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CONSEIL COMMUNAL DU 25/10/2016 
 

 

POZZONI Bruno, Bourgmestre ff-Président ; 

GELAY David, DEMUNTER Jennifer, R’YADI Régis, Echevins; 

BOITTE Marc, FONTAINE Philippe, HISMANS Maurice, VEULEMANS René, COTTON Annie, 

TAMBURO Patricia, HOYAUX Maryse, EL BANOUTI Abdelhafid, CASTIN Yves*, SAUVAGE Patrick, 

CAPRON Elie, D'HAUWER Kim, VERGAUWEN Philippe, LESCART Ronald, FER Alain, CHEVALIER 

Ann, STEVANONI Alisson**, FARNETI Anna-Rita, THUIN Thierry, CHAPELAIN Hubert, DINEUR 

Anaïck, Conseillers; 

MINNE Marc, Directeur général. 

 

Monsieur le Président ouvre la séance à 19h00 ; 23 membres sont alors présents. 

 

Monsieur le Bourgmestre Pascal HOYAUX et Madame l’Echevine Véronique HOUDY sont excusés. 

 

*Monsieur le Conseiller Yves CASTIN entre en séance durant l’examen de la proposition de motion du 

groupe UPM en début de séance ; 24 membres sont donc présents pour ce point ainsi que du point 2 

(Mobilité) à 4.10 (Budget 2017 de la F.E. Saint Jean-Baptiste à Bois d’Haine )  inclus. 

 

**Mademoiselle la Conseillère Alisson STEVANONI entre en séance au point 4.11 (Comptes annuels 

2015) ; 25 membres sont  alors présents jusqu’à la fin de la séance. 

 

 

SEANCE PUBLIQUE 

 

1. PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 

 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment ses articles L1122-30 et                     

1124-4, L1122-16 ; 

Vu le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 20/09/2016 ; 

Considérant qu’il y a lieu d’approuver ledit procès-verbal; 

 

DECIDE par 21 oui et 2 abstentions : 

 

Article unique : d’approuver le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 20/09/2016. 

 

8. PROPOSITION DE MOTION COMMUNALE RELATIVE A LA MISE EN ŒUVRE DE LA 

SUPRACOMMUNALITE EN HAINAUT 

Décision-Vote 

 

Monsieur le Conseiller Yves CASTIN entre en séance durant l’examen de ce point ; 24 membres sont alors 

présents. 

 

Proposition de Madame la Conseillère Annie COTTON et de Monsieur le Conseiller Abdelhafid EL 

BANOUTI : 

 

Vu le Code la démocratie locale et de la décentralisation ;  

Considérant que la déclaration de politique régionale wallonne 2014-2019 intitulée «oser, innover, 

rassembler » exhorte les provinces à davantage de supracommunalité, à réserver certaines subventions 

régionales aux initiatives supracommunales octroyées sur base d’un droit de tirage, et à majorer d’autres 

subventions selon qu’il s’agisse de projets introduits par une communauté de territoires ou par une commune 

seule ;  
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Considérant que l'article L2233-5 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation stipule à présent 

que : « Le solde de vingt pourcent du Fonds des provinces est liquidé au plus tard le 31 décembre de chaque 

exercice à condition qu'un contrat de supracommunalité soit signé entre chaque province et les communes 

concernées stipulant d'une part que chaque province affecte minimum dix pour cent du fonds des provinces à 

la prise en charge des dépenses nouvelles financées par les communes suite à la mise en place des zones de 

secours et que, d'autre part, chaque province mobilise, au plus tard en 2018, dix pour cent du fonds à des 

actions additionnelles de supracommunalité. Dans l'hypothèse où une province ne consacrerait pas dès à 

présent au moins dix pour cent du fonds à ces actions additionnelles de supracommunalité, ce pourcentage ne 

pourra jamais être inférieur au pourcentage du 1er janvier 2014 ».  

Considérant que le Gouvernement wallon doit encore arrêter les mesures d'exécution relatives à ce contrat de 

supracommunalité ; que les intentions et le calendrier d'exécution du Gouvernement wallon ne sont, 

cependant, pas connues à ce jour ; que le Ministre a néanmoins plusieurs fois exprimé sa volonté de respecter 

les autonomies provinciale et communales dans la mise en oeuvre de cette nouvelle politique 

supracommunale en insistant sur la nécessité de la concertation,  

Considérant que les autorités provinciales du Hainaut peuvent s’appuyer sur les expériences déjà menées 

dans les autres provinces wallonnes qui toutes ont mis en œuvre des actions additionnelles de 

supracommunalité ;  

Considérant que ces aides provinciales importantes sont conformes à l'intérêt communal et de nature à 

soulager le budget communal ;  

Considérant que tout retard dans la mise en œuvre de la supracommunalité voulue par la Wallonie est 

préjudiciable aux communes hennuyères et à leurs finances ;   

 

DECIDE ………… :  

 

Article 1 : de demander aux autorités provinciales de réserver dans le  budget provincial 2017 la somme 

correspondant à 10 % du fonds des provinces pour des actions additionnelles de supracommunalité 

 

Article 2 : de demander aux autorités provinciales de convoquer dans les plus brefs délais  les représentants 

des communes de la province, en une seule assemblée ou en différents groupes sur base des structures 

territoriales existantes ( Wapi, Cœur de Hainaut, C.U.C et comité stratégique Charleroi-Thuin), en vue de 

mettre en place une ou des assemblées d’élus pour entamer la concertation nécessaire à la construction d’une 

réelle supracommunalité en Hainaut, l’objectif étant de rédiger le contrat de supracommunalité dont il est 

question à l’article L 2233-5 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. 

 

Monsieur le Président  Bruno POZZONI cède la parole à Monsieur Marc BOITTE en sa qualité de 

Conseiller provincial et qui précise que le Conseil provincial de ce 25/10/2016 a décidé d’inscrire au budget 

2017 de l’institution  1.000.000€ de plus que les 6.400.000€ relatifs au financement de la zone de secours et 

des 27.000.000€ relatifs à ces investissements. Des priorités d’affectation devront être décidées pour 

l’affectation du million d’euros supplémentaires. Monsieur  POZZONI propose dès lors de reporter le 

point. Madame COTTON n’y est pas opposée et sollicite que Monsieur BOITTE revienne avec des 

explications complémentaires. 

 

2.MOBILITE 

 

Route régionale N27 – Grand’rue – Traversée de Manage - Règlement complémentaire sur la police de la 

circulation routière - Arrêté ministériel - Création d’un passage pour piétons entre les PK24500 et 25200 – 

Décision-Vote 

 

Vu la loi relative à la police de la circulation routière ; 

Vu le règlement général sur la police de la circulation routière ; 

Vu l'arrêté ministériel du 11/10/76 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de 

placement de la signalisation routière ; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Considérant le projet d’arrêté ministériel émis par le Service Public de Wallonie relatif à la création de 

passages pour piétons sur la Grand’rue en son courrier du 14/07/2016 ; 
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Considérant toutefois que le SPW – Département du Réseau du Hainaut et du Brabant Wallon – Direction des 

Routes de Mons précise, dans son projet d’arrêté ministériel, qu’une suite favorable ne peut être donnée en ce 

qui concerne la création d’un îlot sur la N27 à hauteur de la Rue Albert Ier, qu’en effet, cet îlot entraînera une 

diminution de la longueur du tourne-à-gauche pour l’accès à l’autoroute qui est fort utilisé à cet endroit ; qu’il 

serait préférable d’implanter l’îlot dans la rue Albert Ier ;  

Considérant que le projet d’arrêté ministériel précise que des aménagements, comme des abaissements de 

bordure et adaptations de filets d’eau seront à prévoir pour le passage à la rue Léopold ; 

Considérant qu’après contact avec l’agent traitant du dossier le délai de 60 jours à dater du 14 juillet est 

prolongé de manière à permettre au Conseil communal de remettre son avis ; 

Considérant que la demande initiale émise par le Conseil communal en sa séance du 24/11/2015 requérait 5 

passages pour piétons aux endroits suivants :  

• Rue Dechamps, entre les n°64 et 66 de la Grand’Rue 

• Au coin du n° 19 de la Grand’Rue avec la rue Léopold 

• Au coin du n° 39 de la rue Cirière avec la Grand’Rue 

• Rue Ste Catherine face à la vitrine de l’habitation n° 46 de la Grand’Rue 

• Avenue Albert Ier à 10 M. du carrefour avec la Grand’Rue 

Considérant que le projet d’arrêté ministériel susmentionné ne fait mention que d’un seul passage pour 

piétons, à savoir : 

• Grand’Rue, entre les PK 24500 et 25200, dénommée erronément « Grand’Route » dans le projet d’arrêté 

Considérant que le courrier accompagnant le projet d’arrêté ministériel susmentionné rend un avis négatif 

quant à la création d’un îlot à hauteur de la rue Albert Ier alors que nulle mention n’en est faite dans la requête 

initiale du Conseil communal ;  

Considérant que le courrier accompagnant le projet d’arrêté ministériel susmentionné fait mention 

d’aménagements à prévoir pour l’installation d’un passage rue Léopold mais que ce dernier n’est nullement 

mentionné dans le projet d’arrêté ministériel ; 

Considérant  que ledit projet est soumis à l’avis du Conseil communal ; 

A scrutin secret, 

 

DECIDE, à l’unanimité : 

 

Article 1 :  De refuser le projet d’arrêté ministériel émis par le Service Public de Wallonie dans la mesure où 

celui-ci ne rencontre pas la demande initiale du Conseil communal. 

Article 2 :  D’en informer par courrier recommandé le Service Public de Wallonie. 

 

 

3.PERSONNEL 

 

3.1.PERSONNEL  ADMINISTRATIF 

 

3.1.1. Déclaration de vacance d’emploi d’un employé D – Décision – Vote. 

 

Le Conseil communal, siégeant en séance publique ; 

Vu la Nouvelle Loi Communale ; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

Vu le statut administratif voté le 6/10/2010 et approuvé le 9/11/2010, tel que modifié ; 

Vu la décision du Conseil communal du 26/05/2009 relative au principe de l’adhésion au Pacte pour une 

Fonction publique locale solide et solidaire ; 

Vu le cadre du personnel communal non enseignant voté en séance du 16.12.1997, approuvé par la Députation 

permanente du Conseil provincial du Hainaut en date du 5 février 1998, tel que modifié ; 

Considérant que le cadre du personnel administratif comporte 35 emplois d’employé(e) d’administration 

(niveau D) ; 

Considérant que 18 emplois sont inoccupés ; 

Considérant que, pour le bon fonctionnement des services et en respect du principe de continuité de 

l’Administration, il est nécessaire de prévoir pour l’année 2016 le recrutement d’employé(e)s 

d’administration de niveau D ; 
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Attendu qu’il y a lieu de déclarer maximum 18 de ces emplois vacants avant d’y pourvoir ; 

Vu la décision du Collège communal du 19.09.2016 qui décide de porter le point suivant à l’ordre du jour du 

Conseil communal de ce jour : la déclaration de la vacance de maximum 18 emplois d’employé(e) 

d’administration de niveau D pour l’année 2016 ;  

 

DECIDE à l’unanimité : 

 

ARTICLE UNIQUE: DE DECLARER la vacance de maximum 18 emplois d’employé(e) d’administration de 

niveau D pour l’année 2016. 

 

3.2. PERSONNEL  OUVRIER  

 

3.2.1 Déclaration de vacance d’emploi d’un ouvrier D – Décision – Vote. 

 

Le Conseil communal, siégeant en séance publique ; 

Vu la Nouvelle Loi Communale ; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

Vu le statut administratif voté le 6/10/2010 et approuvé le 9/11/2010, tel que modifié ; 

Vu la décision du Conseil communal du 26/05/2009 relative au principe de l’adhésion au Pacte pour une 

Fonction publique locale solide et solidaire ; 

Vu le cadre du personnel communal non enseignant voté en séance du 16.12.1997, approuvé par la Députation 

permanente du Conseil provincial du Hainaut en date du 5 février 1998, tel que modifié ; 

Considérant que le cadre du personnel ouvrier comporte 41 emplois d’ouvriers qualifiés de niveau D ; 

Considérant que 24 emplois sont inoccupés ; 

Considérant que, pour le bon fonctionnement des services et en respect du principe de continuité de 

l’Administration, il est nécessaire de prévoir pour l’année 2016 le recrutement d’ouvriers qualifiés de niveau 

D ; 

Attendu qu’il y a lieu de déclarer maximum 24 de ces emplois vacants avant d’y pourvoir par recrutement ; 

Vu la décision du Collège communal du 19.09.2016 qui décide de porter le point suivant à l’ordre du jour du 

Conseil communal de ce jour : la déclaration de la vacance de maximum 24 emplois d’ouvriers qualifiés de 

niveau D pour l’année 2016.  
 

DECIDE à l’unanimité : 

 

ARTICLE UNIQUE : DE DECLARER la vacance de maximum 24 emplois d’ouvriers qualifiés de niveau D 

pour l’année 2016. 

 

4.COMPTABILITE 

 

4.1.MANAGE-OBJECTIF SANTE – SUBVENTION 2016 - Décision-Vote 

Subvention 2016 – 2.500 € - Article 871/33202-02  

 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1122-30 relatif aux 

attributions du Conseil Communal, l’article L3121-1 relatif à la tutelle générale d’annulation et les articles 

L3331-1 à 9 relatifs à l’octroi et au contrôle des subventions octroyées par les Communes ; 

Considérant que le budget communal de l’exercice 2016 a prévu un crédit de 2.500 Euros à l’article 

871/33202-02 en faveur du groupe « Activité » Manage-Objectif Santé ;                                                        

Vu les comptes d’exploitation 2015 et les prévisions budgétaires 2016 de cette association ; 
 

DECIDE à l’unanimité (23 votants : Monsieur Bruno POZZONI, intéressé, se retire) : 

 
 

Article 1 : d’approuver l’affectation du subside communal octroyé en 2015 au groupe « Activité » Manage-

Objectif Santé. 

Article 2: d’octroyer pour l’exercice 2016 à cette association une subvention d’un montant total de 2.500 

Euros.                     
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Article 3 : d’imposer à cette association qu’elle affecte ce subside à la couverture des dépenses inhérentes aux 

activités qu’elle organisera et à la promotion des activités utiles à l’intérêt général. 

Article 4 : d’exiger de l’association précitée qu’elle justifie de l’utilisation de cette subvention au plus tard le 

31 mars 2017 en rentrant un bilan détaillé des frais exposés. 

 

4.2.ASBL ANTENNE CENTRE - SUBVENTION 2016 - Décision-Vote 

Subvention 2016 – 58.050,72 € - Article 780/331-01  
 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation,, notamment l’article L1122-30 relatif aux 

attributions du Conseil Communal, l’article L3121-1 relatif à la tutelle générale d’annulation et les articles 

L3331-1 à 9 relatifs à l’octroi et au contrôle des subventions octroyées par les Communes ; 

Considérant que le budget communal de l’exercice 2016 a prévu un crédit de 57.905 € à l’article 780/331-01 

en faveur d’Antenne Centre ; 

Vu la déclaration de créance d’Antenne Centre, d’un montant de 58.050,72 € ;  

Considérant qu’un crédit supplémentaire de 145,72 € a été inscrit à l’article 780/331-01 en modification 

budgétaire n°2 de 2016; 

Vu les comptes d’exploitation 2015 et les prévisions budgétaires 2016 de cette association ; 
 

DECIDE à l’unanimité (23 votants : Monsieur Philippe VERGAUWEN, intéressé, se retire) : 
 

Article 1 : d’approuver l’affectation du subside communal octroyé en 2015 à Antenne Centre. 

Article 2:  d’octroyer pour l’exercice 2016 à cette association une subvention de 58.050,72 Euros.           

Article 3 : d’imposer à cette association qu’elle affecte ce subside à la couverture des dépenses  

 inhérentes aux activités qu’elle organisera et à la promotion des activités utiles à l’intérêt 

 général. 

Article 4 : d’exiger de l’association précitée qu’elle justifie de l’utilisation de cette subvention au plus tard le 

31 mars 2017 en rentrant un bilan détaillé des frais exposés. 

 

  

4.3. F.E. SAINTE BARBE A FAYT-LEZ-MANAGE – BUDGET 2017  - Décision-Vote 

Examen du budget 2017  - Subside ordinaire sollicité :  62.863,47 € - Subside extraordinaire sollicité :  

5.600€  

 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1321,9° ; 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 

Vu le décret du 13 mars 2014 relatif à la tutelle sur les Fabriques d’église ; 

Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative aux procédures à suivre et aux pièces justificatives ; 

Considérant que les actes (budgets, comptes, modifications budgétaires) adoptés à partir du 1er janvier 2015 

sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation des Conseils communaux ; 

Vu le budget de l’exercice 2017 présenté par la Fabrique d’église Sainte Barbe à Fayt-lez-Manage ;  

Vu l’avis de l’Evêché de Tournai, reçu le 25 août 2016, sans aucune remarque ; 

Vu la délibération du Conseil Communal du 20/09/2016 décidant de proroger le délai de vérification du 

budget ; 

Considérant le crédit très élevé inscrit à l’article 30 des dépenses ordinaires « Entretien réparation du 

presbytère »,  d’un montant de 46.153 €, concerne un bien qui est propriété de la fabrique et qu’il est mis en 

location, avec une recette très faible (3.004,44 €) et qu’en conséquence, le crédit d’entretien du presbytère est 

réduit au montant des locations ;   

Considérant de ce fait que le crédit inscrit à l’article 17 des recettes « Supplément communal » peut être 

ramené de 62.863,47 € à 19.714,91 € ; 

Considérant que le crédit inscrit à l’article 58 des dépenses extraordinaires et 25 des recettes extraordinaires, 

d’un montant de 5.600 €, concerne l’installation d’une cuisine équipée dans ce presbytère ; 

Considérant qu’une majorité des membres présents lors du Conseil communal de ce 25 octobre 2016 a 

sollicité un vote préalable sur le budget présenté par la Fabrique d’Eglise ; 

Considérant que le Président de séance ne s’y est pas opposé ; 

 

1er vote sur la proposition de budget de l’exercice 2017 présenté par la fabrique d’église ; 
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Décide, par 20 voix contre, 1 voix pour et 3 abstentions, de ne pas approuver le budget 2017 tel que présenté 

par la fabrique d’église Ste Barbe à Fayt-Lez-Manage.   

 

2ème vote sur la proposition du Collège Communal :  

Décide, par 9 voix pour, 7 voix contre et 8 abstentions, d’approuver le budget de l’exercice 2017 de la 

fabrique d’église Ste Barbe à Fayt-Lez-Manage, modifié aux chiffres suivants :   

 

 - Art. 17 « Supplément communal » : 19.714,91 (au lieu de 62.863,47) 

 - Art. 25 « Subside extraordinaire » : 0 (au lieu de 5.600) 

 - Art. 30 « Réparation presbytère » : 3.004,44 (au lieu de 46.153) 

 - Art. 58 « Réparation presbytère » : 0 (au lieu de 5.600). 

