
SEANCE PUBLIQUE

 

PV de la dernière réunion - Approbation 

Conformément à l’article 1122-16 du Code de la Démocratie locale et de la 

Décentralisation, le procès-verbal de la dernière réunion a été mis à la disposition des 

conseillers sept jours francs au moins avant le jour de la séance et il sera considéré comme 

approuvé si aucune observation n’est formulée à son sujet d’ici à la fin de la réunion. 

865.3 - Marché public de travaux (Stock) - Entretien extraordinaire de voiries - Choix du mode 

de passation et fixation des conditions - Proposition - Approbation  

Vu le règlement général européen sur la protection des données 2016/679 du 27 avril 2016 ; 

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en 

matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et 

de concessions, telle que modifiée à ce jour ; 

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, telle que modifiée à ce jour ;  

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés 

publics, tel que modifié à ce jour ; 

Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 

classiques ; 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et ses modifications ultérieures, 

notamment les articles L1222-3 §3 et L1222-4 relatifs aux compétences du Collège communal 

et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 

Vu le Décret du 31 janvier 2013, tel que modifié à ce jour, modifiant certaines dispositions du 

Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation en ce qui concerne la tutelle ; 

Vu le PST 2019-2024 : Développer une politique d'aménagement du territoire et de mobilité 

de qualité et favorisant l'attractivité du territoire (OS.330)/Faciliter la mobilité y compris celle 

des PMR et renforcer la sécurité routière (OO.570)/Entretien extraordinaire de voiries (A.657) ; 

Considérant qu'afin d'entretenir les voiries communales, et vu l'état de dégradation de celles-

ci, il est nécessaire de passer un marché de travaux (stock) destiné à cet effet ; 

Considérant que les travaux sont répartis de la manière suivante : 

Division 1 : Rue de la Frontière 

Division 2 : Rue de la Tannerie 

Division 3 : Rue du Rossignol 

Division 4 : Rue Decrucq 

Division 5 : Régies 



Considérant le projet dressé par les services CGA et Travaux, comprenant le cahier spécial 

des charges (reprenant les clauses administratives et techniques, le formulaire d’offre, 

l'inventaire et les annexes) et l’estimation ; 

Considérant qu’il s’agit, en l’occurrence, d’un marché de travaux ; 

Considérant que le montant estimé du marché dont il est question ci-avant s’élève 

approximativement à 324.690,05 € HTVA (soit 392.874,96 € TVA 21 % comprise), celui-ci ne 

dispose pas de caractère contraignant ; 

Considérant que des crédits appropriés sont inscrits à l’article 421/735-60 (n° de projet 

20210009) du budget extraordinaire de l’année 2021 ; 

Considérant que la dépense à résulter de ce marché sera financée par un emprunt 

communal ; 

Vu l'avis positif de la Directrice financière demandé le 13 septembre 2021 et rendu le 23 

septembre 2021 ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

DECIDE, à l'unanimité : 

Article 1er : D'approuver le projet d'entretien extraordinaire de voiries dont le montant de 

l’estimation s’élève approximativement à 324.690,05 € HTVA (soit 392.874,96 € TVA 21 % 

comprise), celui-ci ne dispose pas de caractère contraignant. 

Art 2 : De passer le marché dont il est question ci-dessus par procédure négociée directe 

avec publication préalable. 

Art 3 : De financer cette dépense à l’article 421/735-60 (n° de projet 20210009) du budget 

extraordinaire de l’année 2021 par un emprunt communal. 

Art 4 : De charger le Collège communal de l’exécution de la présente délibération. 

