : le deuil d’une époque
Merci  à  Stéphanie  Richard  pour  sa  note  de  politique  budgétaire  ainsi  qu’à  Jean-Marc  Boudry  pour  la
présentation du budget, claire et précise comme chaque année. Je commencerai par une analyse globale,
sur la base des indications fournis lors de la Commission des Finances.
Sauf  énorme surprise  dans les  prochaines  années,  nous  devons faire  le  deuil  d’une  époque où notre
commune dégageait jusqu’à 5 millions d’euros de boni global. Qui permettait de débourser un million sans
emprunt pour un projet.
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Ce temps où l’on pouvait sortir un million cash est révolu.
Nous en sommes à 2 millions de boni global. Compte tenu des investissements annoncés pour les années
prochaines, c’est un seuil sous lequel il serait dangereux d’aller. Le budget est calculé au plus juste.
Le boni de l’exercice propre est de 97 000€. C’est juste. Et encore : nous aurions dû puiser dans le fonds de
réserve si nous n’avions pas bénéficié d’une baisse de 30% de notre participation au budget de la zone de
secours grâce à l’intervention de la Province.
Bien sûr, nous savons tous que les intérêts sont au plus bas et que ce serait idéalement le moment opportun
d’investir  pour  répondre  à  des  besoins,  des  attentes  de  nos  concitoyens  qui  se  trouvent  dans  les
programmes de tous les groupes. Je pense au logement – pour lequel, sauf erreur, en tout cas à notre
connaissance au moment de présenter cet avis - rien n’est annoncé en 2021. N’aurions-nous pas pu profiter
de cette situation pour, par exemple, relancer la piste de l’acquisition de la plaine de Bomerée et d’y créer un
quartier multigénérationnel ?
Ce serait un beau projet. Il y en a d’autres.
Mais pour avoir écouté – plutôt deux fois qu’une – les interventions du directeur financier, j’admets au nom
du groupe OSONS que chercher de l’argent qui dormirait dans les bas de laine de la commune serait vain. 
L’heure n’est pourtant pas au découragement mais aux choix. Au pluriel
De l’argent il est possible d’en trouver. Vous connaissez la piste classique. On peut augmenter les recettes
et sabrer dans les dépenses. On peut aussi revoir des priorités et chercher encore mieux des subsides là où
il y en a.
Optons pour ces deux dernières pistes.
Mme Richard, j’anticipe sur l’analyse de sa note, a parlé d’un budget-charnière avant l’évaluation du Plan
stratégique transversal prévue à mi-mandat. Mi-mandat c’est octobre. Dans dix mois.
Pour nous, cette évaluation doit commencer dès janvier, avec pour objectif non pas de diminuer les budgets
de manière linéaire, mais de réexaminer tous les postes à la lumière de cette nouvelle réalité financière. Ne
pas de se contenter donc de se dire : voilà ce qui a été fait, voilà ce qui reste à faire pour atteindre l’objectif
du PST, mais dégager de nouvelles priorités.
Quant à la recherche des subsides, ce n’est pas seulement une question de bonnes relations partisanes
dans les cabinets ministériels, c’’est un vrai métier nécessitant une attention, une vitesse d’exécution pour
saisir les opportunités sans perte de temps. Nous avons de bons exemples, en matière d’écologie, ou je ne
m’abuse, le financement de l’école des Fougères.
Je suis certain que nous pouvons faire mieux même si la situation des communes est plus précaire qu’il y a
deux décennies, et la situation sociale conséquence du COVID n’a rien arrangé.
J’en viens à la note présentée par Mme l’Echevine des Finances.
Une remarque préalable. Cette note oscille entre deux appellations, deux références. Vous annoncez une