       

 

Budget sollicité 

par la F.E. 

Sainte-Barbe 

Budget approuvé sur 

proposition du Collège 

communal 

Recettes ordinaires 72.992,91 29.844,35 

Recettes extraordinaires 14.145,09 8.545,09 

Dépenses arrêtées par l'Evêque 9.625,00 9.625,00 

Dépenses ordinaires 71.913,00 28.764,44 

Dépenses extraordinaires 5.600,00 0 

TOTAL GENERAL DES 

RECETTES 87.138,00 38.389,44 

TOTAL GENERAL DES 

DEPENSES 87.138,00 38.389,44 

EXCEDENT 0 0 

   
 

4.4. F.E. SAINT JEAN-BAPTISTE A BELLECOURT – BUDGET 2017 - Décision-Vote 

Examen du budget 2017. Subside ordinaire sollicité :  19.541,70 €. 

Subside extraordinaire sollicité :  66.000 €.  

 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1321,9° ; 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 

Vu le décret du 13 mars 2014 relatif à la tutelle sur les Fabriques d’église ; 

Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative aux procédures à suivre et aux pièces justificatives ; 

Considérant que les actes (budgets, comptes, modifications budgétaires) adoptés à partir du 1er janvier 2015 

sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation des Conseils communaux ; 

Vu le budget de l’exercice 2017 présenté par la Fabrique d’église Saint Jean-Baptiste à Bellecourt ;  

Vu l’avis de l’Evêché de Tournai, reçu le 7 septembre 2016, sans aucune remarque ; 

Vu la délibération du Conseil Communal du 20/09/2016 décidant de proroger le délai de vérification du 

budget ; 

Considérant le subside extraordinaire d’un montant de 66.000 € sollicité pour des travaux d’entretien et de 

réparation de toiture et réfection de la tour ;  

Considérant que le Collège a fait sienne la proposition de budget de fabrique d’église, 
 

DECIDE, par 6 voix pour, 4 voix contre et 14 abstentions :  
 

Article 1 : d’approuver le budget de l’exercice 2017 présenté par la Fabrique d’église Saint Jean-Baptiste à 

Bellecourt, aux chiffres suivants :  

 

      

  BUDGET BUDGET 

 INITIAL    APPROUVE       

Recettes ordinaires 22.143,35 22.143,35 
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Recettes extraordinaires 73.919,75 73.919,75 

Dépenses arrêtées par l'Evêque 6.060,00 6.060,00 

Dépenses ordinaires 24.003,10 24.003,10 

Dépenses extraordinaires 66.000,00 66.000,00 

TOTAL GENERAL DES RECETTES 96.063,10 96.063,10 

TOTAL GENERAL DES DEPENSES 96.063,10 96.063,10 

EXCEDENT 0 0 

   
         

4.5. F.E. SAINT PIERRE A LA HESTRE – BUDGET 2017- Décision-Vote 

Examen du budget 2017. Subside ordinaire sollicité :  80.685,30 €. 

Subside extraordinaire sollicité :  299.997,24 €.  

         

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1321,9° ; 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 

Vu le décret du 13 mars 2014 relatif à la tutelle sur les Fabriques d’église ; 

Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative aux procédures à suivre et aux pièces justificatives ; 

Considérant que les actes (budgets, comptes, modifications budgétaires) adoptés à partir du 1er janvier 2015 

sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation des Conseils communaux ; 

Vu le budget de l’exercice 2017 présenté par la Fabrique d’église Saint Pierre à La Hestre ; 

Vu l’avis de l’Evêché de Tournai, reçu le 21 septembre 2016, sans aucune remarque ; 

Vu la délibération du Conseil Communal du 20/09/2016 décidant de proroger le délai de vérification du 

budget ; 

Considérant le subside extraordinaire d’un montant de 299.997,24 sollicité pour des travaux de réparation de 

la tour ; 

Considérant toutefois que d’après le rapport d’expertise Posty nous remis par la Fabrique d’Eglise, il y aurait 

lieu de programmer une rénovation profonde des façades, plus particulièrement de la tour, dans un délai de 2 à 

5 ans ; que de facto l’urgence n’est pas de mise; 

Considérant le crédit d’un montant de 48.791 € inscrit à l’art. 27 des dépenses ordinaires pour entretien de 

l’église et que les travaux de mise en peinture des corniches pour un montant de 29.360 € peuvent être 

considérés comme un investissement (service extraordinaire), et donc ramené à 19.431 € ; 

Considérant qu’un crédit de 30.000 € peut donc être inscrit à l’article 25 des recettes extraordinaires et un 

crédit d’un même montant à l’article 57 des dépenses extraordinaires pour les travaux de mise en peinture des 

corniches ; 

Considérant dès lors que le supplément communal, d’un montant de 80.685,30 € (art.17 des recettes) peut être 

diminué d’un montant de 29.360 € et donc ramené à 51.325,30 € ; 

Considérant qu’une majorité des membres présents lors du Conseil communal de ce 25 octobre 2016 a 

sollicité un vote préalable sur le budget présenté par la Fabrique d’Eglise ; 

Considérant que le président de séance ne s’y est pas opposé ; 

Considérant l’issue de ce vote, à savoir 4 voix POUR, 13 voix CONTRE et 7 abstentions ; 

Considérant dès lors que le vote du budget proposé par le Collège communal s’est imposé ; 

Considérant l’issue de ce vote, à savoir 6 voix POUR, 7 voix CONTRE et 11 abstentions ; 

 

DECIDE : 

 

Article 1 : de ne pas approuver le budget de l’exercice 2017 de la Fabrique d’église Sainte Pierre à La Hestre, 

aux chiffres suivants : 

   

 BUDGET 

BUDGET Amendé par 

le collège  

 

INITIAL sollicité par la FE 

St Pierre        

Recettes ordinaires 95.084,30 65.724,30 
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Recettes extraordinaires 303.484,44 40.957,26 

Dépenses arrêtées par l'Evêque 11.664,00 11.664,00 

Dépenses ordinaires 86.907,50 57.547,50 

Dépenses extraordinaires 299.997,24 37.470,06 

TOTAL GENERAL DES RECETTES 398.568,74 106.681,56 

TOTAL GENERAL DES DEPENSES 398.568,74 106.681,56 

EXCEDENT 0 0 

   
 

       

4.6.F.E. SAINT GILLES A FAYT-LEZ-MANAGE - BUDGET 2017 - Décision-Vote 

Examen du budget 2017. Subside ordinaire sollicité :  20.625,18 €.  

Subside extraordinaire sollicité :  390.500 €.  

 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1321,9° ; 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 

Vu le décret du 13 mars 2014 relatif à la tutelle sur les Fabriques d’église ; 

Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative aux procédures à suivre et aux pièces justificatives ; 

Considérant que les actes (budgets, comptes, modifications budgétaires) adoptés à partir du 1er janvier 2015 

sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation des Conseils communaux ; 

Vu le budget de l’exercice 2017 présenté par la Fabrique d’église Saint Gilles à Fayt-Lez-Manage;  

Vu l’avis de l’Evêché de Tournai, reçu le 5 septembre 2016, avec une remarque concernant une diminution de 

crédit à l’article 6a (6.000 au lieu de 7.000 €) pour modération budgétaire ;  

Vu la délibération du Conseil Communal du 20/09/2016 décidant de proroger le délai de vérification du 

budget ; 

Considérant le subside extraordinaire d’un montant de 390.500 € sollicité pour des travaux de réfection de la 

tour (intervention urgente d’après l’expert POSTY pour problème de stabilité) ;  

Considérant que suivant les différents rapports techniques des différents experts, une somme de 30.000 € peut 

être prévue au budget 2017 pour couvrir l’intervention relative à la stabilisation du pied de flèche (restauration 

de la charpente) ; 

Considérant que les explications sollicitées concernant le compte de l’exercice 2015 n’ont toujours pas été 

fournies et que dès lors, sans approbation du compte 2015, le budget de l’exercice 2017 ne peut être examiné ;  

 

DECIDE, par 22 voix pour et 2 abstentions :  

 

Article 1 : de reporter cette décision au Conseil de novembre 2016 (les comptes 2015 n’ayant toujours pas été 

reçus). 

 

4.7.F.E. SAINT HUBERT A JOLIMONT - BUDGET 2017- Décision-Vote 

Examen du budget 2017. Subside ordinaire sollicité :  1.108,35 €. Avis. 

 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article 1321,9° ; 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 

Vu le décret du 13 mars 2014 relatif à la tutelle sur les Fabriques d’église ; 

Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative aux procédures à suivre et aux pièces justificatives ; 

Considérant que les actes (budgets, comptes, modifications budgétaires) adoptés à partir du 1er janvier 2015 

sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation des Conseils communaux ; 

Dans ce cas de Fabrique d’église sur le territoire de La Louvière, c’est le Conseil communal de La Louvière 

qui exerce la tutelle spéciale d’approbation en cas d’avis favorable du Conseil communal de Manage ; 

Vu le budget de l’exercice 2017 présenté par la Fabrique d’Eglise Saint Hubert à Jolimont ; 

 

DECIDE, par 14 voix pour, 3 voix contre et 7 abstentions :  

 

Article unique : d’émettre un avis favorable sur le budget de l’exercice 2017 présenté par  la fabrique d’église 
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Saint Hubert à Jolimont.   

 

 

4.8.F.E. NOTRE DAME DES 7 DOULEURS A LA LOUVIERE - BUDGET 2017 

Décision-Vote 

Examen du budget 2017. Subside ordinaire sollicité :  2.668,25 €. Avis. 

  

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article 1321,9° ; 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 

Vu le décret du 13 mars 2014 relatif à la tutelle sur les Fabriques d’église ; 

Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative aux procédures à suivre et aux pièces justificatives ; 

Considérant que les actes (budgets, comptes, modifications budgétaires) adoptés à partir du 1er janvier 2015 

sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation des Conseils communaux ; 

Dans ce cas de Fabrique d’église sur le territoire de La Louvière, c’est le Conseil communal de La Louvière 

qui exerce la tutelle spéciale d’approbation en cas d’avis favorable du Conseil communal de Manage ; 

Vu le budget de l’exercice 2017 présenté par la Fabrique d’Eglise Notre Dame des 7 Douleurs à La Louvière ;  

 

DECIDE, par 14 voix pour, 3 voix contre et 7 abstentions :  

 

Article unique : d’émettre un avis favorable sur le budget de l’exercice 2017 présenté par  la fabrique d’église 

Notre Dame des 7 Douleurs à La Louvière. 
 

 

4.9.F.E. SAINT JEAN-BAPTISTE A BOIS D’HAINE – M.B.01/2016 - Décision-Vote 

Examen de la M.B.01/2016.  

Subside supplémentaire ordinaire sollicité :  18.102,16  €. 

Subside supplémentaire extraordinaire sollicité : 7.070,03 €.  

 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1321,9° ; 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 

Vu le décret du 13 mars 2014 relatif à la tutelle sur les Fabriques d’église ; 

Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative aux procédures à suivre et aux pièces justificatives ; 

Considérant que les actes (budgets, comptes, modifications budgétaires) adoptés à partir du 1er janvier 2015 

sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation des Conseils communaux ; 

Vu le premier amendement au budget de l’exercice 2016 présenté par la Fabrique d’église St Jean-Baptiste à 

Bois d’Haine;  

Considérant que l’avis de l’Evêché de Tournai, reçu le 28/09/2016, sans aucune remarque ;  

Considérant qu’un subside communal supplémentaire est sollicité pour un montant de 18.102,16 € afin de 

compenser l’augmentation de certains articles ;   

Considérant que le Collège propose que le montant de la vente du terrain sis Rue Louise Lateau (82.273,50 €) 

soit inscrit partiellement en recettes à l’article 23 « Remboursement de capitaux » et que ce crédit soit utilisé 

pour financer les dépenses liées au presbytère (11.091,11 €) ; 

Considérant que les dépenses des art. 50k, 50l et 50n (809,00 €) peuvent être financées par l’excédent 

présumé de l’exercice 2015 ;   

Considérant qu’un subside communal extraordinaire supplémentaire est sollicité pour un montant de 

7.070,03€ (restauration du vitrail) 

Considérant que les dépenses à l’article 62d (6.202,05 €) n’ont pas de raison d’être, elles ont déjà été portées 

au compte 2014 ; 

Considérant qu’une majorité des membres présents lors du Conseil communal de ce 25 octobre 2016 a 

sollicité un vote préalable sur le budget présenté par la Fabrique d’Eglise ; 

Considérant que le Président de séance ne s’y est pas opposé ; 

 

1er vote sur la proposition de modification budgétaire n°1 de 2016 présentée par la fabrique d’église ; 

Décide, par 14 voix contre, 6 voix pour et 4 abstentions, de ne pas approuver le premier amendement au 

budget 2016 tel que présenté par la fabrique d’église St Jean-Baptiste à Bois d’Haine . 
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2ème vote sur la proposition du Collège Communal :  

Décide, par 16 voix pour, 5 voix contre et 3 abstentions, d’approuver le premier amendement au budget de 

l’exercice 2016 de la fabrique d’église St Jean-Baptiste à Bois d’Haine, tel que modifié :  

 

 - Art.17 des recettes « Supplément communal » : 0 au lieu de 18.102,16 €. 

 - Art. 20 « Excédent présumé » : + 809 €  (12.738,73 €) 

 - Art. 25 « Subside extraordinaire » : + 7.070,03 €. 

 - Art. 50k, 50l et 50n :  + 809 € (+350, +209, +250) 

 - Art. 23 « Remboursements de capitaux » :  + 11.091,11 € 

 - Art. 62c « Travaux presbytère » :  + 11.091,11 € 

   

 

M.B sollicitée par la 

F.E.  

Saint-Jean-Baptiste 

Budget approuvé sur 

proposition du 

Collège communal 

Recettes ordinaires  71.199,20 53.097,04 

Recettes extraordinaires 45.619,76 57.519,87 

Dépenses arrêtées par l'Evêque 12.760,00 12.760,00 

Dépenses ordinaires 53.075,77 53.075,77 

Dépenses extraordinaires 50.983,19 44.781,14 

TOTAL GENERAL DES RECETTES 116.818,95 110.616,91 

TOTAL GENERAL DES DEPENSES 116.818,95 110.616,91 

EXCEDENT 0 0 

   
 

 

4.10. F.E. SAINT JEAN-BAPTISTE A BOIS D’HAINE - BUDGET 2017 - Décision-Vote 

Examen du budget 2017. Subside ordinaire sollicité :  54.893,79  €. 

Subside extraordinaire sollicité : 52.000 €. 

 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1321,9° ; 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 

Vu le décret du 13 mars 2014 relatif à la tutelle sur les Fabriques d’église ; 

Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative aux procédures à suivre et aux pièces justificatives ; 

Considérant que les actes (budgets, comptes, modifications budgétaires) adoptés à partir du 1er janvier 2015 

sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation des Conseils communaux ; 

Vu le budget de l’exercice 2017 présenté par la Fabrique d’église St Jean-Baptiste à Bois d’Haine;  

Considérant que l’avis de l’Evêché de Tournai, reçu le 28/09/2016, sans aucune remarque ;  

Considérant le subside communal sollicité d’un montant de 54.893,79 € ; 

Considérant que le Collège Communal propose que le montant de la vente du terrain sis Rue Louise Lateau 

(82.273,50 €) soit inscrit partiellement en recettes à l’article 23 « Remboursement de capitaux » et que ce 

crédit soit utilisé pour financer les dépenses liées au presbytère (5.000 €) ; 

Considérant que suite à l’examen de la modification budgétaire n°1 de 2016, l’excédent présumé de 2016 est 

ramené à 21.714,46 € (art. 20 des recettes) ;  

Considérant dès lors que le subside communal peut être ramené à 49.893,,79 € ; 

Considérant le subside communal extraordinaire sollicité pour un montant de 52.000 € afin de financer les 

réparations du vitrail transept sud ; 

Considérant qu’une majorité des membres présents lors du Conseil communal de ce 25 octobre 2016 a 

sollicité un vote préalable sur le budget présenté par la Fabrique d’Eglise ; 

Considérant que le Président de séance ne s’y est pas opposé ; 

 

1er vote sur la proposition de budget de la fabrique d’église ; 

Décide, par 15 voix contre, 4 voix pour et 5 abstentions, de ne pas approuver le budget 2017 tel que présenté 
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par la fabrique d’église St Jean-Baptiste à Bois d’Haine . 

 

2ème vote sur la proposition du Collège Communal :  

Décide, par 12 voix pour, 3 voix contre et 9 abstentions, d’approuver le budget 2017 de la fabrique d’église St 

Jean-Baptiste à Bois d’Haine tel que modifié :  

 

- Art. 17 « supplément communal ramené à 50.702,79 € ; 

- Art.20 « Boni présumé exercice précédent » :  21.714,46 € 

- Inscription d’un crédit de 5.000 € à l’art.23 « Remboursement de capitaux » 

   

 

Budget sollicité par la 

F.E.  

Saint-Jean-Baptiste 

Budget approuvé sur 

proposition du Collège 

communal 

Recettes ordinaires 57.766,54 53.575,54 

Recettes extraordinaires 74.523,46 78.714,46 

Dépenses arrêtées par l'Evêque 13.398,00 13.398,00 

Dépenses ordinaires 60.997,00 60.997,00 

Dépenses extraordinaires 57.895,00 57.895,00 

TOTAL GENERAL DES 

RECETTES 132.290,00 132.290,00 

TOTAL GENERAL DES 

DEPENSES 132.290,00 132.290,00 

EXCEDENT 0 0 

   
 

4.11. COMPTES ANNUELS 2015- Approbation-Décision-Vote 

 

Mademoiselle Alisson STEVANONI  entre en séance; 25 membres sont  alors présents jusqu’à la fin de la 

séance. 