865 - Marché public de travaux - Remplacement d'un escalier de l'école fondamentale de 

Moranfayt - Choix du mode de passation et fixation des conditions - Proposition - Approbation  

Vu le Règlement général européen sur la protection des données 2016/679 du 27 avril 2016 ; 

Vu la Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en 

matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et 

de concessions, telle que modifiée à ce jour ; 

Vu la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, telle que modifiée à ce jour ;  

Vu l'Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés 

publics, tel que modifié à ce jour ; 

Vu l'Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 

classiques ; 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et ses modifications ultérieures, 

notamment les articles L1222-3 §3 et L1222-4 relatifs aux compétences du Collège communal 

et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 



Vu le Décret du 31 janvier 2013, tel que modifié à ce jour, modifiant certaines dispositions du 

Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation en ce qui concerne la tutelle ; 

Vu le PST 2018-2024 de la Commune de Dour et plus particulièrement le point "Développer 

une politique d'aménagement du territoire et de mobilité de qualité et favorisant l'attractivité 

du territoire (OS.330) / Rénover et entretenir le patrimoine communal : les écoles (OO.312) / 

Remplacement escalier école Moranfayt (A.837)" ; 

Considérant la nécessité de remplacer un escalier de l'école fondamentale de Moranfayt, il 

y a lieu de passer un marché de travaux destiné à cet effet ; 

Vu le projet dressé par la Cellule de gestion administrative des marchés, des contentieux, des 

règlements,… et le service des travaux comprenant le cahier spécial des charges (reprenant 

les clauses administratives et techniques, le formulaire d’offre, le métré récapitulatif et les 

annexes) et l’estimation ; 

Considérant qu’il s’agit, en l’occurrence, d’un marché de travaux ; 

Considérant que le montant estimé du marché dont il est question ci-avant s’élève 

approximativement à 101.098,59 € HTVA (soit 122.329,30€ TVA de 21% comprise), celui-ci ne 

dispose pas de caractère contraignant ; 

Considérant que des crédits appropriés sont inscrits à l’article 720/724-52 (n° de projet 

20210015) du budget extraordinaire de l’année 2021 ; 

Considérant que la dépense à résulter de ce marché sera financée entièrement par un 

emprunt à charge communale; 

Vu l'avis positif de la Directrice financière rendu le 16 septembre 2021 ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

DECIDE, à l'unanimité : 

Article 1er : D'approuver le projet de remplacement d'un escalier de l'école fondamentale 

de Moranfayt dont le montant de l’estimation s’élève approximativement à 101.098,59 € 

HTVA (soit 122.329,30€ TVA de 21% comprise), celui-ci ne dispose pas de caractère 

contraignant. 

Art 2 : De passer le marché dont il est question ci-dessus par procédure négociée directe 

avec publication préalable. 

Art 3 : De financer cette dépense à l’article 720/724-52 (n° de projet 20210015) du budget 

extraordinaire de l’année 2021 par un emprunt à charge communale.   

Art 4 : De charger le Collège communal de l’exécution de la présente délibération. 

865 - Marché public de fournitures - Acquisition de véhicules pour la Commune de Dour - Choix 

du mode de passation et fixation des conditions - Proposition - Approbation 

Vu le Règlement général européen sur la protection des données 2016/679 du 27 avril 2016 ; 



Vu la Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en 

matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et 

de concessions, telle que modifiée à ce jour ; 

Vu la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, telle que modifiée à ce jour ; 

Vu l'Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés 

publics, tel que modifié à ce jour ; 

Vu l'Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 

classiques ; 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et ses modifications ultérieures, 

notamment les articles L1222-3 §3 et L1222-4 relatifs aux compétences du Collège communal 

et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 

Vu le Décret du 31 janvier 2013, tel que modifié à ce jour, modifiant certaines dispositions du 

Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation en ce qui concerne la tutelle ; 

Considérant la nécessité d'acquérir de nouveaux véhicules pour la commune de Dour, il y a 

lieu de passer un marché de fournitures destiné à cet effet; 

Vu le projet dressé par la Cellule de gestion administrative des marchés, des contentieux, des 

règlements,… et le service des travaux comprenant le cahier spécial des charges (reprenant 

les clauses administratives et techniques, le formulaire d’offre, l'inventaire) et l’estimation ; 

Considérant qu’il s’agit, en l’occurrence, d’un marché de fournitures ; 

Considérant que le montant estimé du marché dont il est question ci-avant s’élève 

approximativement à 99.000,00 € HTVA (soit 119.790,00€ TVA de 21% comprise), celui-ci ne 

dispose pas de caractère contraignant, divisé comme suit : 