note budgétaire, elle ressemble à une note de politique générale comparable à celle qui fut lue au début de
la législature. L’ennui, c’est qu’elle n’est ni vraiment l’une, ni vraiment l’autre. Trop généraliste, comme une
énumération de têtes de chapitres. Pas assez concrète.
Voyons les points méritant observations et questionnements
Un  bon  point  concerne  l’investissement  de  nos  établissements  scolaires  dans  la  numérisation.  Nous
apprécions aussi, en écho au premier point, la dynamique qui a permis d’obtenir les subsides indispensables
pour la construction de l’école des Fougères qui s’érigera dès 2021.
Concernant les moyens financiers supra-communaux et l’inscription dans des projets subsidiés amenant une
plus-value pour notre commune, vous dites que « vous allez tout mettre en œuvre, comme par le passé ».
Qu’entendez-vous concrètement par cette formule ? Sera-ce du ressort de chaque échevin agissant à titre
personnel ou d’une cellule spécifiquement dédiée à cette priorité ?
Une autre question concerne le stationnement dont le problème, dites-vous à juste titre est récurrent dans
plusieurs quartiers de notre commune. Vous évoquez notamment le réaménagement du parking du Foyer
Culturel desservant l’école qui amènera une plus grande sécurité pour les enfants.
Personne ne songe à s’opposer à cela. Toutefois, il nous paraît inopérant de procéder par « petits bouts »
sans réaliser, au préalable, un programme général, qui adapterait le plan de mobilité aux nouvelles normes
de circulation, aux nouveaux usages. Inefficace par exemple de se concentrer sur ce problème, crucial, sans
l’intégrer dans l’ensemble du « centre centre ». Nous avons déjà évoqué cette méthode, en suggérant de
confier cette mission à la CCATM.
Une remarque à propos de la communication. Si le site de la commune s’est nettement amélioré, il nous
ensemble que la page Facebook n’a pas encore trouvé son rythme et qu’il conviendrait de la faire vivre
davantage avant de lancer le nouveau réseau social Instagram.
Une question concernant la participation citoyenne. Vous prévoyez à nouveau 10 000 € pour cette année. Le
budget participatif 2020 a-t-il  été épuisé ? Nous avons des réserves concernant le fonctionnement de la
commission, mais nous proposons d’en débattre plus tard.
Deux autres questions, enfin.
La première concerne l’acquisition de caméras de surveillances visant à réprimer les incivilités et dépôts
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sauvages. Combien de caméras comptez-vous acheter ? Où les placerez-vous ? Qui va les utiliser ?
La seconde concerne une « association de commerçants ». Nous nous nous réjouissons des démarches de
Mme Richard visant à soutenir ce secteur vital pour notre commune, y compris pour son animation. Est-ce
bien à la commune de prendre l’initiative de créer une association ? Il y a déjà eu par le passé un embryon
d’associations et des réserves quant à son principe eu égard aux différences entre d’une part le quartier de
l’Eden Park, d’autre part le Centre, sans oublier Landelies et l’espace créé récemment près de Bomerée.  "
-  Conformément à l'article 47 du Règlement d'ordre intérieur du Conseil  communal,  Monsieur DUPONT
(groupe ECOLO) demande que soit consigné dans le procès-verbal le commentaire suivant qui a été déposé
sur support écrit:
" Merci Mme Richard, Merci à Monsieur Boudry pour la présentation et toutes les précisions lors de cette 
présentation annuelle du budget de la Commune.
J’ai plusieurs questions techniques et politiques :