 

Vu, d'une part, l'arrêté du Gouvernement Wallon du 22 avril 2004 portant codification de la législation relative 

aux pouvoirs locaux et d'autre part, le décret du 27 mai 2004 portant confirmation dudit arrêté; 

Vu l'article 117 de la nouvelle Loi Communale; 

Vu l'article L 1122-30 du Code de Démocratie Locale et de la Décentralisation; 

Vu l'arrêté du Gouvernement Wallon du 22 avril 2004 portant codification de la législation relative aux 

pouvoirs locaux; dit le code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

Vu le décret du 27 mai 2004 portant confirmation dudit arrêté du gouvernement Wallon du 22 avril 2004 ; 

Vu l'article 123 de la nouvelle Loi communale ; 

Vu les articles L1122-23, L1122-26 et L1123-23 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu l'arrêté du Gouvernement Wallon du 5 juillet 2007 portant le Règlement Général de la Comptabilité 

Communale ; 

Vu le décret du 22 novembre 2007 modifiant certaines dispositions du Code de la 

Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu le décret du 31 janvier 2013 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation ; 

Vu le décret du 18 avril 2013 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation ; 

Vu la circulaire relative à l'élaboration des budgets des communes et des CPAS de la 

Région Wallonne, à l'exception des communes et des CPAS relevant de la Communauté Germanophone pour 

l'année 2017 ; 

Considérant que le Collège communal veillera au respect des formalités de publication prévues à l'article 

L1313-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
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Considérant que le Collège communal veillera au respect de l'article L1122-23 §2 du Code de la Démocratie 

Locale et de la Décentralisation ; 

Considérant que les comptes annuels 2015 s'établissent conformément au document ci-joint ; 
 

DECIDE par 21 oui et 4 abstentions : 
 

Article unique : d'arrêter les comptes annuels 2015 selon les chiffres figurant dans le document ci-joint. 

 

4.12 MODIFICATION BUDGETAIRE N°2 DE 2016 -Décision-Vote 

 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu les articles L1122-23 et L1122-26 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu l'arrêté du 5 juillet 2007 du Gouvernement Wallon portant le Règlement Général sur la Comptabilité 

Communale ; 

Vu le décret du 22 novembre 2007 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation ; 

Vu le décret du 31 janvier 2013 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation ; 

Vu le décret du 18 avril 2013 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie 

Locale et de la Décentralisation ; 

Vu la circulaire budgétaire relative à l'élaboration des budgets des communes et des CPAS de la Région 

wallonne, à l'exception des communes et des CPAS relevant de la Communauté germanophone pour l'année 

2016 ; 

Vu la délibération du 15/12/2016 par laquelle le Conseil communal a voté le budget initial 2016; 

Vu la lettre du 23/05/2016 du département de la gestion et des finances des pouvoirs locaux, direction du 

Hainaut, nous informant que ce dossier (vote du budget pour l’exercice 2016) était devenu exécutoire par 

expiration du délai de tutelle ; 

Considérant que certaines allocations prévues au budget initial 2016 doivent être révisées ; 

Considérant la proposition de 2ème  modification budgétaire des services ordinaire et extraordinaire de 2016 

présentée dans les annexes ci-jointes et faisant partie intégrante de la présente délibération ; 

Considérant que cette proposition de modification budgétaire intègre le résultat des comptes annuels 2015 ; 

Considérant que le projet de budget a été concerté au Comité de Direction en date du 25 

mars 2016 conformément à l'article L12113 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Considérant l'avis de la commission technique remis conformément à l'article 12 du Règlement Général sur la 

Comptabilité Communale ; 

Considérant que le Collège communal veillera au respect des formalités de publication prévues à l'article 

L1313-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Considérant que le Collège communal veillera au respect de l'article L1122-23, § 2, du Code de la Démocratie 

Locale et de la Décentralisation ; 

Considérant l'avis du Directeur financier remis en application de l'article L1124-40 §1er 3° du Code de la 

Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
 

DECIDE par 19 oui et 6 non : 
 

Article 1 : de modifier le budget communal conformément aux indications portées au tableau de synthèse      

ci-dessous de la modification budgétaire n°2 du service ordinaire :  
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              et de renvoyer vers le document ci-annexé pour le surplus. 

 

Article 2 : de modifier le budget communal conformément au document ci-joint relatif à la modification 

budgétaire n°2 du service extraordinaire. 

 

 

4.13. CONVENTION RELATIVE A L’OCTROI D’UN PRET « CRAC »  CONCLU DANS LE CADRE DU 

FINANCEMENT ALTERNATIF DES INVESTISSEMENTS ECONOMISEURS D’ENERGIE   

Approbation-Décision-Vote 

 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;  

Vu le décret du 23 mars 1995 portant création du Centre Régional d’Aide aux Communes, notamment chargé 

de la gestion du C.R.A.C. tel qu’institué par la convention du 30 juillet 1992 ; 

Vu le décret du 18 janvier 2007 modifiant le décret du 23 mars 1995 portant création d’un Centre Régional 

d’Aide aux Communes chargé d’assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes et des 

provinces et d’apporter son concours au maintien financier des communes et des provinces de la Région 

wallonne ;  

Vu le Décret-cadre du 19 avril 2007 modifiant le Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de 

l’Urbanisme et du Patrimoine en vue de promouvoir la performance énergétique des bâtiments (article 16) ;  

Vu les décisions du Gouvernement wallon des 30 mars 2006, 15 mars 2007, 9 novembre 2007 et 26 juin 2008 

relatives à la fixation de l’enveloppe de financement accéléré à hauteur de 110.000.000 € ;  

Vu le mail reçu en date du 13/10/2016 de Michel COLLINGE, Directeur des Financements alternatifs du 

Centre Régional d’Aide aux Communes, attribuant une subvention de 614.913,00 € au travers du compte 

CRAC dans le cadre du financement alternatif des investissements économiseurs d’énergie ;  

Considérant que les charges d’emprunt (intérêts et amortissement du capital) sont remboursées intégralement 

par le C.R.A.C. à l’opérateur sous mêmes valeurs d’échéance ;  

 

DECIDE à l’unanimité : 

  

Article 1 :  de solliciter un prêt d’un montant de 614.913,00 € dans le cadre de l’exécution de l’investissement 

suivant :  

Centre culturel et sportif « Le Scailmont » COMM0158/001/b 94.575,00 € 

Ecole du Centre      COMM0158/006/b 95.108,00 € 

Complexe sportif de la Drève   COMM0158/003/c 83.475,00 € 

Ecole de Bascoup    COMM0158/009/a 78.916,00 € 

Ecole communale de Bois d’Haine   COMM0158/004/b 55.515,00 € 

Ecole de la Corderie    COMM0158/008/a 13.369,00 € 

Bâtiment administratif du CPAS  COMM0158/007/a 13.802,00 € 

Complexe sportif de la Drève   COMM0158/003/b 40.688,00 € 

Ecole communale Delval   COMM0158/005/b 139.465,00 € 

 

Article 2 : Approuve les termes de la convention ci-annexée. 
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Article 3 :  Mandate Monsieur le Bourgmestre et Monsieur le Directeur général pour signer ladite    

convention.  
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5.DIVISION TRAVAUX 

 

Plan d’Investissement Communal 2017-2018 – Diverses rues à rénover -Décision-Vote 

 

Vu le courrier du SPW du 01/08/2016 par lequel il informe l’Administration de la mise en place du Fonds 

régional  des Investissements communaux 2017-2018 et du montant de subvention dont elle peut bénéficier 

(526.809 €) ; 

Considérant que l’Administration doit introduire un Plan d’Investissement communal 2017-2018 comprenant 

des projets de marchés publics visant les priorités régionales suivantes : sécurité routière et amélioration du 

cadre de vie, accessibilité aux personnes à mobilité réduite, entretien du patrimoine routier existant, 

construction et rénovation durables ; 

Vu le rapport soumis au Collège communal, en séance du 03/10/2016, par lequel il détermine la liste des 

marchés à proposer, à savoir : 

- aménagement et égouttage de la rue de Bois d’Haine (1.152.055,23 € TVA C.) 

- entretien extraordinaire de voiries (375.000 € TVA C.) 

- entretien extraordinaire de trottoirs (150.000 € TVA C.) ; 

Considérant qu’une liste de rues, pour les travaux d’entretien de voiries et de trottoirs, doit être arrêtée afin de 

compléter les fiches estimatives ; 

Vu la décision du Collège communal, en séance du 17/10/2016, par laquelle il a marqué son accord sur les 

rues proposées pour la présentation du PIC 2017-2018 au Conseil communal d’octobre ; 

Vu le Plan d’Investissement communal pluriannuel 2017-2018 ; 

 

DECIDE par 23 oui et 2 abstentions : 

 

D’approuver le Plan d’Investissement communal pluriannuel 2017-2018. 

 

 

6.BIEN-ETRE 

Contrat-programme et statuts de la Maison du Tourisme – Approbation-Décision-Vote 

 

Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1122-30 relatif   aux 

attributions du Conseil Communal ; 

Vu le décret du 22 novembre 2007 modifiant certaines dispositions du code de la démocratie locale et la 

décentralisation à l’exercice de la tutelle administrative sur les autorités locales et plus particulièrement 

l’article 3122-2,5° ; 

Vu les décrets fixant les conditions de reconnaissance et de subsides des Maisons du Tourisme ; 

Vu sa délibération du Conseil communal du 26 janvier 2016 par laquelle est validé le contrat-programme 

2016-2018 des 13 communes faisant partie de la Maison du Tourisme installée dans l’ancienne Maison du 

Peuple de La Louvière, située Place Mansart, 21/22 à 7100 La Louvière (10 précédemment auxquelles 

viennent s’ajouter les communes de Binche, Anderlues et Merbes-Le-Château) ; 

Vu sa délibération du Conseil communal du 26 avril 2016 par laquelle est validé la modification du contrat-

programme 2016-2018 suite au refus de Merbes-Le-Château de rejoindre ladite maison et aux remarques  

émises par la ville de Binche ce qui implique un remaniement du document ; 

Considérant qu’en date du 29 septembre 2016, un courrier émanant de la Maison du Tourisme nous informe 

que le récent retrait de la Commune d’Anderlues les oblige à modifier les deux documents ; 

Considérant, dès lors, qu’un nouvel avis du Conseil communal doit être sollicité en vue d’approuver le 

contrat-programme mais aussi le projet de modification des statuts ; 

Considérant qu’afin de couvrir une partie des frais relatifs à l’exécution de ses missions, la Maison du 

Tourisme demande une cotisation à chaque commune adhérant au territoire des Parcs et châteaux et que le 

montant de base de cette cotisation pour Manage s’élève à 0,15 €/habitant ;  

Considérant qu’une somme de 3.491 € a été inscrite à l’article 561/332-01 du budget 2016 mais qu’il y aura 

lieu de prévoir un montant de 3.506 € et de ce fait, rectifier cette augmentation lors de la modification 

budgétaire ;  
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DECIDE PAR 24 OUI ET 1 NON : 

Article 1 : d’approuver le contrat-programme 2016 – 2018 et le projet de modification des statuts de la 

Maison du Tourisme installée dans l’ancienne Maison du Peuple de La Louvière, située Place Mansart, 21/22 

à 7100 La Louvière et reprenant 12 communes, à savoir Binche, Braine-Le-Comte, Chapelle-Lez-Herlaimont, 

Ecaussinnes, Estinnes, La Louvière, Le Roeulx, Manage, Morlanwelz, Seneffe et Soignies. 

 

 

CONTRAT-PROGRAMME  2016-2018 

 

1. INTRODUCTION 

 

La Région du Centre est un concept qui a été créé en 1832 afin de lier douze communes, à savoir : Anderlues, 

Binche, Braine-le-Comte, Chapelle-lez-Herlaimont, Ecaussinnes, Estinnes, La Louvière, Le Roeulx, Manage, 

Morlanwelz, Seneffe et Soignies. 

 

Celles-ci sont, en effet, réparties sur un territoire coincé entre les bassins charbonniers du Borinage et de 

Charleroi, d’où l’appellation se référant à une région au « centre » de ces deux pôles. 

 

Née de la révolution industrielle, elle a été frappée, après un essor économique extraordinaire, par la 

disparition des charbonnages et la fermeture de nombreuses entreprises. Elle offre au visiteur un territoire 

mixte à la fois urbain et rural.  Les 7/10e de sa superficie totale sont consacrés à l’agriculture.   

 

Si la Région du Centre est belle et bien polarisée sur La Louvière, elle est toutefois partagée entre trois 

arrondissements administratifs (Soignies, Thuin et Charleroi). Elle est toujours à la recherche d’une identité 

propre que différentes initiatives tentent de définir. 

 

C’est ainsi qu’en 1998, sur l’initiative du Ministre régional Willy TAMINIAUX, voyait le jour la Communauté 

Urbaine du Centre. Le but poursuivi était de donner une existence géopolitique à cette région et fédérer les 

communes autour d’une même volonté de développement. 

 

Elle présente actuellement le visage d’une région résolument tournée vers l’avenir et s’efforce de trouver un 

nouveau souffle en dynamisant des parcs industriels performants et en développant des pôles porteurs tels le 

tourisme et la culture.  

 

Sillonnée  par de nombreux canaux et voies d’eau, la Région du Centre possède un patrimoine impressionnant 

et des plus variés : archéologie industrielle, ouvrages d’art, folklore, demeures historiques, châteaux datant 

du moyen âge ou plus récents, parcs et espaces verts… On y trouve notamment dans un rayon d’une quinzaine 

de kilomètres les ascenseurs hydrauliques sur le Canal du Centre historique, l’ascenseur funiculaire de 

Strépy-Thieu, le Plan Incliné de Ronquières, le site minier du Bois-du-Luc, les Châteaux de Seneffe et 

d’Ecaussinnes, le Musée Royal de Mariemont et son parc, le Centre de délassement de Claire-Fontaine… 

Cet ensemble hétéroclite forme le Parc des Canaux et Châteaux.  

 

Une des missions du secteur touristique consiste à améliorer et à renforcer l’image de la région.  En 

revalidant les sites touristiques majeurs, c’est toute la région qu’on revalide.  En effet, il est primordial de 

miser sur des grands pôles touristiques qui auront une influence bénéfique sur d’autres attractions méconnues 

mais tout aussi intéressantes. 

 

 

En fonction de sa position géographique, le marché du Parc des Canaux et Châteaux est énorme : le marché 

potentiel des excursions (défini dans un rayon de 150 km) comprend environ 17 millions d'habitants et le 

marché potentiel des courts séjours (défini dans un rayon de 300 km) comprend environ 65 millions 

d’habitants. 

 

Aucune des attractions touristiques majeures de la région n’est capable à elle seule de satisfaire les attentes 

du touriste d’un jour ou de court séjour, par contre les caractéristiques de ces différentes attractions et leur 
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proximité permettent de répondre à ces attentes.  Une coordination adéquate s’avère donc indispensable 

notamment en matière de promotion. C’est la mission de la Maison du Tourisme du Parc des Canaux et 

Châteaux. 

 

 

 

Carte de la Communauté Urbaine du Centre 

 
 

◼ Rose = communes faisant partie de l’arrondissement administratif de Soignies 

◼ Jaune = communes faisant partie de l’arrondissement administratif de Charleroi 

◼ Vert = communes faisant partie de l’arrondissement administratif de Thuin 

 

2. HISTORIQUE 

 

Reconnue par le Commissariat Général au Tourisme depuis le 25 avril 2001, la Maison du Tourisme est 

constituée en a.s.b.l. depuis octobre 2001. Début avril 2002, elle s’est ensuite installée dans ses propres 

locaux et a quitté le Centre Culturel  Régional du Centre qui hébergeait déjà le Syndicat d’Initiative de La 

Louvière et le Syndicat d’Initiative de la Région du Centre depuis 1995.   

 

Pour en arriver là, le chemin fut très long. Il fut amorcé en 1994, par une commission de travail qui devait 

plancher sur la coordination du Tourisme en Région du Centre. Cette équipe était à l’époque managée par 

Michel Delwart, qui était chargé de Mission par le Ministre, et était composée de représentants des 

communes du Centre et des sites touristiques.  

 

Le travail de cette « commission » aboutit à la relance du Syndicat d’Initiative de la Région du Centre et à la 

Création d’un point I d’information touristique dans les bâtiments de la Maison de la Culture de La Louvière 

(ancienne dénomination du Centre Culturel Régional du Centre). 
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Pendant quelques années, les partenaires touristiques de notre région ont constitué un maillage important 

autour du Syndicat d’Initiative de la Région du Centre, présidé par le Député Wallon Maurice BODSON. 

Tous ont œuvré à créer des synergies entre sites, des circuits ont été mis sur pied, une promotion globale de 

notre région a été préparée. 

 

Malheureusement, la bonne volonté de chacun n’est évidemment pas parvenue à remplacer le manque de 

moyens financiers. Pour faire décoller la promotion de notre région, il fallait une structure forte. 

 

En 1999, le décret wallon sur les organismes de promotion touristique crée des nouvelles structures pour 

promouvoir les 42 pays touristiques qui composent la Région Wallonne. Ces Pays touristiques sont définis par 

le Commissariat Général au Tourisme, et celui-ci souhaite que pour la Région du Centre, la Maison du 

Tourisme s’implante sur le territoire louviérois.  

 

Après quelques discussions, il est décidé d’implanter la Maison du Tourisme au Centre-ville de La Louvière.  

Le siège provisoire fut le Château Gilson, durant deux ans.  

 

L’année 2002, a servi de saison de transition. Il fallait en effet s’atteler activement à définir la stratégie et le 

champ d’action de la Maison du Tourisme. Cette phase devait toutefois intégrer une série de nouveaux 

paramètres, dictés en cours de saison par, notamment le Commissariat Général au Tourisme,  ou le Centre 

d’Ingénierie Touristique du Hainaut. Elle devait aussi nous permettre de prendre nos repères et de nous 

installer.  

 

 

L’orientation majeure qui a ensuite été prise, concerne la promotion du label touristique de la Région du 

Centre. Pour être en accord avec le projet Objectif 1 rentré par la Province de Hainaut il y quelques années, 

et pour compléter l’action de promotion déjà présente sur l’autoroute au niveau de la signalisation 

d’ambiance, il a été décidé, avec l’accord de l’ensemble des partenaires de la Maison du Tourisme, de 

promouvoir le patrimoine touristique de la Région du Centre, sous le label « Parc des Canaux et Châteaux ». 

L’outil de développement touristique initié par le SIRC et la CUC s’appelle donc maintenant Maison du 

Tourisme du Parc des Canaux et Châteaux.  

 

Nous souhaitions ainsi marquer notre particularisme patrimonial, renforcer l’attractivité de notre territoire et 

mettre en avant nos atouts majeurs. Il faut insister également sur le fait que l’ensemble du Patrimoine 

touristique des communes formant la région sera promotionné sous ce label. Aussi bien les attractions liées 

aux canaux, que les châteaux, les musées, le patrimoine historique, le folklore, … 

Nous voulons développer un véritable « Parc d’attractions » sur la Région du Centre, pour la Communauté 

Urbaine. Un Parc qui présente des atouts uniques au monde et composé d’une mosaïque de richesses. 

L’objectif du Parc des Canaux et Châteaux sera de renforcer l’image d’une région en positivant ses atouts.   