- Lot 1 "Véhicule utilitaire fourgon 3 places" : 31.000,00 € HTVA (soit 37.510,00 € TVA 21% 

comprise), 

- Lot 2 "Véhicule utilitaire 3 places + benne basculante " : 28.000,00 € HTVA (soit 33.880,00 € 

TVA 21% comprise), 

- Lot 3 "Véhicule utilitaire double cabine + plateau fixe " : 40.000,00 € HTVA (soit 48.400,00 € 

TVA 21% comprise); 

Considérant que des crédits appropriés sont inscrits à l’article 421/743-52 (n° de projet 

20210024) du budget extraordinaire de l’année 2021 ; 

Considérant que la dépense à résulter de ce marché sera exclusivement financée par un 

prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire du budget 2021; 

Vu l'avis positif de la Directrice financière rendu le 16 septembre 2021 ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

DECIDE, à l'unanimité : 

Article 1er : D'approuver le projet d'acquisition de véhicules pour la commune de Dour dont 

le montant de l’estimation s’élève approximativement 99.000,00 € HTVA (soit 119.790,00€ TVA 



de 21% comprise), celui-ci ne dispose pas de caractère contraignant, 

divisé comme suit : 

- Lot 1 "Véhicule utilitaire fourgon 3 places" : 31.000,00 € HTVA (soit 37.510,00 € TVA 21% 

comprise), 

- Lot 2 "Véhicule utilitaire 3 places + benne basculante " : 28.000,00 € HTVA (soit 33.880,00 € 

TVA 21% comprise), 

- Lot 3 "Véhicule utilitaire double cabine + plateau fixe " : 40.000,00 € HTVA (soit 48.400,00 € 

TVA 21% comprise). 

Art 2 : De passer le marché dont il est question ci-dessus par procédure négociée sans 

publication préalable. 

Art 3 : De financer cette dépense à l’article 421/743-52 (n° de projet 20210024) du budget 

extraordinaire de l’année 2021 par un prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire du 

budget 2021. 

Art 4 : De charger le Collège communal de l’exécution de la présente délibération. 

57:506.1/504.3 - Vente d'une partie du Chemin n°7 sis rue du plat Pied dans la ZAE de Dour-

Elouges à l'Intercommunale IDEA - Décision définitive 

Vu le Règlement général européen sur la protection des données (RGPD) 2016/679 du 27 

avril 2016 ; 

Vu la Loi communale, telle que modifiée à ce jour ; 

Vu les articles L1122-30 et L1123-23, 2° du Code de la Démocratie locale et de la 

Décentralisation, tel que modifié à ce jour; 

Vu le Décret du 31 janvier 2013 organisant la tutelle sur les Communes, les Provinces, les 

Intercommunales, tel que modifié à ce jour ; 

Vu la Circulaire du 23 février 2016 relative aux opérations immobilières des pouvoirs locaux ; 

Considérant que la Commune de Dour est propriétaire du Chemin n°7 sis en zone d'activité 

économique de Dour-Elouges ; 

Considérant qu'en sa séance du 09 septembre 2021, le Conseil communal a marqué son 

accord de principe sur la vente de gré à gré sans publicité d'une partie de ce Chemin n°7 ; 

Considérant que l'Intercommunale IDEA souhaite acquérir une partie de ce chemin situé à 

Dour 4ème division et d'une contenance de cinquante-sept ares soixante-quatre centiares 

(57 a 64 ca) en pleine propriété de la parcelle réservée 53021_A_1998_A_P0000, à prendre 

dans un chemin sis rue du Plat Pied, repris à l'Atlas des Chemin vicinaux sous la dénomination 

"Chemin n°7", actuellement non cadastré ; 

Considérant que ce bien figure sous le liseré au plan levé et dressé le trente et un mai deux 

mille dix-sept par Monsieur Gabriel CALLARI, Géomètre-Expert de l'IDEA ; 