• (040/371-01) La première, bien que les chiffres indiquées aient été, si j’ai bien compris, données 
par l’administration, je m’étonne que l’on puisse penser que notre Commune puisse bénéficier 
d’un surplus de près de 200.000€ sur la recette liée aux « Centimes additionnels au précompte 
immobilier » d’autant que dans le même temps les « Centimes additionnels à l'impôt des 
personnes physiques » ont légèrement baissé. Ne faudrait-il pas en la matière être plus prudent 
après l’année « Covid » que nous venons de subir ? Même si ces chiffres ne sont que la stricte 
inscription des données fournies par le SPF finances.

• (3511/435-01) A propos de la « Dotation principale à la Zone de secours », je tenais d’ores et déjà 
vous faire part de l’inquiétude du chef de groupe ecolo à la province, Philippe Lesne, qui s’inquiète
de l’impact, par ricochet, sur les finances communales à l’horizon 2024. Ne faudrait-il là aussi faire
preuve de prudence et prévoir un fonds de réserve pour palier à un éventuel défaut de la 
province ? 

• A propos du service extraordinaire, les investissements se limitent à une approche ultra-
orthodoxe, on est bien loin de la taux maximum d’emprunt (30%). Faut-il brûler toutes les 
cartouches pour autant ? Bien sûr que non. Mais je déplore la frilosité des investissements. Les 
services publics vont avoir un grand rôle à jouer pour affronter la crise économique qui s’annonce.
Une approche keynésienne des investissements doit être envisagée, à notre mesure. Mais nous 
devront prendre notre part le moment venu. 

Si jusqu’ici, ces 3 interventions étaient d’ordre général, voici un sujet qui me tient à coeur et qui revient 
régulièrement.
Les privilèges hérités par les cultes coûteront à la collectivité à minima 40000€.
Je répète que je n’ai aucun problème avec le fait de soutenir leurs actions, qu’elle soit dans le cadre de la 
préservation d’un patrimoine culturelle et locale ou qu’elle soit le soutien d’initiative au profit des plus 
nécessiteux. 
Mais force est constaté que d’autres secteurs mériteraient à minima d’avoir les mêmes avantages. La 
dotation au sport et la culture, ensemble, peine à arriver à 25% du montant octroyé au culte. Je propose 
donc d’amender le budget proposé pour que ces 2 secteurs essentiels puissent avoir des moyens 
supplémentaires. Ils ne seront pas de trop à l’issue de la crise liées au coronavirus.

La différence entre les montants proposés est minime par rapport au budget total. Mais la différence serait 
énorme pour les bénéficiaires.
Certains éléments m’ont surpris.
Notamment, (877/124-06) le budget pour le CURAGE DES EGOUTS PAR DES TIERS passe de 10000 à 
25000 €. Est-ce lié aux récriminations de citoyens ?
Idem pour les assurances le compte 2019 était à 5188€ et passera à 17000€.
Pourquoi est-ce que le budget de l’éco-conseiller disparait du budget 2021 ? Quelles en sont les raisons ?
Autre question de sens, l’impact budgétaire des « Classes de Plein air et d’excursions » est inchangé. 
Pourtant, est-ce que nos écoliers vont aller, notamment, en classes de neige ? 
Pour poursuivre, personne de sérieux ne peut douter de la crise économique qui va nous submerger. 
Pourquoi un budget de 75000€ est donné à des entreprises privés pour faire le nettoyage alors que nous 
avons la possibilité d’offrir des contrats article 60 pour s’occuper de la tâche ? Ne serait-ce pas le rôle du 
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CPAS d’offrir une perspective professionnelle à une série de personnes émergeant au CPAS ? On parle à 
présent de 100 personnes ! Ne serait-il pas possible d’étudier les contrats en cours pour les revoir à la 
baisse ? 
Dans le même ordre d’idée, pour des raisons déjà avancées, je soutiens sans réserve l’initiative de Mme 
Richard, échevine du commerce, quant à la création dune association des commerçant. Mieux, je vous 
propose de lui allouer un subside permanent lors de la prochaine élaboration budgétaire. Nos commerçants 
font vivre notre Commune. Ils font donc les soutenir… Mais! Tout de même un mot sur une polémique qui a 
enflé en début de ce mois. Je voulais vous parler du marchand ambulant qui avait érigé son commerce sur 
un terrain privé.
J’ai entendu beaucoup de choses à ce propos: commerce déloyale, problème de sécurité, de mobilité, 
proposition de déplacement à Landelies. J’avoue que le rôle du collège a été trouble pour moi. Pourriez-vous
m’éclairer ?
Pour rappel, au printemps 2017, le collège à refuser à Frites club, jeunes entrepreneurs thudiniens, de venir 
s’installer, à 2 reprises, sur la place de Landelies. Sérieux, propre et local, leur venue aurait été la bienvenue
car, pour rappel, c’est à ce moment là que Landelies était coupé de Montigny à cause de la réfection de 
l’écluse. "

Levée de la séance

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, Madame la présidente lève la séance à 22 
heures 50 minutes.

En séance, date que dessus,

Par le Conseil,

Le Secrétaire, La Présidente,

Pierre-Yves Maystadt Marie Knoops