 

Pour identifier ce Parc, il y aura donc plusieurs initiatives, une promotion soutenue, une signalisation 

adéquate, …  

 

Il fallait  également un logo. Un concept visuel auquel s’identifieraient les acteurs du Parc. Un concept 

auquel s’identifie la Maison du Tourisme puisqu’elle en a fait également son logo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2005, la Maison du Tourisme s’est enfin installée au cśur du centre-ville, dans l’ancienne Maison du 

Peuple située Place Mansart. Elle partage ce lieu avec la Maison des Associations de La Louvière.  
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Grâce aux subsides de la Région Wallonne et au budget de la Ville de La Louvière, elle peut maintenant 

recevoir ses visiteurs dans un lieu entièrement rénové pour l’accueil du public. 

 

Ce nouvel outil permet de renforcer l’attractivité de notre territoire et de mettre en avant nos atouts majeurs 

sur plusieurs étages. On peut y obtenir des informations, brochures ou autres prospectus touristiques sur La 

Louvière et les communes du Parc des Canaux et Châteaux, mais aussi la Province de Hainaut et les autres 

régions de Wallonie. 

 

Dans un esprit d’ouverture vers plus encore de professionnalisme, nous avons voulu créer un lieu attrayant 

qui symbolisera notre région et invitera les visiteurs à la découvrir.   

 

 

 

3. OBJET: A CONCLURE AVEC LA REGION WALLONNE 

 

Entre la Région Wallonne, représenté par le Ministre de la Région Wallonne chargé du Tourisme 

 

Et 

 

L'a.s.b.l. «  Maison du Tourisme du Parc des Canaux et Châteaux  » 

 

Il est conclu un contrat-programme portant sur une période de trois ans, par lequel la Maison du Tourisme 

s’engage à effectuer les missions décrites en annexe de la présente, en travaillant en parfaite synergie avec 

les offices de tourisme, syndicats d’initiative, attractions touristiques et opérateurs privés du ressort. 

 

La bonne exécution de ces missions, visant à assurer l’accueil et l’information permanents du touriste ainsi 

qu’à soutenir les activités touristiques du ressort, conditionne le maintien de la reconnaissance de la Maison 

du Tourisme par le Commissaire Général. 

 

Pour des raisons liées à l’évolution de l’activité touristique du ressort, ces missions pourraient toutefois être 

modifiées, par la signature d’un avenant à la présente convention. 

 

Ce contrat-programme a pour but de renforcer la cohérence de la politique touristique menée sur le territoire 

du ressort, de professionnaliser l’accueil du touriste et d’optimaliser tant les moyens humains que matériels. 

 

Dans le cadre de cette politique, le présent contrat-programme constitue un apport complémentaire aux 

moyens financiers et logistiques déjà mis à la disposition des structures existantes. 

 

La mission essentielle de la Maison du Tourisme du Parc des Canaux et Châteaux consiste, d’une part, à 

assurer l’accueil et l’information permanents du touriste sur le territoire des communes de Binche *, Braine-

le-Comte, Chapelle-lez-Herlaimont,  Ecaussinnes, Estinnes, La Louvière, Le Roeulx, Manage, Morlanwelz, 

Seneffe et Soignies, et d’autre part à soutenir les activités touristiques de ce ressort. 

 

* LA REFORME DES MAISONS DU TOURISME 

 

Dans le cadre du projet de réforme des Maisons du Tourisme, la position du Parc des Canaux et Châteaux est 

de défendre le territoire de la Communauté Urbaine du Centre (CUC). 

 

Notre volonté est de donner plus de cohérence à notre territoire, en le mettant en parfaite adéquation avec le 

territoire de la CUC. Les communes d’Anderlues et de Merbes-le-Château ont refusé de rejoindre le 

territoire. 

Au total, le territoire couvre donc 11 communes. 
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Nous souhaitons toutefois maintenir et intensifier les contacts et les collaborations avec le Pays de Mons dans 

le cadre de projets communs, mettant en valeur le bassin de vie « Cœur du Hainaut », mis en place par 

l’IDEA. 

 

Ces collaborations permettront notamment de poursuivre les efforts effectués dans le cadre de Mons 2015 et 

de rendre notre région plus attractive pour les courts-séjours en mutualisant les potentialités touristiques de 

chaque territoire (en particulier sur les marchés étrangers). 

 

4. SITUATION DE LA MAISON DU TOURISME 

 

La Maison du Tourisme dispose d’un comptoir d’accueil et d’information indépendant d’une habitation 

commerciale et privée. 

 

Elle offre les particularités suivantes : 

 

La Maison du Tourisme est installée dans l’ancienne Maison du Peuple de La Louvière, située Place Mansart, 

n° 21/22 à 7100 La Louvière. 

 

La situation de ce site est stratégiquement idéale puisque : 

- Il est situé au cœur du Parc des Canaux et Châteaux ; 

- Il est facilement accessible ; 

- De nombreux parkings se trouvent à proximité du site ; 

- Il est situé au cœur du centre-ville de La Louvière (5è ville de Wallonie) ; 

- Le site possède une surface propice à l’accueil et l’information. 

- Il est situé à moins de 500m de la gare du Centre de la Louvière 

 

5. LE PUBLIC CIBLE 

 

- jusque 50 km :  2 millions d’habitants 

- jusque 100 km : 9 millions d’habitants 

- jusque 150 km : 20 millions d’habitants 

- jusque 300 km : 66 millions d’habitants 

 

Pays touchés : Belgique, France, Allemagne, Pays-Bas, Angleterre, Grand-Duché de Luxembourg.  

 

Nos zones de prédilections seront, dans un premier temps: Le marché belge, le Nord de la France et les Pays-

Bas. Nos stratégies de communication seront orientées vers ces axes. Nous tenterons aussi de toucher le 

marché anglophone en participant au World Tourism Market à Londres et à des actions spécifiques au 

SHAPE. 

 

L’ouverture vers les marchés étrangers se fera aussi via des collaborations avec le Pays de Mons, dans le 

cadre de projets spécifiques menés sous le label « Cœur du Hainaut ».  

 

6. LES OPERATEURS ET LE RESSORT COUVERT PAR LA MAISON DU TOURISME DU PARC DES 

CANAUX ET CHATEAUX 

 

         Afin d’assurer une couverture territoriale homogène, correspondant aux  caractéristiques touristiques 

propres à cette région, différents opérateurs ont décidé de se regrouper pour assurer la gestion de la 

« Maison du Tourisme du Parc des Canaux et Châteaux » : La Ville de La Louvière, les communes 

adhérentes, les syndicats d’Initiative et Offices du Tourisme du territoire, la Communauté Urbaine du Centre, 

les attractions touristiques et le secteur HORECA de la Région du Centre. 

 

Pour tendre à un maximum d’efficacité, l’ensemble des actions sont également menées en étroite 

collaboration avec les acteurs touristiques suivants : la Fédération du Tourisme de la Province de Hainaut, 
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Wallonie-Bruxelles Tourisme, le Commissariat Général au Tourisme de la Région Wallonne, L’Observation 

du Tourisme Wallon, le CITW et l’IDEA. 

 

La Maison du Tourisme couvre une zone dotée d’atouts touristiques indéniables. Elle regroupe notamment les 

potentialités des différentes communes du Parc des Canaux et Châteaux : Binche, Braine-le-Comte, Chapelle-

lez-Herlaimont, Ecaussinnes, Estinnes, La Louvière, Le Roeulx, Manage, Morlanwelz, Seneffe, Soignies.  

 

7. LES ATOUTS TOURISTIQUES DE LA ZONE COUVERTE PAR LA MAISON DU TOURISME 

 

 

1) Le PATRIMOINE DE L’unesco 

Ø Le site minier du Bois-du-Luc  

Ø Le Canal du Centre historique 

Ø Le Carnaval de Binche 

Ø Le Beffroi de Binche 

 

2) LE TOURISME FLUVIAL 

Ø L’ascenseur funiculaire de Strépy-Thieu 

Ø Les sites touristiques du Canal du Centre historique (anciens ascenseurs à bateaux – patrimoine 

Unesco) : « excursions en bateaux » 

Ø La Cantine des Italiens : location de bateaux électriques 

Ø Le Plan incliné de Ronquières : Parcours spectacle : « Un bateau une vie », excursion en bateau-

mouche 

Ø Les ports de plaisance de Thieu et Seneffe 

 

3) Les musees  

Ø Le Musée Royal de Mariemont  

Ø Le Musée du Carnaval et du masque à Binche 

Ø Le Centre de la Gravure et de l’Image imprimée 

Ø Le Centre de la Dentelle 

Ø Le Musée Ianchelevici 

Ø Le Daily Bull 

Ø Le Centre Kéramis 

Ø Le Musée du Chapitre 

Ø Le Musée de la Haute Haine 

Ø Le Musée Alexandre Louis Martin 

Ø Le Musée de la Vie rurale 

Ø Le Musée du Souvenir des Guerres 1914-1918 et 1940-1945 

Ø Le Musée de la Vie locale 

Ø Le Musée de l’Orfèvrerie de la Communauté Française (Château de Seneffe) 

Ø Le Centre de documentation de la Pierre Bleue 

Ø Le Musée Gallo-romain 

 

 

4) Les ChATEAUX ET DEMEURES DE STYLE 

Ø Le château de Seneffe : L’art de vivre au XVIIIème siècle 

Ø Le château Fort d’Ecaussinnes-Lalaing 

Ø Vestiges du Palais de Marie de Hongrie + remparts (Binche) 

Ø Le château de Louvignies 

Ø Le Château de la Follie 

Ø Le Château des Princes de Croÿ 

Ø Le Château de la Rocq 

Ø Le Château de Feluy 

Ø Le Château d’Avondance 

Ø Le Château de la Hutte (Ressaix) 
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5) LE Patrimoine religieux  

Ø La Collégiale Saint-Vincent 

Ø L’ancien Hôpital Saint Jacques 

Ø L’Abbaye de Bonne-Espérance 

Ø Le Musée du Vieux cimetière 

Ø Le Prieuré de Montaigu 

Ø Ruines de l’Abbaye de Saint-Feuillien 

Ø L’Eglise romane de Saint-Vaast 

Ø Le Cimetière Militaire de Collarmont 

  

 

6) LES ATTRACTIONS / Loisirs et detente 

Ø Centre aquatique Le Point d’Eau 

Ø Manade de Collarmont 

Ø Centre Nautique de La Marlette 

Ø Domaine de Claire-Fontaine 

Ø Les balades dans tout le Parc des Canaux et Châteaux (bateau, cyclotourisme, VTT, promenades 

pédestres et à cheval) 

 Balades le long des éoliennes  

 

7) LES Parcs, jardins, et espaces verts 

Ø Le Parc de Mariemont 

Ø Le Parc du Château de Seneffe 

Ø La Réserve naturelle des Etangs de Strépy 

Ø Etangs de la Marlière 

Ø Le Bois de la Houssière 

  

8) Le FOLKLORE ET les EVENEMENTS 

Ø Les carnavals : Carnaval de Binche, Le Laetare (La Louvière, Chapelle-lez-Herlaimont…) 

Ø Le Week-end au bord de l’eau 

Ø Décrocher la Lune 

Ø Le Goûter matrimonial 

Ø La Simpélourd 

Ø Festival des Tailleurs 

Ø Le Tour Saint-Vincent,… 

Ø L’Oberbayern de Marche-lez-Ecaussinnes 

Ø Le Marché aux puces de Ronquières.  

Ø Le Ronquières Festival 

Ø La fête médiévale d’Estinnes 

Ø Etc… 

 

 

9) GASTRONOMIE ET TERROIR/ PRODUITS DE BOUCHE  

 

➢ Les Bières : Brasserie Friart, Brasserie d’Ecaussinnes, La Bonne-Espérance, La Louvoise, La 

Bouvytoise, la Louve, la Loufoque, la bière des T’chats, l’Aubéole, la Binchoise, la Truelle… 

➢ Les Fermes : du Bailli, de Cantraine, des Nauves, du Rotteleur, de la Bastenière, de la Dîme, Foubert, 

de Landrifosse, des prés verts, de l’Ile du Diable, des Constants, Delsamme, Decamps-D’hondt, Veracx-

Petitjean, de la Princesse,… 

➢ Le Gâteau des Tchats 

➢ Chocolaterie Gaudino (Le chocolat-louve), Chocolatier Fauconnier 

➢ Le vignoble des Agaises (Ruffus) 
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10) HEBERGEMENTS 

 

La Maison du Tourisme s’engage à promouvoir exclusivement les hébergements reconnus par le 

Commissariat Général au Tourisme en respectant leur classification. 

Le territoire se compose aujourd’hui d’un parc de logements composé de 11 hôtels, 16 gîtes, 14 chambres 

d’hôtes, 2 centres d’hébergements (La Marlette, Domaine de la Louve), 2 campings et 1 meublé de vacances. 

Au total, plus de 1100 lits sont disponibles (soit plus de 15% de la capacité d’accueil du Hainaut). 

 

 

8. LE FONCTIONNEMENT DE LA MAISON DU TOURISME 

 

La « Maison du Tourisme du Parc des Canaux et Châteaux » a.s.b.l assure la gestion et la coordination de ce 

présent contrat-programme. Pour ce faire, elle a à sa disposition les moyens suivants : 

 

Les infrastructures :  

Pour contribuer au bon fonctionnement de la "Maison du Tourisme du Parc des Canaux et Châteaux", la 

Ville de La Louvière met à disposition un bâtiment dont elle est propriétaire, du personnel pour son entretien 

et un véhicule. 

 

Un montant forfaitaire de charges sera en contrepartie facturé à l'a.s.b.l. 

 

L'équipement : 

La Maison du Tourisme est équipée en mobilier de bureau et de promotion ainsi qu’en matériel nécessaire à 

son bon fonctionnement (matériel informatique, photocopieuse, fax…). Elle dispose également d’une salle 

d’exposition équipée (cimaises, cadres, câbles, crochets, éclairage, écran TV). 

 

Le personnel : 

Organigramme : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce personnel a pour mission de développer une politique touristique cohérente et dynamique en renforçant la 

promotion des potentialités touristiques du ressort. 

 

• Le personnel est formé au potentiel touristique du ressort (activités et prestataires), à l’accueil et aux 

concepts de qualité ; 
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• Le personnel d’accueil est au moins bilingue (prioritairement français et néerlandais). Une partie du 

personnel a de bonnes connaissances en anglais. Deux d’entre eux ont des connaissances en italien et 

espagnol. 

Les horaires d’ouverture : 

 

L'horaire d'ouverture de la Maison du Tourisme sera proportionnel à l'horaire maximum défini par le 

Commissariat Général au tourisme : 10 heures par jour - 300 jours par an soit un total de 3000 heures par 

an. 

 

Du lundi au vendredi  de 8h30 à 18h30. 

Le samedi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00. 

Le dimanche et les jours fériés (du 01/04 au 31/10) 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00. Fermé le 25 décembre 

et le 1er janvier. 

 

Les services offerts : 

 

- Mise à disposition d’une documentation touristique locale, provinciale et régionale, fournie par les 

organismes touristiques locaux, les Fédérations, le CGT et WBT 

• très détaillée sur le ressort 

• détaillée sur la province concernée 

• générale sur le niveau régional et international 

- Information en self-service ; 

- Vitrines d’exposition ; 

- Support multimédia pour la zone ; 

- Accès à la banque de données de WBT/Fédération touristique provinciale (via le personnel) ; 

- Accès à Internet et à une banque de données interactive (via une borne multimédia) ; 

- Système d’information touristique, accessible en-dehors des heures d’ouverture ; 

- Service de location de vélos ; 

- SHOP (souvenirs, produits du terroir…). 

 

Les relais: 

 

- Outre son siège central, où l'accueil devra être le premier élément, la Maison du Tourisme disposera 

d'espaces d'informations (bornes interactives, vidéos, présentoirs, panneaux d'affichages, vitrines …) dont la 

finalité sera d'informer le visiteur le mieux possible, aux endroits d'afflux avéré : 

 

• les Gares S.N.C.B (La Louvière -Sud et La Louvière-Centre, Manage, Soignies, Binche, Braine-le-Comte) 

• Aires autoroutières (Thieu) 

• les sites touristiques 

• Les hébergements 

• Les offices du tourisme et syndicats d'initiatives locaux 

• Les attractions et hébergements de Mons (Cœur du Hainaut) 

 

La parfaite synergie et concertation avec les différents partenaires touristiques sera garante du succès de 

cette politique.  La Maison du Tourisme bénéficiera également de l’aide consentie par le Commissariat 

général au Tourisme et la Fédération du Tourisme de la Province de Hainaut. 

 

Le Financement 

 

Les recettes de la Maison du Tourisme se répartissent comme suit :  

 

Compte RECETTES 

Budget 

2016 

  1.  SUBVENTIONS 437.208,11 



29 

 

710000 Subvention CGT- Fonctionnement 83.070,41 

710001 Subvention CGT - Promotion 33.500,00 

710002 Subvention CGT - Equipement (petit matériel) 500,00 

720005 Subvention CGT - Internet 0,00 

710006 Subvention CGT - Carte promenade 1.800,00 

710007 Subvention CGT - Equipement  0,00 

710400 Subvention FORMATION 0,00 

710500 Subvention APE FOREM 29.887,70 

710600 Subvention fonct. Ville La Louvière 138.950,00 

710700 Subvention Province de Hainaut 8.000,00 

710800 Subvention VEH 15.000,00 

710900 Subvention  CPE 109.500,00 

710950 Subvention syndicat initiative La Louvière 17.000,00 

710601 Transfert prélèvement subv. D'investissement 0,00 

710501 Récupération salaires trop perçus par personnel 0,00 

  2.  COTISATIONS COMMUNES 26.884,39 

719001 Cotisation Commune Morlanwelz 2.902,00 

719002 Cotisation Commune Braine Le Comte 3.247,00 

719003 Cotisation Commune Ecaussines 1.655,00 

719004 Cotisation Commune Chapelle Lez Herlaimont 2.256,00 

719005 Cotisation Commune Estinnes 1.167,00 

719006 Cotisation Commune Seneffe 1.667,00 

719007 Cotisation commune Manage 3.506,00 

719008 Cotisation Commune Soignies 4.131,00 

719009 Cotisation Commune Le Roeulx 1.287,00 

719010 Cotisation Commune Binche 5.066,39 

  3.  RECETTES  ACTIVITES & DIVERS 24.060,00 

720001 Ventes livres SHOP 500,00 

720002 

Ventes accessoires SHOP: Louve, figurines La Louve, 

magnets… 4.500,00 

720200 Recettes publicitaires (guides) 6.000,00 

720201 Locations vélos 500,00 

720203 Participation aux frais La Louvière Plus 500,00 

720205 Balades gourmandes 0,00 

720208 Recettes WEBE artisans 0,00 

720209 Recettes bar webe 1.200,00 

720211 Recettes balades spectaculaires WEBE 0,00 

720212 Produits reportés balades spectaculaires année ant. 2.095,00 

720300 Recettes participation salons et foires 300,00 

720412 Apport partenaires WEBE INDIGO 3.500,00 

740000 Crédit précompte secteur privé 2.500,00 

740110 Echange publ. Vivacite "Week-end au bord de l'eau" 2.365,00 

744000 Autres produits divers 50,00 

750000 Intérêts bancaires 50,00 

753000 Quotité de subside "équipement" 0,00 

756000 Différence de paiement 0,00 

760100 Subvention supplément ex, antérieur 0,00 

760200 Régularis. Charges ex. antérieur 0,00 

  TOTAL RECETTES 488.152,50 
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Les cotisations des communes 

 

Afin de couvrir une partie des frais relatifs à l’exécution de ses missions, la Maison du Tourisme demande 

une cotisation de chaque commune adhérant au territoire du Parc des Canaux et Châteaux.  