Considérant que ce bien doit être cédé pour cause d'utilité publique à l'Intercommunale 

IDEA en vue de la réalisation de la Zone d'activité économique mixte "Dour-Elouges" ; 



Vu que le procès-verbal d'expertise dressé par Madame Vanessa DURENNE Commissaire au 

Comité d'Acquisition d'Immeubles de Mons, attribue à cette emprise une valeur de six mille 

euros (6.000,00 €) en ce compris les indemnités de remploi et intérêts d'attente ; 

Considérant que l'Intercommunale IDEA offre d'acquérir le bien moyennant paiement à la 

Commune de Dour d'un prix de six mille euros (6.000 €) comprenant toutes les indemnités 

quelconques pouvant revenir à cette dernière ; 

Considérant que le prix n'étant pas payé lors de la signature de l'acte, il y a lieu dès lors de 

dispenser l'Administration générale de la Documentation patrimoniale de prendre inscription 

lors de la transcription ; 

Considérant que la vente devant être faite pour cause d'utilité publique, il n'y a pas lieu 

d'envisager la vente par adjudication publique ;  

Considérant au surplus, qu'il y a lieu de donner pouvoir au fonctionnaire instrumentant, 

Madame Vanessa DURENNE à l'effet de la représenter et de signer l'acte de vente à 

intervenir ; 

Vu le plan d'emprise levé et dressé par le Géomètre-expert de l'IDEA, Monsieur Gabriel 

CALLARI le trente et un mai deux mille dix-sept ; 

Vu le projet d'acte d'acquisition transmis à la Commune en date du 06 juillet 2021 par le 

Comité d'acquisition d'immeubles de Mons ; 

Considérant que la recette à résulter de cette vente sera inscrite à l'article 124/762-56 lors de 

la 2ème modification budgétaire du service extraordinaire 2021 et transférée dans le fonds 

de réserve extraordinaire via l'article de dépense 060/955-51 ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

DECIDE, à l'unanimité des suffrages : 

Article 1er : De marquer son accord définitif sur la vente de gré à gré sans publicité aux 

conditions susénoncées d'une partie de chemin situé à Dour 4ème division et d'une 

contenance de cinquante-sept ares soixante-quatre centiares (57 a 64 ca) en pleine 

propriété de la parcelle réservée 53021_A_1998_A_P0000, à prendre dans un chemin sis rue 

du Plat Pied, repris à l'Atlas des Chemin vicinaux sous la dénomination "Chemin n°7", 

actuellement non cadastré au montant de six mille euros (6.000 €). 

Art 2 : De ne pas recourir à une vente par adjudication publique. 

Art 3 : De dispenser l'Administration générale de la Documentation patrimoniale de prendre 

inscription lors de la transcription de l'acte de vente. 

Art 4 : D'inscrire la recette à résulter de cette vente à l'article 124/762-56 lors de la 2ème 

modification budgétaire du service extraordinaire 2021 et transférée dans le fonds de réserve 

extraordinaire via l'article de dépense 060/955-51. 

Art 5 : De donner pouvoir au fonctionnaire instrumentant Madame Vanessa DURENNE à l'effet 

de la représenter et de signer l'acte de vente à intervenir. 

Art 6 : De transmettre la présente résolution aux services des Finances et de la Recette pour 

disposition. 



57.506.1 - Vente d'une parcelle de terre située à la rue Ropaix à 7370 Dour - Accord de principe  

Vu la Nouvelle Loi communale, telle que modifiée à ce jour ; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, tel que modifié à ce jour ; 

Vu le Décret du 31 janvier 2013 organisant la tutelle sur les Communes, les Provinces, les 

Intercommunales, tel que modifié à ce jour ; 

Vu la Circulaire du 23 février 2016 relative aux ventes d’immeubles ou acquisitions 

d’immeubles par les communes, les provinces et les CPAS ainsi qu’à l’octroi de droit 

d’emphytéose ou de droit de superficie ; 

Considérant que la Commune de Dour est propriétaire d'une parcelle cadastrée Dour 1ère 

Division, section C n° 265H d'une superficie approximative de 151 a 2 ca dont une surface de 

3 ares est louée; 

Considérant que, par un courrier du 20 janvier 2021, le locataire de cette parcelle a émis son 

intérêt sur le rachat de celle-ci ; 

Considérant que la parcelle en question, louée depuis 2012, borne l'habitation du locataire 

et qu'aucune autre habitation ne jouxte celle-ci; 

Considérant, de plus, que la situation de la parcelle louée ne permet pas d'accueillir un 

élevage (cheval, mouton, ...); 

Considérant qu'il est donc proposé de la vendre de gré à gré sans publicité ; 

Considérant le courrier du 9 septembre 2021 par laquelle le notaire LHOTE transmet à 

l'Administration communale son rapport d'expertise et estime le bien au montant de 2€ /m² 

soit 600 € pour l'utilisation de 3 ares ; 

Considérant que la vente du bien nécessite une division de la parcelle cadastrale ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

DECIDE, à l'unanimité : 

Article 1er : De marquer son accord de principe sur la vente de gré à gré sans publicité du 

bien situé à la rue Ropaix à 7370 Dour cadastrée Dour 1ère Division, section C n° 265H d'une 

superficie approximative de 3 ares.  

Article 2: De charger le Collège communal d’exécuter la présente décision. 

Article 3 : De transmettre la présente résolution aux services des Finances et de la Recette 

pour disposition. 

193 - Rapport d'évaluation 2020 du contrat de gestion entre l’Administration communale et 

l’ASBL «BELVEDERE» - Approbation  

Vu la Loi communale telle que modifiée à ce jour ; 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, telle que modifié à ce jour; 



Vu le Code des sociétés et des associations introduits par la Loi du 23 mars 2019 introduisant 

le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses ; 

Vu le Décret du 26 avril 2012 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie 

locale et de la Décentralisation qui a introduit dans le CDLD un nouveau chapitre consacré 

aux ASBL auxquelles une ou plusieurs communes participent ; 

Vu le PST 2018-2024 de la Commune de Dour et plus particulièrement le point "Maintenir une 

situation financière saine en proposant des budgets pluriannuels réalistes permettant 

d'atteindre l'équilibre et établir une visions prospective et créative de la dette (OS. 422 / 

Entité satellites sous contrôles (OO. 418) / Asbl du Belvédère - Contrat de gestion (A. 842) ;  

Considérant que celui-ci dote les ASBL communales d’un cadre légal minimal visant à 

accroître la transparence des pratiques existantes ; 

Considérant que, chaque année, le Collège communal est chargé d’établir un rapport 

d’évaluation de l’exécution du contrat de gestion ; 

Considérant que ce rapport est soumis au Conseil communal, qui vérifie la réalisation des 

obligations découlant du contrat de gestion ; 

Considérant que le premier contrat de gestion a été approuvé par le Conseil communal du 

06 mai 2021 ; 

Considérant que l'ASBL « Belvédère » a tout de même transmis à la Commune un rapport 

annuel reprenant les différentes activités menées en 2020 ; 

Vu le rapport d’évaluation positif pour l'année 2020 qui a été approuvé par le Collège 

communal en sa séance du 23 septembre 2021 ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

Décide, à l’unanimité : 

Article 1er : D’approuver le rapport d’évaluation 2020 sur les actions menées par l’ASBL « 

Belvédère » qui restera annexé à la présente délibération. 

Art. 2 : De transmettre la présente délibération à l’ASBL « Belvédère », Grand Place 1 à 7370 

Dour. 

Art. 3 : De charger le Collège communal de l’exécution de la présente délibération. 