 

Le montant de base de la cotisation pour une commune est de 0,15€/habitant. 

 

Ce montant peut toutefois être légèrement indexé en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la 

consommation. 

 

Si l’indice des prix à la consommation diminue par rapport à l’année antérieure, le montant de la cotisation 

reste à 0,15 €/habitant. 

 

Conformément aux conditions liées à sa reconnaissance, la Maison du Tourisme s’engage à : 

- disposer d’un comptoir d’accueil et d’information, indépendant d’une exploitation commerciale ou 

d’une habitation privée, et doté d’un personnel au moins bilingue (français - néerlandais, français - 

anglais ou français - allemand selon son ressort) ; 

- disposer d’un système d’informations touristiques, accessible notamment en dehors des heures 

d’ouverture, soit par téléphone, soit par tout autre moyen de communication ; 

- mettre à disposition des touristes une documentation touristique régionale et locale ; 

- collaborer, en matière de statistiques, avec l’Observatoire du Tourisme Wallon. 

- respecter la charte graphique imposée par la Région Wallonne pour ses publications. 

- s’insérer dans la campagne image de la Région Wallonne. 

- être ouverte au public proportionnellement à l'horaire maximum défini par le Commissariat Général 

au tourisme : 10 heures par jour - 300  jours par an  soit un total de 3000 heures par an ; 

-        favoriser la reconnaissance des hébergements de la zone. 

 

Conformément aux principes de bonne gestion administrative, la Maison du Tourisme s’engage à respecter 

les règles suivantes : 

 

- Le recrutement du personnel pour une durée supérieure à 3 mois sera effectué par appel public à 

candidature auprès du FOREm ou dans un journal local sur base d’un profil de candidature ; le choix 

effectué par la Maison du Tourisme fera l’objet d’une motivation précise de l’organe décisionnel 

compétent ; 

 

- Les marchés et conventions seront passés dans le respect des lois sur les marchés publics. La Maison du 

Tourisme publiera en annexe de son rapport d’activités annuel la liste des entreprises avec qui elle a 

contracté tout marché d'un montant supérieur à 2.000 € HTVA, ainsi que le montant des marchés 

concernés ». 

 

9. LES MISSIONS DE LA MAISON DU TOURISME 

 

Cadre général 

 

➢ Accueil et information des touristes sur les zones de son ressort et limitrophes ; 

➢ Vitrine touristique de la zone ; 

➢ Promotion du produit touristique des entités du ressort :  

 

• Edition de brochures, guides, dépliants, cartes de promenades … 

• Approvisionnement et gestion du dispositif de présentoirs d’information touristique (gestion des 

stocks, approvisionnement, entretien, disposition de l’info, …) 

• Centralisation et diffusion des informations touristiques concernant les activités  mises sur pied par 

les organismes touristiques du ressort, au niveau provincial et régional 

• Diffusion d’un calendrier des manifestations 
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• Insertions publicitaires dans les revues et journaux spécialisés 

• Actions media (communiqués et dossiers de presse …) 

• Participation à diverses foires et salons du tourisme 

• Organisation d’événements visant à promouvoir le territoire et le terroir (en co-financement ou grâce 

à des subventions ou budget spécifiques venant d’opérateurs externes – ex : week-end au bord de l’eau 

organisé avec un subside de 12.000€ du Syndicat d’Initiative de La Louvière, campagne promo télé 

sur la RTBF organisée grâce à une subvention de 15.000€ de l’asbl Voies d’Eau du Hainaut…) 

 

➢ Vente de forfaits, cartes, guides touristiques, produits du terroir, souvenirs… ; 

➢ Participation à la mise en réseau informatique en collaboration avec le CGT, Wallonie-Bruxelles 

Tourisme et la Fédération du Tourisme de la Province de Hainaut ; 

➢ Conscientisation de la population quant à l’importance économique du tourisme et à l’impact du 

tourisme pour la diffusion d’une bonne image de marque de la zone ; 

➢ Etablissement d’un inventaire relatif aux données statistiques de fréquentation de la Maison du 

Tourisme et des attractions touristiques du ressort, destiné à l’Observatoire du Tourisme de la Région 

Wallonne, la Fédération du Tourisme de la Province de Hainaut qui pourront ainsi, le cas échéant, 

« réajuster » leurs actions ou outils de promotion ; 

➢ Participation à la mise en place, à l'entretien, et/ou à la maintenance de la signalisation et de la 

signalétique touristique. 

 

Pour tendre à un maximum d’efficacité, l’ensemble de ces actions sera mené en étroite collaboration avec les 

acteurs touristiques concernés : communes et attractions touristiques du ressort, syndicats d’initiative et 

offices de tourisme du ressort, Fédération du Tourisme de la Province de Hainaut, Commissariat général au 

Tourisme et Wallonie-Bruxelles Tourisme. 

 

Programmation spécifique 

 

La Maison du Tourisme du Parc des Canaux et Châteaux s'engage à développer de manière spécifique les 

axes suivant : 

 

➢ L'Action Locale pour la ville de La Louvière : 

 

Convention avec la ville 

- La Maison du Tourisme assume le rôle d’opérateur touristique pour la ville de La Louvière. Une 

convention a été signée entre la ville et la MT.  

- Le subside de la ville est beaucoup plus important que les cotisations des autres communes du 

territoire. Il permet notamment l’engagement de 4 agents APE. Un agent communal est également 

détaché à la MT pour renforcer l’équipe « animation ». La Ville met également du personnel à 

disposition pour l’entretien du bâtiment.  

- La ville met aussi à disposition de la MT un bâtiment en centre-ville, un véhicule (avec carte essence) 

et lui offre plusieurs avantages (courrier, téléphonie, entretien...).  

- En contrepartie, la MT paie à la ville une quote-part forfaitaire pour ses « frais de fonctionnement » et 

organise de nombreuses actions sur le territoire louviérois. 

 

   Convention avec le Syndicat d’initiative 

- Une convention existe également entre la Maison du Tourisme et le Syndicat d’Initiative de La 

Louvière.  

- Cela a notamment permis de transférer deux ouvriers CPE à la Maison du Tourisme. 

- Le SI ne dispose plus de personnel mais fournit des moyens complémentaires à la Maison du Tourisme 

pour l’organisation d’activités et d’actions de promotion pour la ville de La Louvière. 

 

➢ L'Action Régionale : 
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Définir et mettre en œuvre des actions de promotion touristique impliquant toutes les communes adhérentes. 

Ces actions devront impérativement engendrer des retombées positives dans les communes partenaires 

(économie, image, fréquentation des sites et hébergements…). 

 

Exemples : 

- La Maison du Tourisme sera un relais actif des actions menées au niveau des communes, 

- La Maison du Tourisme pourra œuvrer en qualité "d'agence conseil" pour orienter les actions menées 

dans les communes, 

- La promotion organisée par la Maison du Tourisme devra concerner l'ensemble du patrimoine 

touristique de la zone, 

- Des actions et projets spécifiques pourront être réalisés en partenariat avec les communes partenaires 

(ex : guide des balades communaux). 

 

➢ La Promotion : 

 Promotion du concept régional. La Maison du Tourisme attire les visiteurs sur son territoire grâce à 

ses attractions majeures (produits d’appel). Elle dispose d’un réseau de distribution sur l’ensemble 

des sites touristiques et hébergements de sa région ainsi que dans les relais touristiques locaux (O.T., 

S.I., ADL). Les visiteurs effectuant un déplacement vers l’un de ces sites peuvent donc obtenir le guide 

touristique de la Maison du Tourisme qui promeut l’ensemble du potentiel touristique de la région en 

français et en néerlandais. 

 Promotion spécifique cofinancée avec les attractions 

- Plateforme des musées  

- Voies d’Eau du Hainaut 

- … 

• outils 

- diffusion d'un guide touristique au niveau national et international 

- diffusion d’agendas touristiques au niveau régional 

- présentation multimédia (vidéo, diaporama…) 

- site Internet 

- réseau social Facebook (+- 3500 affiliés) 

 

• actions 

- foires et salons 

- achat d'espaces publicitaires (revues, tv, radio, …) 

- événements 

 

➢ Le Marketing : 

Création d'un plan stratégique : développement de l’outil statistique, vente de produits, démarchage auprès 

des opérateurs… 

 

➢ La Recherche de moyens financiers : 

Région Wallonne, Union Européenne, fondation Roi Baudouin, secteur privé… 

 

➢ Les Produits : 

• Réactualisation des offres structurées de courts séjours ; 

• Réactualisation des fiches groupes ; 

• Susciter la création de "produits locaux" ; 

 

➢ L'HORECA : 

• Initier l'implication des restaurants et développer l'hébergement nécessaire. 

• Soutenir la plateforme « More Than Sleep » (Groupement d’intérêt économique des hôteliers des 

régions de Mons et La Louvière). 

 

➢ La Formation - La mise en réseau : 
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• rencontre des personnels d'accueil des attractions, des offices du tourisme… ; 

• créer un réseau de diffusion de brochures, d'affiches, d'infos, au départ de la Maison du Tourisme ; 

• Formation : linguistique, guides locaux… ; 

• Créer une centrale d’information : banque de données, agenda des manifestations. 

 

➢ La Signalisation : 

• Améliorer la signalisation des sites touristiques, des offices du tourisme… dans la zone de la Maison 

du Tourisme et aux abords de la zone, en  cohérence avec le Schéma Directeur de la Province de 

Hainaut. 

• Développer la signalisation du Parc des Canaux et Châteaux. 

 

➢ L'Aménagement du Territoire : 

Inclure la dimension touristique dans les réflexions en matière d'aménagement du territoire : 

- dans les communes que couvre le territoire de la Maison du Tourisme 

- dans une vision globale sur l'ensemble de la zone. 

 

➢ L'Environnement : 

Améliorer le caractère environnemental aux abords des offices du tourisme et des attractions touristiques. 

 

LE PLAN D’ACTION DE LA MAISON DU TOURISME 2016-2018 

 

  Les objectifs : 

 

> asseoir le rôle de plate-forme touristique de la Maison du Tourisme auprès des communes du territoire 

> continuer à améliorer la qualité de l’accueil : services, signalétique, outils de promotion. Et maintenir 

chaque année le label « Wallonie Destination Qualité » 

> développer l’hébergement de courts séjours par le biais de collaboration avec l’ensemble du secteur 

(hôtels, gîtes, chambres d’hôtes, …)   

> construire et développer une image attractive pour le centre-ville de La Louvière – cœur du Parc des 

Canaux et Châteaux, suite à son importante rénovation  

> développer des synergies avec le Pays de Mons dans le cadre de « l’après Mons 2015 » et Cœur du Hainaut 

> développer la promotion des sites UNESCO qui se trouvent sur notre territoire : Canal du Centre 

historique, Site minier du Bois-du-Luc (en lien avec les trois autres sites miniers), le Carnaval de Binche et le 

beffroi de Binche. 

> s’ouvrir vers les marchés étrangers 

> développer le secteur promenade, en particulier le réseau cyclable et son aménagement 

> Attirer les motorhomistes sur le territoire 

> Concrétiser le projet d’hébergement de tourisme social à La Louvière 

 

  Les orientations du plan d’action : 

 

1) Asseoir le rôle de plate-forme touristique de la maison du Tourisme auprès des communes et des acteurs 

touristiques du territoire  

 

Après 15 ans d’existence, la Maison du Tourisme est devenue un élément central de la stratégie touristique de 

son territoire. Pendant toutes ces années, les efforts se sont principalement concentrés sur les opérateurs 

touristiques que sont les attractions, les musées, les SI et OT reconnus.  

 

Des efforts doivent encore être mis en œuvre pour asseoir la position, le rôle et l’importance de la Maison du 

Tourisme auprès : 

1- des communes du territoire : ceci passera notamment par une information auprès des différents 

collèges et conseils communaux, car les contacts par le biais des représentants des communes dans les 

instances de la Maison du Tourisme ne suffisent pas. 
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2- des hébergements : la maison du tourisme doit encore mieux se faire connaître auprès des acteurs de 

l’hébergement. Nous faisons encore trop souvent le constat que ce secteur n’identifie pas précisément 

toute l’aide que nous pouvons lui apporter. 

 

2) Continuer à améliorer la qualité de l’accueil : services, signalétique, outils de promotion  

 

La Maison du Tourisme doit continuer à mener des initiatives pour offrir un accueil de qualité aux touristes et 

développer l’image et la cohérence du territoire dans sa globalité. Certaines initiatives doivent être 

poursuivies et améliorées. Le label « Wallonie destination Qualité » devra chaque année être maintenu. 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques exemples d’initiatives : 

 

- Diffusion de films et d’images dans les halls d’accueil des musées, offices du tourisme, hôtels, … 

- Créations d’outils de promotion qui valorisent le produit unifié « Parc des Canaux et 

Châteaux » (favoriser ces outils par rapport à ceux qui valorisent des petites entités) 

- Organisation d’un stand « accueil » de la maison du tourisme dans des événements qui se déroulent 

dans les différentes communes du territoire 

- Participation aux foires et salons avec des équipes mixtes (représentants de la MT, mais aussi des OT, 

des musées, des hôtels, des gîtes, …)  

 

3) Développer l’hébergement de courts séjours par le biais de collaboration avec l’ensemble du secteur 

(hôtels, gîtes, chambres d’hôtes…) 

La région de La Louvière et du Parc des Canaux et Châteaux connaît depuis ces dernières années un 

accroissement considérable de son parc hôtelier. C’est presque un nouvel hébergement qui s’ouvre chaque 

année dans la région, dont de nombreux gîtes et chambres d’hôtes qui se développent dans les zones plus 

rurales du territoire. 

Le territoire se compose aujourd’hui d’un parc de logements composé de 11 hôtels, 16 gîtes, 14 chambres 

d’hôtes, 2 centres d’hébergements (La Marlette, Domaine de la Louve) et 2 campings et 1 meublé de 

vacances. Au total, plus de 1000 lits sont disponibles (15,3% de la capacité d’accueil du Hainaut). 

Notre objectif est de positionner notre territoire comme une destination de courts-séjours possibles dans un 

paysage touristique qui devient de plus en plus concurrentiel. Nous voulons donc tout mettre en œuvre pour 

augmenter le pourcentage de taux d’hébergements touristiques et combler les périodes creuses du secteur qui 

sont principalement concentrées sur les périodes de week-end. 

Mons 2015 va continuer à produire un effet attractif pour toute notre zone, notamment pour les marchés 

étrangers. Les collaborations avec le Pays de Mons seront donc  poursuivies voire intensifiées à travers des 

actions spécifiques mise en place via « Cœur du Hainaut ». 

La Maison du Tourisme envisage : 

- de rencontrer les responsables de lieux d’hébergements plusieurs fois par an 

- de solliciter les responsables de lieux d’hébergements pour qu’ils proposent des offres week-end 

attractives, en fonction des événements de l’année, afin que la maison du tourisme puisse en faire la 

promotion 

- mieux faire connaître les produits touristiques auprès des responsables des lieux d’hébergements 

- de rencontrer la Maison du Tourisme de Mons et l’IDEA pour développer une stratégie de 

communication « Cœur du Hainaut » et de nouveaux produits « séjours » 

 

 

4) Construire et développer une image attractive pour le centre-ville de La Louvière – cœur du Parc des 

Canaux et Châteaux, suite à son importante rénovation  
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La Louvière se transforme. C’est tout le périmètre urbain qui se reconstruit. Depuis quelques années, 

l’aménagement de la Cité des Loups, Cœur du Parc des Canaux et Châteaux,  est en pleine effervescence. A 

ce titre, pléthore de chantiers urbains voient régulièrement le jour : le Théâtre de La Louvière, datant de 

1958, sera bientôt rénové, le Centre-Ville est en pleine reconstruction, reconversion du site de la Faïencerie 

Royal Boch (projet LA STRADA), développement du réseau cyclable via le projet pilote « Wallonie ville 

cyclable », ouverture du centre Keramis… 

 

Tous ces atouts vont conférer une nouvelle image au centre-ville de la cinquième ville de Wallonie. Ils seront 

les piliers d’une nouvelle offre touristique, d’un nouvel espace à promouvoir et à valoriser. 

 

La stratégie de promotion de la maison du tourisme devra donc en tenir compte dans ses outils de promotion 

(guide A5, internet,…). Elle utilisera aussi le centre-ville de La Louvière comme terrain pour mener des 

actions de promotion (stands lors des événements, …)  

 

5) Développer des synergies avec le Pays de Mons 

Il existe des liens entre tourisme,  culture, urbanisme et développement économique. La référence à Mons 

2015 permet une transition facile vers l’identification d’une tendance sans doute plus marquée dans le 

territoire qu’ailleurs en Wallonie, à savoir le développement d’un secteur économique touristique et culturel : 

voir la région accueillir la capitale européenne de la culture en 2015 constituait une opportunité majeure à 

traduire dans les actions à mener. 

Les relations entre dynamisme culturel et entrepreneuriat sont développées dans de nombreuses régions du 

monde et encore récemment mises en évidence comme un secteur porteur par l’Union européenne ou comme 

une carte de visite majeure par Wallonie-Bruxelles International qui a renforcé son soutien aux acteurs de ce 

secteur, un soutien qui va au-delà des acteurs privés. 

Le bassin, à travers différents atouts culturels, mais aussi certaines expériences déjà probantes de 

convergence entre culture, tourisme et activité économique (le groupe Dragone, Wallimage, par exemple) 

constitue un terreau potentiellement fertile pour ce type de polarisation, laquelle doit néanmoins également 

rencontrer des objectifs sociaux et démocratiques. Une telle dynamique a été menée à Lille – capitale 

européenne de la culture 2004 – avec un certain succès mais aussi des difficultés d’appropriation dans les 

sphères culturelles elles-mêmes.  

 

Des collaborations doivent donc être menées pour promouvoir les potentialités regroupées à l’échelle du 

grand bassin de vie. 

 

6) Développer la promotion des sites UNESCO qui se trouvent sur notre territoire 

 

La Maison du Tourisme du Parc des Canaux et Châteaux édite un guide annuel reprenant notamment le 

Canal du Centre historique et le site minier du Bois-du-Luc, ainsi que les activités qui s’y déroulent. Le guide 

de 2016 inclura Le Carnaval et le Beffroi de Binche. 

 

Le site internet www.parcdescanauxetchateaux.be fournit aux internautes toutes les informations sur ces sites 

reconnus. 

 

La Maison du Tourisme du Parc des Canaux et Châteaux met en location des vélos pour des balades le long 

du Canal du Centre historique en collaboration avec les VEH (+-30 vélos à disposition). Elle gère également 

des circuits de promenades à pied et en vélo passant par les sites UNESCO de la région.  

 

Chaque année, le « Week-end au bord de l’eau »  attire en juillet des milliers de personnes sur le site du canal 

pour leur faire vivre toutes sortes d’activités autour de l’eau et valoriser ainsi de manière originale le Canal 

du Centre historique. 

Enfin, la Maison du Tourisme du Parc des Canaux et Châteaux édite divers supports de promotion : guide A5, 

site internet, agendas, cartes promenades « circuit des ascenseurs »...  et met en œuvre une campagne de 

promotion télévisuelle sur la RTBF, en collaboration avec l'asbl Voies d'eau du Hainaut. 

Actions envisagées  dans le cadre du plan de gestion UNESCO : 

-  Améliorer la signalisation directionnelle de Bois-du-Luc (en cours) 
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- Aménager une table d’orientation sur l’aire autoroutière Q8 de Thieu sur l’autoroute E19 d’où les 

automobilistes ont un panorama sur la région et les ascenseurs à bateaux - Nettoyer régulièrement les sorties 

d’autoroutes et les abords des sites 

- Acquérir des vélos supplémentaires pour le Canal du Centre, notamment pour les enfants et des vélos 

électriques 

- Renouveler les actions permettant de  découvrir le canal en mêlant culture et tourisme (croisières 

spectaculaires, balades gourmandes) 

- Mettre sur pied des produits de plusieurs jours intégrant les sites Unesco   Wallons et Bruxellois. 

- Créer un hébergement de tourisme social le long du Canal du Centre historique  

 

7) S’ouvrir vers les marchés étrangers 

 

La Maison du Tourisme doit mettre en œuvre une série d’initiatives pour tenter de conquérir les marchés 

étrangers. Des contacts réguliers avec le bureau de WBT devront permettre de promouvoir le territoire à 

l’étranger.  

 

Une collaboration avec le Pays de Mons sera indispensable pour attirer les touristes étrangers sur le 

territoire du Parc des Canaux et Châteaux (qui se situe à moins de 20 kilomètres de Mons). 

 

8) Développer le secteur promenade, en particulier le secteur vélo 

 

Créer des liaisons cyclables entre les communes du Parc des Canaux et Châteaux et les régions limitrophes et 

mener des actions pour le développement du secteur (événements, aménagements…). Maintenir le label 

« Bienvenue Vélo » et améliorer les services.  

 

9) Attirer les motorhomistes sur le territoire 

 

Au centre de la Wallonie, 4 Pays Touristiques limitrophes ne disposent pas d’aire d’accueil et de service pour 

motorhomes (Pays de Mons, Parc des Canaux et Châteaux, Val de Sambre et Thudinie, Roman Païs). La 

Maison du Tourisme tentera de faire aboutir ses projets d’aires pour motorhomes sur le site de l’ascenseur 

funiculaire de Strépy-Thieu, au camping du Domaine de Claire-Fontaine et au Plan incliné de Ronquières. 

ACTIONS DE PROMOTION EN FLANDRE ET A L’ETRANGER 

CONCERTATION AVEC LES ORGANISMES REGIONAUX 

 

Compte tenu de la mission de Wallonie-Bruxelles Tourisme (WBT), chargé de la promotion du tourisme de la 

Wallonie et de Bruxelles en Flandre et à l’étranger,  

 

Vu le Plan stratégique de marketing international pour la promotion du tourisme en Wallonie et à Bruxelles 

2006-2016, et le Contrat de gestion de WBT, 

 

Compte tenu du souhait de la Région Wallonne d’inscrire de manière proactive et concertée les actions de 

promotion des Maisons du Tourisme dans le cadre de la stratégie touristique wallonne,  

 

Une concertation entre les Maisons du Tourisme, le Commissariat général au Tourisme et Wallonie-Bruxelles 

Tourisme est mise en œuvre en ce qui concerne toutes les actions de promotion des Maisons du Tourisme en 

Flandre et à l’étranger, selon la procédure décrite en annexe à la présente et que la Maison du Tourisme 

s’engage à respecter. 

 

 

ANNEXE : ETABLISSEMENT DES PLANS D’ACTIONS DE PROMOTION DES MAISONS DU TOURISME 

EN FLANDRE ET A L’ETRANGER 

 

La concertation portera sur l’ensemble des actions mises en œuvre par les Maisons du Tourisme ciblant le 

marché flamand ou un marché étranger, et en particulier : 

- les éditions (diffusion) et la publicité (annonces, mailings, e-mailings …) ; 
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- les foires, salons et workshops ; 

- les événements, manifestations ou actions dans des centres commerciaux ; 

- les contacts avec la presse ; 

- les sites Internet. 

 

Elle s’organisera de la manière suivante : 

 

1. WBT communique par courriel aux Maisons du tourisme et à la Direction des organismes touristiques 

du CGT, ses projets de plans d’actions pour l’année suivante (pour le 15 juillet au plus tard). 

 

2. Les Maisons du tourisme communiquent par courriel à l’OPT et à la Direction des organismes 

touristiques du CGT leur projet de plan d’actions (pour le 15 septembre au plus tard). 

 

3. Entre le 1er et le 15 octobre, WBT organise une réunion de concertation avec la Direction des 

organismes touristiques du CGT afin de valider (ou non) le plan d’actions de chaque Maison du 

tourisme pour ce qui concerne le marché flamand et les marchés étrangers (en précisant le type 

d’actions – cfr infra).  La Direction de la promotion du CGT transmet les plans d’actions tels que 

validés pour le 15 octobre aux Maisons du tourisme. 

 

4. La réunion du Comité d’accompagnement de chaque Maison du tourisme du second semestre, 

organisée par le CGT, à laquelle participe WBT, aura notamment pour objet le plan d’actions de la 

Maison du tourisme : nature des actions et information sur les aides financières possibles, tant de 

WBT que du CGT (entre le 16 octobre et le 15 novembre). 

 

5. En ce qui concerne les foires : pour le 30 septembre, WBT communique au CGT et aux Maisons du 

Tourisme le calendrier final de participation aux foires pour l’année suivante. 

 

La Maison du tourisme met en œuvre ses actions ou campagnes de promotion sur la Flandre et l’étranger 

suivant 4 types : 

 

- Actions de type 1 : 

 

Les actions de promotion prévues dans l’un des plans d’actions de WBT : la Maison du tourisme peut s’y 

associer et les dépenses à charge de la Maison du tourisme sont éligibles conformément à la circulaire 

ministérielle 06/03 (au taux préférentiel de 50%). 

 

- Actions de type 2 : 

 

L’action de promotion de la Maison du tourisme cadre avec l’un des plans d’actions d’un des Clubs de 

promotion de WBT : proposition de l’action dans une logique de co-financement de WBT. Les dépenses à 

charge de la Maison du tourisme sont éligibles conformément à la circulaire ministérielle 06/03 (au taux 

préférentiel de 50%). 

 

- Actions de type 3 : 

 

L’action de promotion n’est pas prévue dans l’un des plans d’actions de WBT mais reste compatible avec les 

actions menées par WBT (des conditions particulières peuvent être établies). Les dépenses de la Maison du 

tourisme sont éligibles conformément à la circulaire ministérielle 06/03. 

 

- Actions locales (de type 4) : 

 

Si l’action cible exclusivement une zone  géographiquement limitée aux communes située dans un rayon de 40 

km du ressort de la Maison du tourisme et si l’action de promotion est menée à cette échelle locale. Dans ce 

cas, l’action pourra être menée par la Maison du tourisme pour autant que soient respectées la stratégie et la 
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charte touristique wallonnes. Les dépenses sont éligibles conformément à la circulaire ministérielle CGT 

06/03. 

 

Seules les dépenses réalisées conformément au plan d’actions validé par le CGT et WBT sont éligibles aux 

subventions de promotion touristique ou de fonctionnement.  

 

Toutefois, pour les opportunités d’actions qui se présenteraient en dehors du calendrier ci-dessus, la Maison 

du tourisme informera dans les meilleurs délais et préalablement à l’action, WBT et la Direction des 

organismes touristiques du CGT. Ces dépenses d’opportunités ne pourront dépasser 15% du total des 

dépenses établies dans le cadre du plan d’actions qui a été validé.  

 

Au plus tard le 30 juin, la Maison du tourisme établira un tableau annuel d’exécution de son plan d’actions 

identifiant les montants réellement dépensés. Celui-ci sera présenté au conseil d’administration de la M.T. et 

transmis par courriel au CGT et à WBT.   

10. OBJECTIFS 

 

La Maison du Tourisme s’engage à réaliser les objectifs faisant l’objet du présent contrat : 

 

1) Professionnaliser l’accueil et l’information des touristes, afin de générer un accroissement de 

l’activité économique du secteur. 

2) Soutenir la politique touristique menée dans la zone de son ressort par les structures et attractions 

touristiques existantes. 

3) Entretenir une parfaite concertation et collaboration avec les différents partenaires opérationnels afin 

de garantir une évolution harmonieuse et efficace de la stratégie mise en place. 

 

11. EVALUATION ET SUIVI 

 

Un Comité d'accompagnement, présidé par le Commissariat général au Tourisme, composé de Directeur de 

la Maison du Tourisme, d'un représentant de chacune des communes partenaires, de représentants de la 

Fédération touristique provinciale, de Wallonie-Bruxelles Tourisme et du Commissariat général au Tourisme, 

est chargé de se réunir de façon régulière, et au moins à la fin de chaque semestre, pour suivre les activités 

développées par la Maison du Tourisme. De plus, un état d'avancement trimestriel sera fourni par la Maison 

du Tourisme au Commissariat général au Tourisme. 

 

Le secrétariat sera assuré par la Maison du Tourisme du Parc des Canaux et Châteaux. 

 

Le bilan de ces réunions devant aider à l'évaluation annuelle du travail accompli par la Maison du Tourisme 

et aboutir au versement de la subvention de fonctionnement, tel que prévu à l'article 13 de l'arrêté du 

Gouvernement wallon du 3 juin 1999, relatif aux organismes touristiques. 

 

*** 

 

La bonne exécution de ces missions, visant à assurer l'accueil et l'information permanents du touriste ainsi 

qu'à soutenir les activités touristiques de son ressort, conditionne le maintien de la reconnaissance de la 

Maison du Tourisme par le Commissaire général. 

 

En fonction de l'évolution du travail de la Maison du Tourisme, le Commissaire général au Tourisme pourra, 

dans les limites des budgets attribués au projet, autoriser l'adaptation de certaines clauses du contrat-

programme concernant notamment le ressort et les missions de la Maison du Tourisme. 

12. CONCLUSION 

 

Le Parc des Canaux et Châteaux dispose d’un potentiel touristique exceptionnel et unique au monde, dont 

trois sites et un événement classés par l’UNESCO. 
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La région dispose de nombreuses attractions touristiques, d’un patrimoine bâti, naturel, culturel et industriel 

très important et un secteur HORECA riche et varié permettant le développement du tourisme de court-séjour. 

 

En soutenant la Maison du Tourisme du Parc des Canaux et Châteaux, tous ses partenaires démontrent leur 

volonté de développer une image commune pour la Région du Centre et de miser sur le tourisme régional 

comme secteur économiquement porteur. 

 

Chaque commune adhérant au territoire du Parc des Canaux et Châteaux doit avoir pour objectif de 

promouvoir et développer la région dans son entièreté. 

 

Les communes et leurs citoyens doivent s’approprier l’entièreté du potentiel touristique régional et devenir 

les ambassadeurs du Parc des Canaux et Châteaux. 

 

La Maison du Tourisme sera le partenaire de référence pour soutenir et promouvoir les potentialités de 

chacun. Elle développera des outils communs, favorisera les synergies entre communes et véhiculera une 

image globale de son territoire.  

 

Elle assurera un accueil de qualité aux touristes et mettra en place les stratégies nécessaires au 

développement touristique et économique de sa région.  

 

Dans un souci de cohérence et dans le cadre de la réforme des territoires des Maisons du Tourisme voulue 

par le Ministre du Tourisme, la Maison du Tourisme calquera son territoire sur celui de la Communauté 

Urbaine du Centre, à l’exception des communes d’Anderlues et de Merbes-le-Château (11 communes). 

 

Enfin, dans le but d’augmenter l’attractivité de la région pour les marchés étrangers et de bénéficier des 

effets positifs attendus de « Mons 2015 », les collaborations avec le Pays de Mons et l’IDEA seront 

intensifiées afin de développer des actions communes pour le bassin de vie « Cœur du Hainaut ».  

 

La Louvière, le 02 septembre 2016.  

 

Fait à Namur, le                                         en double exemplaire, 

 

Pour la Maison du Tourisme du Parc des Canaux et Châteaux 

 

Philippe NEUS, 

Directeur 

 

Danièle STAQUET, 

Présidente. 

 

Pour la Région Wallonne  

 

René COLLIN, 

Ministre du Tourisme  

 

Barbara DESTREE, 

Commissaire générale au Tourisme a.i. 

 

STATUTS 

 

Acte sous seing privé de modification des statuts pour une ASBL existante se conformant à la loi du 

27.06.1921 modifiée le 2 mai 2002 : 

 

L’association sans but lucratif qui fait l’objet des présents statuts a été fondée le 25 octobre 2001 à 19h00 

par : 
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- résolution de l’ASBL « Syndicat d’Initiative de La Louvière » en date du 8 décembre 2000 

- résolution de l’ASBL « Syndicat d’Initiative de la Région du Centre » en date du 7 décembre 2000 

- résolution de l’ASBL « Syndicat d’Initiative Régional Senne-Senette-Samme-Dendre et Sille » en date 

du 28 mars 2001 

- résolution du Conseil Communal de la Louvière en date du 18 décembre 2000 

- résolution du Conseil Communal de Braine-Le-Comte en date du 7 décembre 2000 

- résolution du Conseil Communal de Chapelle-lez-Herlaimont en date du 20 décembre 2000 

- résolution du Conseil Communal d’Estinnes en date du 30 novembre 2000 

- résolution du Conseil Communal de Le Roeulx en date du 24 octobre 2000 

- résolution du Conseil Communal de Morlanwelz en date du 18 décembre 2000 

- résolution du Conseil Communal de Seneffe en date du 27 novembre 2000 

- résolution du Conseil Communal de Soignies en date du 5 décembre 2000 

- résolution du Conseil Communal de Manage en date du 21 décembre 2001 

- résolution du Conseil Communal d’Ecaussinnes en date du 24 juin 2002 

- résolution de la Communauté Urbaine du Centre en date du 16 juin 2000 

- décision de la Fédération du Tourisme de la Province de Hainaut, notifiée le 13 décembre 2000 

 

et en exécution du contrat-programme signé en date du 25 avril 2001 

 

sous le n° d’identification 476.097.774. 

 

Elle a pris pour dénomination « Maison du Tourisme du Parc des Canaux et Châteaux ». 
 

Ses statuts ont été modifiés par décision de : 

 

l’Assemblée Générale du 25 novembre 2004 

l’Assemblée Générale du 20 mars 2008 

l’Assemblée Générale du 29 octobre 2013 

 

Le ?? mars 2016, dans le cadre de la réforme des maisons du tourisme prévue dans la « Déclaration de 

politique régionale 2014-2019 » du Gouvernement Wallon, chapitre XVIII - Tourisme, point 2, l’Assemblée 

Générale a décidé de procéder à la modification coordonnée des statuts de ladite association, conformément 

aux dispositions nouvelles de la loi du 27 juin 1921, telle que modifiée par les lois des 2 mai 2002 sur les 

associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, et du 16 

janvier 2003 portant création d’une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de 

commerce, création de guichets-entreprises agréées et portant diverses dispositions, de la manière suivante : 

 

CHAPITRE I  - DENOMINATION – SIEGE – OBJET 

 

Article 1er.  La dénomination de l’association est « Maison du Tourisme du Parc des Canaux et Châteaux ». 

L’association a la forme juridique de l’ASBL (loi du 27 juin 1921). 

 

Article 2.  Le siège de l’association est établi à l’adresse suivante : Place Jules Mansart, 21/22 à 7100 La 

Louvière, dans l’arrondissement judiciaire de Mons. 

 

Article 3.  L’association a pour but l’information et l’accueil des touristes, la mise en valeur du patrimoine 

touristique du territoire des communes de La Louvière, Binche, Braine-Le-Comte, Chapelle-lez-Herlaimont, 

Ecaussinnes, Estinnes, le Roeulx, Manage, Morlanwelz, Seneffe et Soignies. Elle peut prêter son concours et 

s’intéresser à toute œuvre similaire à son but. L’association a pour objet : d’une part, d’assurer, dans un 

centre d’accueil composé d’un ou plusieurs immeubles, l’accueil et l’information permanents du touriste et de 

l’excursionniste et, d’autre part, de soutenir les activités touristiques de son ressort. Elle peut accomplir tous 

les actes se rapportant directement ou indirectement à son objet. Elle peut notamment prêter son concours et 

s’intéresser à toute activité similaire à son objet. Elle ne peut se substituer ou faire concurrence aux activités 

des syndicats d’initiative des communes ou offices du tourisme de son ressort. Le patrimoine tant touristique 

que meuble et immeuble de chaque syndicat d’initiative ou office du tourisme reste la propriété de celui-ci. 
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CHAPITRE II – Les membres 

 

Article 4. L’association comprend des membres effectifs et des membres adhérents. L’admission, la démission 

ou l’exclusion des membres effectifs est constatée par une inscription dans le registre des membres. Sauf ce 

qui est dit aux articles 9, 18 et 20, les membres effectifs et les membres adhérents jouissent des mêmes droits. 

Le nombre des membres effectifs est illimité, il ne peut être inférieur à cinq. Le nombre de membres adhérents 

est illimité, il ne peut être inférieur à deux. 

 

Les membres effectifs sont répartis en 4 catégories : 

 

Catégorie a) les membres représentant les communes partenaires. La répartition de ces membres (36) 

s’effectue comme suit : pour la Commune de la Louvière (6), pour la commune de Binche (3), pour la 

commune de Braine-le-Comte (3), pour la commune de Chapelle-lez-Herlaimont (3), pour la commune 

d’Ecaussinnes (3), pour la commune d’Estinnes (3), pour la commune de le Roeulx (3), pour la 

commune de Manage (3), pour la commune de Morlanwelz (3), pour la commune de Seneffe (3), pour 

la commune de Soignies (3). 

 

La désignation de ces membres devra respecter le Pacte Culturel – les articles 3, 8 et 9 de la loi du 16 juillet 

1973. La Clé d’Hondt sera utilisée pour assurer la répartition des tendances idéologiques. 

 

Catégorie b) Les membres représentant les ASBL fondatrices. La répartition de ces membres (3) s’effectue 

comme suit : pour l’ASBL « Syndicat d’Initiative de La Louvière » (2), Pour la Communauté Urbaine du 

Centre (1). 

 

Catégorie c) Les membres représentant toute association, toute personne morale de droit public ou privé, 

toute personne physique agissant dans ou dehors du champ territorial de l’association en vue de la 

réalisation des tâches et missions qui constituent son objet social. Pour être admises ces personnes doivent 

toutefois adresser au Conseil d’Administration une lettre manifestant leur intention de devenir membre 

effectif. 

 

Catégorie d) A l’assemblée générale et au Conseil d’Administration, ainsi que dans tout autre organe de 

gestion, de direction et de contrôle de la Maison du Tourisme, entre 20 et 40% des mandats doivent être 

réservés à des opérateurs touristiques du ressort. La représentation des opérateurs privés doit être 

privilégiée par le biais des associations professionnelles reconnues par le Commissariat Général au 

Tourisme et notamment les associations représentées au Conseil supérieur du tourisme et dans les différents 

comités techniques. Il est recommandé d’assurer la présence d’au moins une association représentative de 

chacun des secteurs suivants : camping, hôtellerie, tourisme de terroir, villages de vacances, attractions et 

sites touristiques, pour autant que ce type d’offre soit présent dans le ressort de la Maison du Tourisme. Les 

candidatures pour représenter ces différentes associations sont présentées par l’association représentative 

du secteur. A défaut, les candidatures sont proposées par le Comité de Gestion à l’association 

représentative du secteur, qui devra la valider. 

 

Sont membres adhérents : le représentant de Wallonie-Bruxelles Tourisme, le représentant du 

Commissariat Général au Tourisme, le représentant de la Fédération du Tourisme de la Province du 

Hainaut, toute personne morale, de droit public ou privé, toute personne physique agissant dans ou en 

dehors du champ territorial de l’association en vue de la réalisation des tâches et missions qui constituent 

son objet. Toute personne qui désire être membre adhérent doit en former la demande par écrit. 

 

Article 5.  Les admissions de nouveaux membres sont décidées souverainement par le Conseil 

d’Administration à la majorité absolue (+ de 50%) des membres présents ou représentés. 

 

Article 6.  Les membres effectifs peuvent être astreints au paiement d’une cotisation annuelle fixée par le 

Conseil d’Administration. Elle ne peut être supérieure à 25 euros.  
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Article 7.  La perte de la qualité de membre intervient par décès, démission ou exclusion. Tout membre 

effectif ou adhérent peut se retirer librement et à tout moment de l’association en faisant parvenir sa 

démission par simple lettre au Conseil d’Administration. L’exclusion d’un membre effectif ou adhérent ne 

peut être prononcée que par l’Assemblée Générale statuant à la majorité des deux tiers des voix des 

membres présents ou représentés, sur proposition du Conseil d’Administration. Un membre est réputé 

démissionnaire si après deux mises en demeure de payer sa cotisation, de se conformer aux statuts, aux 

décisions des organes de l’association, il reste en défaut de s’exécuter. Il est également réputé 

démissionnaire après trois absences ou non-représentations successives et non justifiées à l’Assemblée 

Générale. La démission sera notifiée à la Région Wallonne. Est également réputé démissionnaire le 

membre qui ne remplit plus les conditions qui lui ont conféré le droit de poser sa candidature comme 

membre de l’association. Cette dernière disposition ne sera pas d’application pour les représentants de la 

catégorie a durant la période transitoire qui découlera des élections communales. Le Conseil 

d’Administration peut suspendre, jusqu’à décision de l’Assemblée Générale, l’exercice des droits des 

membres qui se sont rendus coupables d’infraction grave aux statuts ou aux lois ou encore qui par leur 

comportement ont gravement porté atteinte à l’honneur ou à la bienséance. 

 

Article 8.  Les membres démissionnaires, suspendus ou exclus et les héritiers ou ayants-droit des membres 

décédés n’ont aucun droit sur le fonds social, ils ne peuvent réclamer le montant des cotisations versées 

par eux, réclamer ou requérir ni relevé, ni reddition des comptes, ni apposition de scellés, ni inventaire. 

 

CHAPITRE III – Administration, gestion journalière 

 

Article 9.  L’association est administrée par un Conseil d’Administration qui forme un et agit en collège. 

Le Conseil d’Administration est composé de maximum 33 membres effectifs. La répartition de ces 

membres s’effectue comme suit : 

 

Maximum 16 membres de la catégorie a), parmi lesquels sera désigné le Président, répartis comme suit : 

6 membres pour La Louvière et 1 membre pour chacune des autres communes. 

Maximum 2 membres de la catégorie b), 

Maximum 3 membres de la catégorie c), 

Maximum 12 membres de la catégorie d). 

 

Le nombre d’administrateurs doit en tout cas être inférieur au nombre de personnes membres de 

l’association. Les administrateurs sont nommés et révoqués par l’Assemblée Générale à la majorité absolue 

(+ de 50%) des membres présents ou représentés. Les administrateurs sont nommés pour une durée maximale 

de 6 ans. Ils sont rééligibles. Le mandat d’administrateur prend en tout cas fin de plein droit s’il ne remplit 

plus les conditions qui lui ont valu sa nomination. Cette dernière disposition ne sera pas d’application pour 

les représentants de la catégorie a durant la période transitoire qui découlera des élections communales. En 

cas de vacance au cours d’un mandat, un administrateur provisoire peut être nommé par l’Assemblée 

Générale. Il achève dans ce cas le mandat de l’administrateur qu’il remplace. 

 

Article 10. Le Bourgmestre de La Louvière est, de droit, Président du Conseil d’Administration, dès qu’il est 

élu administrateur. A défaut, le Président est obligatoirement choisi sur une liste d’administrateurs membres 

effectifs, proposée par le Bourgmestre de La Louvière. En cas d’empêchement du Président, ses fonctions sont 

assurées par un administrateur, membre du Comité de Gestion. Le Conseil d’Administration désigne en son 

sein un Vice-président, un Secrétaire et un Trésorier. Il nomme également un Directeur. Il désigne également 

4 autres membres. Ces 10 membres composent le Comité de Gestion. Le Conseil d’Administration lui délègue 

la gestion journalière de l’association. Les membres du Comité de Gestion agissent en collège. Les membres 

du Comité de Gestion sont nommés et révoqués par le Conseil d’Administration à la majorité des membres 

présents. Le Conseil d’Administration fixe un terme à ces délégations. Elles sont à tout moment révocables 

par le Conseil d’Administration. La délégation de signature afférant à la gestion journalière est également 

fixée par le Conseil d’Administration. 
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Article 11.  Le Conseil d’Administration se réunit sur convocation du Comité de Gestion ou d’un 

administrateur selon la procédure prévue à l’article 19. Le Directeur, le représentant du Commissariat 

général au Tourisme et le représentant de la Fédération du Tourisme de la Province de Hainaut seront invités 

à chaque réunion du Conseil d’Administration. Le Directeur pourra convier aux réunions les personnes qu’il 

jugera utiles pour la réalisation des travaux, moyennant accord du Comité de Gestion. Le Conseil 

d’Administration peut statuer dès que trois membres effectifs sont présents ou représentés. Les décisions sont 

prises à la majorité absolue (+ de 50%) des votants. La voix du Président ou de son remplaçant est 

prépondérante en cas de partage des voix. Les décisions sont consignées sous forme de procès-verbaux signés 

par le Président et le Secrétaire dans un registre spécial, conservé au siège social de l’association. Copie de 

ces procès-verbaux est envoyée par la poste ou par courrier électronique aux administrateurs. 

 

Article 12.  Tout administrateur empêché peut se faire remplacer par procuration écrite soit par un autre 

administrateur, soit par un mandataire de son choix agréé par le Conseil d’Administration. Aucun 

mandataire ne peut être porteur de plus d’une procuration. 

 

Article 13.  Le Conseil d’Administration a les pouvoirs les plus étendus pour l’administration et la gestion de 

l’association, sauf les compétences réservées à l’Assemblée Générale en vertu de l’article 18, il a le pouvoir 

résiduel. 

 

Article 14.  Le président signe valablement les actes régulièrement décidés par le Conseil d’Administration. Il 

n’a pas à justifier de ses pouvoirs à l’égard des tiers. L’association est en outre représentée par toute autre 

personne agissant dans les limites fixées par ou en vertu d’une décision du Conseil d’Administration. 

 

Article 15.  Les administrateurs, les personnes déléguées à la gestion journalière, ainsi que les personnes 

habilitées à représenter l’association ne contractent, en raison de leurs fonctions, aucune obligation 

personnelle et ne sont responsables que de l’exécution de leur mandat. Celui-ci est exercé à titre gratuit. 

 

Article 15 bis.  Le Secrétaire, et en son absence, le Président est habilité à accepter à titre provisoire ou 

définitif les libéralités faites à l’association et à accomplir toutes les formalités nécessaires à leur acquisition. 

 

Article 16.  Commissaires : le contrôle des comptes de l’association est confié à deux commissaires nommés 

parmi les membres de l’Assemblée Générale pour une durée de 6 ans maximum. Les commissaires ne 

jouissent d’aucune rémunération. Leur mandat est renouvelable. Les commissaires ont le droit le plus large 

de contrôle et de surveillance ; tous les documents doivent être consultés sur place. Ils doivent soumettre à 

l’Assemblée Générale le résultat de leur mission. 

 

CHAPITRE IV – Assemblée Générale 

 

Article 17.  L’Assemblée Générale est composée des seuls membres effectifs. Elle  possède les pouvoirs qui lui 

sont expressément reconnus par la loi ou les présents statuts. Sont notamment réservés à sa compétence : 1° 

les modifications aux statuts, 2° la nomination et la révocation des administrateurs, 3° le cas échéant par 

application de l’article 17 de la loi, la nomination de commissaires, 4° l’approbation des budgets et comptes 

ainsi que la décharge à octroyer aux administrateurs ou aux commissaires et le cas échéant, en cas de mise 

en cause de leur responsabilité, l’introduction de poursuites à leur encontre, 5° la dissolution volontaire de 

l’association, 6° les exclusions de membres, 7° la transformation de l’association en société à finalité sociale. 

 

Article 18.  L’Assemblée Générale se réunit au moins deux fois l’an : avant le 31 janvier pour l’approbation 

du budget et avant le 30 juin  pour l’approbation des comptes. Les convocations sont faites par le Conseil 

d’Administration ou le Comité de Gestion par lettre-missive ordinaire ou par courrier électronique adressé à 

chaque membre, huit jours au moins avant la réunion. Elles sont signées, au nom du conseil, par le Président 

ou la personne dûment déléguée par ce dernier à cet effet. En cas d’urgence dûment motivée, la convocation 

peut se faire par téléphone ou fax adressé aux membres par le Président ou la personne dûment déléguée par 

ce dernier à cet effet. L’ordre du jour établi par le Conseil d’Administration sera joint aux convocations. 

Toute proposition signée par un vingtième des membres effectifs ou adhérents doit être portée à l'ordre du 

jour. L’assemblée ne pourra délibérer que sur les points inscrits à l’ordre du jour. Toute assemblée se tient au 
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jour,  heure et lieu indiqués sur les convocations ;  tous les membres effectifs et adhérents doivent y être 

convoqués. Le Directeur pourra également être invité à chaque réunion de l’Assemblée Générale.  

 

Article 19.  Le Conseil d’Administration pourra toutefois convoquer une Assemblée Générale extraordinaire 

chaque fois qu’il le jugera utile. Il devra aussi la convoquer lorsque la commune de La Louvière ou lorsqu’un 

un cinquième au moins des membres effectifs ou adhérents en font la demande. Dans ce cas, la réunion doit se 

tenir dans les quinze jours.  

 

Article 20.  Tout membre a le droit d’assister à l’Assemblée Générale. Tout membre empêché peut se faire 

représenter par un mandataire de son choix, pourvu que celui-ci soit membre lui-même et porteur d’une 

procuration écrite. Aucun membre présent ne peut disposer de plus d’une procuration. Seuls les membres 

effectifs ont le droit de vote. Chacun d’eux dispose d’une voix. Les membres adhérents auront toutefois le 

droit de participer aux délibérations, avec voix consultative.  

 

Article 21.  L’Assemblée Générale est présidée par le Président du Conseil d’Administration ou en cas 

d’empêchement par un administrateur, membre du comité de Gestion. 

 

Article 22.  L’Assemblée Générale est valablement constituée, quel que soit le nombre de membres présents et 

représentés, et ses décisions sont prises à la majorité absolue (+ de 50 %) des voix émises, sauf quand il en 

est décidé autrement par la loi ou les présents statuts. En cas de parité des voix, celle du Président ou de 

l’administrateur qui le remplace est prépondérante. L'Assemblée Générale ne peut valablement délibérer sur 

la dissolution de l'association, sur la modification des statuts ou sur la transformation en société à finalité 

sociale que conformément aux articles 8, 20 et 26 quater de la loi du vingt-sept juin mil neuf cent vingt et un, 

relative aux associations sans but lucratif. 

 

Article 23. Il est rédigé un procès-verbal de toutes délibérations de l’Assemblée Générale. Les procès-verbaux 

signés par le Président et le Secrétaire sont consignés dans un registre conservé au siège de l’association. 

Tous les membres peuvent en prendre connaissance mais sans déplacement du registre. Copie de chaque 

procès-verbal est envoyée par la poste ou par courrier électronique à tous les membres de l’association. Les 

tiers qui justifient d’un intérêt légitime reçoivent copie du procès-verbal, par extrait, des décisions qui les 

concernent. 

 

Article 24. L'exercice social commence le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre.  

 

Article 24 bis. Chaque année et au plus tard six mois après la date de clôture de l’exercice social, le compte 

de l'exercice écoulé, accompagné d’un rapport écrit, complet et détaillé sur les activités de cet exercice et le 

budget de l'exercice suivant sont soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale ordinaire. Les comptes sont 

tenus conformément à l’article 17 de la loi et reçoivent la publicité prévue à cet article.  

 

Article 24 ter. Un règlement d'ordre intérieur peut être présenté par le Conseil d'Administration à l'Assemblée 

Générale. Des modifications à ce règlement peuvent être apportées par une Assemblée Générale, statuant à la 

majorité absolue (plus de 50%) des membres présents ou représentés. 

 

 

CHAPITRE  V . – Disposition particulière 

 

Article 25.  Des commissions spéciales peuvent également être créées au sein de l'association. Elle traiteront 

de problématiques ou de thématiques spécifiques et seront composées de membres dont l'activité 

professionnelle est liée à la thématique ou la problématique abordée. Elles pourront émettre des propositions 

au Conseil d'Administration. 

 

CHAPITRE VI  .  – Dissolution 
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Article 26.  En cas de dissolution de l’association, l’Assemblée Générale qui l’aura prononcée, nommera 

deux liquidateurs au moins et déterminera les pouvoirs. En cas de dissolution volontaire ou judiciaire de 

l'association, l’Assemblée Générale indique l'affectation à donner à l'actif net de l'avoir social. Cette 

affectation doit obligatoirement être faite en faveur d'une fin désintéressée ou d’une œuvre qui poursuit la 

réalisation d’un but identique ou subsidiairement similaire à celui de la présente association. 

 

Articles 27.  Tout ce qui n’est pas explicitement prévu dans les présents statuts se règle conformément à la loi 

du 27 juin 1921, sur les associations sans but lucratif. 

 

CHAPITRE VII   – Mesures de publicité 

 

Article 28. Toutes modifications aux statuts sont déposées au greffe du Tribunal de Commerce sans délai et 

publiées par extraits aux annexes du Moniteur comme dit à l’article 26 novies.  Il en va de même pour tous les 

actes relatifs à la nomination ou à la cessation de fonction des administrateurs, des personnes déléguées à la 

gestion journalière, des personnes habilitées à représenter l’association et, le cas échéant, des commissaires. 

En cas de changement dans la composition des membres, une liste mise à jour doit être déposée dans le mois 

de la date anniversaire du dépôt du registre au Greffe. Toutes décisions relatives à la dissolution, aux 

conditions de la liquidation, à la nomination et à la cessation des fonctions du ou des liquidateur(s), à la 

clôture de la liquidation, ainsi qu’à l’affectation de l’actif net, sont déposées au greffe et publiées aux annexes 

du Moniteur comme dit aux articles 23 et 26 novies de la loi. 

 

Article 29.  Les présents statuts sont publiés aux annexes du Moniteur belge. Il en sera de même de toute 

modification ainsi que de toute nomination, démission ou révocation d’administrateur. La liste nominative des 

membres doit être déposée au Greffe du tribunal de première instance de Mons. Elle sera complétée, chaque 

année, par l’indication, par ordre alphabétique, des modifications qui se sont produites parmi les membres. 

 

CHAPITRE VIII  – Dispositions transitoires : 

 

Sont membres effectifs de l’association : 

 

Dans la catégorie a) : 

 

Les membres représentant les communes partenaires : 

 

Pour la commune de La Louvière (6) : 

- Danièle STAQUET, rue de l’Hospice, 34 – 7110 HOUDENG-AIMERIES (née le 18/08/54 à Haine-Saint-

Paul) 

- Marjorie MARCHAND, rue de l’Alliance, 47 – 7100 HAINE-SAINT-PIERRE (née le 26/0381 à La Hestre) 

- Ali AYCIK, rue Tierne Bourgeois, 23 – 7100 La Louvière (né le 11/03/58 à Elbistan) 

- Thierry VERMEULEN, rue de la Lue, 27 – 7110 STREPY-BRACQUEGNIES (né à Haine-Saint-Paul le 

05/01/58) 

- Brigitte ELPERS, rue Coron Postia, 27 – 7100 LA LOUVIERE (née le 30/06/57 à Binche) 

- Alexandra DUPONT, rue des Braîcheux, 175 – 7110 MAURAGE (née le 06/01/1976 à Mons) 
 

Pour la commune de Binche (3) : 

- EN ATTENTE DE DESIGNATION - PS 

- EN ATTENTE DE DESIGNATION - PS 

- EN ATTENTE DE DESIGNATION - UNION 

 

Pour la Commune de Braine-le-Comte (3) : 

- Bénédicte THIBAUT, rue Neuve, 16 – 7080 BRAINE-LE-COMTE (née le 27/03/70 à Ottignies) 

- André-Paul COPPENS, rue de Naast, 27 – 7090 BRAINE-LE-COMTE (né à Braine-le-Comte le 13/02/70) 

- Corentin MARECHAL, rue des Héros, 54 – 7090 HENRIPONT (né à Braine-le-Comte le 12/09/88) 
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Pour la Commune de Chapelle-lez-Herlaimont (3) : 

- Bruno SCALA, Chaussée Romaine, 13 – 7160 CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT (né le 03/11/74 à Enna) 

- Christophe GALANT, rue de Gouy, 202 – 7060 CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT (né le 26/08/73 à La 

Hestre) 

- REMPLACANT PS EN ATTENTE DE DESIGNATION 

 

Pour la Commune d’Ecaussinnes (3) : 

- William MOULIN, rue de Nivelles, 13 – 7190 ECAUSSINNES (né le 11/02/45 à Ecaussinnes-Lalaing) 

- Alexandra SAUVAGE, rue Saint Roch, 26 – 7190 ECAUSSINNES (née le 04/11/56 à Haine-Saint-Paul) 

- Antoine VAN LIEFFERINGE, rue de Scouffleny, 33 – 7191 ECAUSSINNES 

 

Pour la Commune d’Estinnes (3) : 

- Carla GRANDE, rue Enfer, 38 – 7120 ESTINNES-AU-VAL (née le 28/08/67 à Charleroi) 

- Giuseppe VITELLARO, rue Croisette, 30/11 – 7120 HAULCHIN (né le 13/11/65 à La Louvière) 

- Jean-Michel MAES, rue de la Science, 15 – 7120 PEISSANT (né le 05/07/63 à Peissant) 

 

Pour la Commune de Le Roeulx (3) : 

- Jérôme WASTIAU, rue du Mont Coupé, 17 – 7070 GOTTIGNIES (né le 12/07/74 à Mons) 

- Gilbert LAGNEAU, rue des Fours à Chaux, 3 – 7070 VILLE-SUR-HAINE (né le 29/04/46 à Ville-sur-Haine) 

- EN ATTENTE DE DESIGNATION 

 

Pour la Commune de Manage (3) : 

- Régis R’YADI, boulevard Tiberghien, 2 – 7170 MANAGE (né le 09/09/87 à La Louvière) 

- Jennifer DEMUNTER, rue de Bascoup, 24 – 7170 MANAGE (née le 19/07/83 à Haine-Saint-Pierre) 

- Philippe FONTAINE, rue de Jolimont, 31 – 7170 MANAGE (né le 12/05/45 à Haine-Saint-Paul) 

 

Pour la Commune de Morlanwelz (3) : 

- François DEVILLERS, rue de la Gade, 28 – 7141 CARNIERES (né le 01/01/73 à Binche) 

- Mustapha ABDELOUAHAD, rue du Prince Albert, 129 – 7140 MORLANWELZ (né le 14/02/70 à La Hestre) 

- Damien DENDOOVEN, rue des Boulois, 5 – 7140 MONT-SAINTE-ALDEGONDE (né le 02/04/86 à Mons) 

 

Pour la Commune de Seneffe (3) : 

- Jean-Luc MONCLUS, Chaussée de Nivelles, 74 – 7181 ARQUENNES (né le 20/02/48 à Arquennes) 

- Sylvia DETHIER, rue Cramat, 45 – 7181 PETIT-ROEULX-LEZ-NIVELLES (née le 20/05/65 à Acosse) 

- Joséphine CARRUBA, place Alcantara, 1 – 7181 ARQUENNES (née le 01/07/70 à La Hestre) 

 

Pour la Commune de Soignies (3) : 

- Jean-Michel MAES, rue de la Saisinne, 69 – 7061 THIEUSIES (né le 15/04/48 à Enghien) 

- Laurent HONDERMARCQ, rue du Caillou, 4 – 7063 CHAUSSEE-NOTRE-DAME-DE-LOUVIGNIES (né le 

25/03/72 à Soignies) 

- Sandra VOLANTE, rue Jean Delafontaine, 6 – 7060 SOIGNIES (née le 04/07/72 à Ixelles) 

Pour la catégorie b) : 

 

Les membres représentant les ASBL fondatrices : 

 

Pour l’ASBL « Syndicat d’Initiative de La Louvière » (2) :  

- Fatima RMILI, rue Hamoir, 132/001 – 7100 LA LOUVIERE (née le 16/10/69 à La Louvière) 

- Alain POURBAIX, Boulevard du Tivoli, 98/05 – 7100 LA LOUVIERE (né le 31/07/49 à Haine-Saint-Paul) 

 

Pour la Communauté Urbaine du Centre (1) : 
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- Geneviève MARLIER, Chaussée de Jolimont, 158 – 7100 HAINE-SAINT-PAUL (née le 17/09/68 à Braine-

le-Comte) 

 

Dans la catégorie c) : 

 

Personnes physiques et membres représentant toute association agissant dans ou en-dehors du champ 

territorial de l’association en vue de la réalisation des tâches et missions qui constituent son objet social : 

 

- Gérard BAVAY, Rue Chanoine Scarmune, 6 – 7060 SOIGNIES (né le 04/04/51 à Braine-le-Comte) 

- Xavier DELGRANGE : Haute Ecole Louvain en Hainaut – rue du Bout-de-la-Haut, 8 – 7390 QUAREGNON 

(né le 03/11/65 à Soignies) 

- Vincent LIBOIS : Maison des Sports – rue de Bouvy, 118 – 7100 LA LOUVIERE (né le 01/10/66 à La 

Hestre) 

- Maurice BODSON : Etangs de Strépy, résidence Clés des Champs, 59 – 7110 Strépy-Bracquegnies (né le 

08/10/44 à Strépy-Bracquegnies) 

- Emmanuel DECAFMEYER : Agence de Développement Local d’Ecaussinnes – rue Camille Duray, 59 – 

7190 Ecaussinnes (né le 24/12/73 à Bruxelles)  

 

Dans la catégorie d) : 

 

Associations professionnelles reconnues par le Commissariat Général au Tourisme 

 

Marjolaine HANSSENS, Rue Daily-Bul, 30 – 7100 LA LOUVIERE (née le 06/04/63 à La Hestre) – CHÂTEAU 

DE SENEFFE (ATTRACTION ET TOURISME) 

 

Bénédicte DU BOIS D’ENGHIEN, Grand Place, 9 – 7181 FELUY (née le 05/04/55 à Namur) – CENTRE DE 

LA GRAVURE ET DE L’IMAGE IMPRIMEE (ATTRACTION ET TOURISME) 

 

Pascal FORTUN, Avenue de la Houssière, 193 – 7090 BRAINE-LE-COMTE (né le 22/10/63 à Braine-le-

Comte) – OT BRAINE-LE-COMTE (OT et SI) 

 

Catherine BERGER, rue Maurice Denuit, 15 – 7100 HAINE-SAINT-PAUL (née le 02/05/70 à La Hestre) – 

HAINAUT CULTURE TOURISME (ATTRACTIONS ET TOURISME) 

 

Dominique MAILLEUX, rue de la Source, 20 – 7080 FRAMERIES (née le 12/12/65 à Mons) – VOIES D’EAU 

DU HAINAUT (ATTRACTIONS ET TOURISME) 

 

Aline PEREMANS – Chaussée de Mariemont, 100 – 7140 (née le 07/08/86 à Gosselies) – MUSEE ROYAL DE 

MARIEMONT (ATTRACTION ET TOURISME) 

 

Francis LELONG, rue Victor Ameye, 70 – 7110 HOUDENG-GOEGNIES (né le 24/06/43 à Havré) – SITE 

MINIER DE BOIS-DU-LUC – MUSEE DE LA MINE (ATTRACTIONS ET TOURISME) 

 

Nancy NECHELPUT, rue de la Ferme de Sotteville, 30 – 7110 STREPY-BRACQUEGNIES (née le27/05/74 à 

La Louvière) – MUSEE IANCHELEVICI (ATTRACTIONS ET TOURISME) 

 

Salvatore BELLOMO, rue de Belle-Vue, 126 à 7100 LA LOUVIERE (né le 26/07/51 à Pietraperzia) 

(HORECA WALLONIE) 

 

Noura KALONGA – rue de la Croyère, 21 – 7170 Fayt-lez-Manage (née le 20/01/75 à Eterbeek) – HOTEL 

VAL FAYT (HORECA WALLONIE) 
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Jérôme CANTINEAU – rue du Mouligneau 83/A3 – 7011 Ghlin (né le 29/12/81 à Mons) – HOTEL BEST 

WESTERN ORANGE (HORECA WALLONIE) 

 

Sont membres adhérents : 

 

Pour Wallonie-Bruxelles Tourisme (1) : 

Béatrice WALGRAEVE – rue de Baudimont, 33 – 1460 Ittre (née le 11/04/1970 à Scharbeek) 

 

Pour le Commissariat Général au Tourisme de la Région Wallonne (1) : 

Pascal Delplanque, Chemin des Morts, 20/1 – 7180 SENEFFE (né le 20/05/69 à La Hestre) 

 

Pour la Fédération du Tourisme de la Province de Hainaut (1) : 

- Patricia HERREGODS, rue du Glatimont, 106 – 7062 NAAST (née le 06/04/65 à Soignies) 

 

L’Assemblée Générale désigne en qualité d’administrateurs, qui disposent des pouvoirs qui leur sont 

reconnus par la loi et les statuts et qu’ils exercent en collège : 

 

Dans la catégorie a) : 16 représentants 

 

Les membres représentant les communes partenaires : 

 

Pour la Commune de La Louvière (6) : 

- Danièle STAQUET – PS 

- Marjorie MARCHAND – PS 

- Ali AYCIK – PS 

- Brigitte ELPERS – PS 

- Thierry VERMEULEN – CDH 

- Alexandra DUPONT – MR 

 

Pour la commune de Binche (1) : EN ATTENTE DE DESIGNATION    - PS 

Pour la Commune de Braine-le-Comte (1) : Bénédicte THIBAUT - MR 

Pour la Commune de Chapelle-lez-Herlaimont (1) : Bruno SCALA - PS 

Pour la Commune d’Ecaussinnes (1) : Alexandra SAUVAGE - CDH 

Pour la Commune d’Estinnes (1) : Jean-Michel MAES - MR 

Pour la Commune de Le Roeulx (1) : EN ATTENTE DE DESIGNATION - ECOLO 

Pour la Commune de Manage (1) : Régis R’YADI - PS 

Pour la Commune de Morlanwelz (1) : François DEVILLERS - PS 

Pour la Commune de Seneffe (1) : Jean-Luc MONCLUS - MR 

Pour la Commune de Soignies (1) : Jean-Michel MAES – PS 

 

Dans la catégorie b) : 1 représentant 

 

Les membres représentant les ASBL fondatrices : 

 

Pour l’ASBL « Syndicat d’Initiative de La Louvière » (1) : Fatima Rmili 

 

Dans la catégorie c) : 3 représentants 

 

Personnes physiques et membres représentant toute association agissant dans ou en-dehors du champ 

territorial de l’association en vue de la réalisation des tâches et missions qui constituent son objet social : 
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Gérard BAVAY 

Xavier DELGRANGE 

Emmanuel DECAFMEYER 

 

Dans la catégorie d) : 12 représentants 

 

Associations professionnelles reconnues par le Commissariat Général au Tourisme : 

 

Sites touristiques : Marjolaine HANSSENS, Nancy NECHELPUT, Catherine BERGER, Dominique 

MAILLEUX, Francis LELONG 

+ 1 membre du Musée international du Carnaval et du Masque à Binche – désignation en cours  

 

OT/SI : Pascal FORTUN, Jérôme WASTIAU 

 

Hébergements : Salvatore BELLOMO, Noura KALONGA, Jérôme CANTINEAU 

+ 1 représentant du camping du Domaine de Claire-Fontaine – désignation en cours  

 

Qui acceptent ce mandat. 

 

Seront invités au Conseil d’Administration les représentants du Commissariat général au Tourisme et de la 

Fédération du Tourisme de la Province de Hainaut. 

 

L’Assemblée Générale désigne en qualité de commissaires : 

 

Commissaire : Alain POURBAIX 

Commissaire : Gilbert LAGNEAUX 

 

Délégation de pouvoir : En application de l’article 10, le Conseil d’Administration désigne en qualité de 

membres du Comité de Gestion : 

 

Président : Danièle STAQUET 

Vice-président : François DEVILLERS 

Vice-Président : Bruno SCALA 

Trésorière : Fatima RMILI 

Secrétaire : Pascal FORTUN 

Directeur : Philippe NEUS 

 

+ 4 personnes : 

 

Catherine BERGER 

Brigitte ELPERS 

Marjorie MARCHAND 

+ 1 représentant du secteur hôtelier (EN ATTENTE DE DESIGNATION) 

 

Qui acceptent cette délégation. 

 

Les différents mandats prendront fin au plus tard le 1er juillet 2019. 

 

Représentation, délégation de pouvoir et mandat : 
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Décisions adoptées par le Conseil d’Administration le 29 octobre 2013, valables jusqu’à la prochaine 

modification décidée par le Conseil d’Administration : 

 

1) Représentation générale de l’ASBL : 

Confiée au Président pour tout acte officiel au nom de l’ASBL. 

 

2) Délégation de pouvoir à la gestion journalière : 

Accordée au Président, au Directeur, au Secrétaire et au Trésorier. 

 

➢ Gestion des comptes bancaires : 

 

- montant au-dessus de 2500 euros → signatures conjointes Président + Directeur. En cas d’empêchement, 

l’un ou l’autre pourra être remplacé par le Secrétaire ou le Trésorier. 

 

- montant jusqu’à 2500 euros et opérations liées aux paiements des salaires (ONSS, précompte…) → 1 

signature : Président, Directeur, Secrétaire ou Trésorier. 

 

➢ Signature des bons de commande en gestion journalière : 

 

- montant au-dessus de 2500 euros → Président ou Directeur 

- montant jusqu’à 2500 euros → Président ou Directeur 

 

En cas d’empêchement, l’un ou l’autre pourra être remplacé par le Secrétaire ou le Trésorier. 

 

➢ Contrôle des mentions reprises sur factures : 

 

- Directeur et employé compétent 

 

➢ Approbation des cahiers des charges : 

 

- Président et Directeur. 

 

➢ Déclarations de créances  

 

- Directeur ou Président 

 

➢ Décisions relatives au personnel : 

 

- Organisation du travail, gestion des congés, horaires… → Directeur 

- Modifications de salaires → Président et Directeur, à faire ratifier par le Conseil d’Administration. 

- Engagements → Président et Directeur, à faire ratifier par le Comité de Gestion 

- Renvois → Conseil d’Administration 

 

Coordonnées des mandataires et délégués : 

 

Président : 

Danièle Staquet 

Rue de l’Hospice, 34 

7110 Houdeng-Aimeries 

 

N° Registre National = 54.08.18-042.26 
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Vice-Président : 

Bruno Scala 

Rue Wauters, 148 

7160 Chapelle-lez-Herlaimont 

 

N° Registre National = 74.11.03-231.49 

 

Vice-Président : 

François Devillers 

Rue de la Gade, 28 

7141 Carnières 

 

N° Registre National = 73.01.01-189.60 

Secrétaire : 

Pascal FORTUN 

Avenue de la Houssière, 193 

7090 Ronquières 

 

N° Registre National = 63.10.22-123.28 

 

Trésorier : 

Fatima Rmili 

Rue Hamoir, 132/001 

7100 La Louvière 

 

N° Registre National = 69.10.16-064.05 

 

Directeur : 

Philippe Neus 

Rue Sartiaux, 55 

7100 Besonrieux 

 

N° Registre National = 71.10.20-355.24 

 

 

7. ENSEIGNEMENT 

 

PRIMAIRE - Création de 63 périodes d’adaptation au niveau primaire – Décision-Vote 

 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 

Vu la loi du 29 mai 1959 telle qu'elle a été modifiée ; 

Vu, telles qu'elles ont été modifiées, les lois coordonnées sur l'enseignement fondamental ; 

Vu la circulaire émanant de la Communauté française relative à l’organisation de l’enseignement maternel et 

primaire ordinaire, année scolaire 2016/2017 ; 

Considérant que le calcul du capital-périodes 2016-2017 des écoles communales de l’entité pédagogique de 

Manage permet la création de 63 périodes d’adaptation au niveau primaire ; 

Vu la délibération du Collège communal du 05/09/2016 par laquelle est décidée l’inscription de ce point à 

l’ordre du jour du Conseil communal ; 

 

DECIDE A L’UNANIMITE :  
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ARTICLE 1 : de créer, grâce aux reliquats générés par le calcul du capital-périodes 2016-2017 des écoles 

communales de l’entité pédagogique de Manage, 63 périodes d’adaptation au niveau primaire, à dater du 

01/09/2016, réparties comme suit : 

09 périodes à l’école communale de Manage (école 5241252801) ; 

24 périodes à l’école communale de Fayt-Lez-Manage (école 5241252803) ; 

03 périodes à l’école communale primaire autonome de La Hestre (5241252800) ; 

24 périodes à l’école communale de Bois d’Haine (5241252802) ; 

03 périodes à l’école communale Coq-Cau-Bois (5241252805). 

ARTICLE 2 : de solliciter les subventions accordées par la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

 

 

8. PROPOSITION DE MOTION COMMUNALE RELATIVE A LA MISE EN ŒUVRE DE LA 

SUPRACOMMUNALITE EN HAINAUT 

 Décision-Vote 

 

Proposition de Madame la Conseillère Annie COTTON et de Monsieur le Conseiller Abdelhafid EL 

BANOUTI. 

 

Ce point a été abordé en début de séance, après le vote du procès-verbal de la séance précédente du Conseil 

communal. 

 

 
-------------------------------------------------------------------------- 

 

Questions et interpellations des Conseillers communaux : 

 

Conformément à l’article 47 du règlement d’ordre intérieur du Conseil communal,  les commentaires 

préalables ou postérieurs aux décisions, ainsi que toute forme de commentaires extérieurs aux décisions ne 

seront consignés dans le procès-verbal que sur demande expresse du Conseiller qui a émis la considération 

et qui la dépose, formulée de manière synthétique, sur support écrit au plus tard 10 jours ouvrables avant la 

séance du Conseil communal suivant, moyennant acceptation de ce Conseil à la majorité absolue des 

suffrages, telle que définie à l'article 35 dudit règlement. 

 

 

9. INTERPELLATIONS DES CONSEILLERS COMMUNAUX 

 

Entend les interpellations suivantes au sujet desquelles il est peu ou prou débattu : 

 

Madame la Conseillère Annie COTTON : 

 

1. Etat des lieux des égouts manageois 

2. Poursuite des travaux au boulevard Tiberghien 

 

 

La séance publique étant clôturée à 21h28, Monsieur le Président prononce le huis clos à 21h30. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président lève la séance à 21h50. 

 

      PAR LE CONSEIL, 

 

 

  Le Directeur général,                                                              Le Bourgmestre ff, 
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       Marc MINNE                                                                    Bruno POZZONI 

 

 

 

 

 

 