193 - Rapport d'évaluation 2020 du contrat de gestion entre l’Administration communale et 

l’ASBL «Centre culturel de Dour» - Approbation 

Vu la Loi communale telle que modifiée à ce jour ; 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, telle que modifié à ce jour; 

Vu le Code des sociétés et des associations introduits par la Loi du 23 mars 2019 introduisant 

le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses ; 

Vu le Décret du 26 avril 2012 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie 

locale et de la Décentralisation qui a introduit dans le CDLD un nouveau chapitre consacré 

aux ASBL auxquelles une ou plusieurs communes participent ; 



Vu le PST 2018-2024 de la Commune de Dour et plus particulièrement le point "Maintenir une 

situation financière saine en proposant des budgets pluriannuels réalistes permettant 

d'atteindre l'équilibre et établir une visions prospective et créative de la dette (OS. 422 / 

Entité satellites sous contrôles (OO. 418) / Centre culturel - Contrat de gestion (A. 417) ;  

Considérant que celui-ci dote les ASBL communales d’un cadre légal minimal visant à 

accroître la transparence des pratiques existantes ; 

Considérant que, chaque année, le Collège communal est chargé d’établir un rapport 

d’évaluation de l’exécution du contrat de gestion ; 

Considérant que ce rapport est soumis au Conseil communal, qui vérifie la réalisation des 

obligations découlant du contrat de gestion ; 

Vu le rapport annuel d’exécution du contrat de gestion ainsi que les divers documents 

financiers qui nous ont été remis par l’ASBL ; 

Vu le rapport d’évaluation positif avec remarques pour l'année 2020 qui a été approuvé par 

le Collège communal en sa séance du 23 septembre 2021 ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

Décide, à l’unanimité : 

Article 1er : D’approuver le rapport d’évaluation 2020 sur les actions menées par l’ASBL 

« Centre culturel de Dour » qui restera annexé à la présente délibération. 

Art. 2 : De transmettre la présente délibération à l’ASBL « Centre culturel de Dour », Grand 

Place 1 à 7370 Dour. 

Art. 3 : De charger le Collège communal de l’exécution de la présente délibération. 

580.1 - Modifications du Règlement général de Police administrative - Mises en conformité des 

débits de boissons, retrait des langes des déchets organiques et mesures alternatives 

(médiateur) - Approbation  

Vu la Nouvelle loi communale, telle que modifiée à ce jour ; 

Vu la Loi du 24 juin 2013 relatives aux sanctions administratives communales, telle que 

modifiée à ce jour ; 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, tel que modifié à ce jour ; 

Vu le Code de l'environnement, tel que modifié à ce jour ; 

Vu le Décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, tel que modifié à ce jour; 

Vu le Code du bien-être animal, tel que modifié à ce jour; 

Vu le Protocole d'accord conclu avec le Procureur du Roi relatif aux sanctions communales 

en cas d'infractions mixtes conformément à la Loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions 

administratives communales, notamment l'article 23, §1er, al 1er pour ce qui concerne les 

infractions mixtes visées par le Code pénal, et l'article 23, § 1er, 5ème al, pour ce qui 

concerne les infractions relatives à la circulation routière adopté par le Conseil communal en 

date du 30 avril 2019, tel que modifié en date du 14 septembre 2020 ; 



Vu le Règlement relatif aux infractions en matière d'arrêt et stationnement adoptée par le 

Conseil communal en date du 30 avril 2019; 

Vu le Réglement général de police administrative de Dour adopté par le Conseil communal 

en date du 26 novembre 2020 (ci-après "RGPA"); 

Considérant que les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages 

d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la 

tranquillité publiques ; 

Considérant que suite à l'adoption du nouveau Règlement général de police administrative, 

un nouveau système d'autorisation pour les ouvertures de débits de boisson a été mis en 

place ; 

Considérant qu'une période de transition avait alors été définie au 31 décembre 2021 pour 

permettre aux débits de boissons existants de se mettre en conformité ; 

Cependant qu'étant donné la situation sanitaire actuelle et la fermeture forcée de ces 

débits pour limiter la propagation du virus, il est proposé de modifier l'article 74, §26 du 

Règlement général de police administrative (RGPA) de la Commune de Dour afin de 

repousser la date de fin de mise en conformité au 31 décembre 2022 comme suit:  

"Article 74 — HORECA / Débits de boissons/ Salles accessibles aux publics (SA) 

[...] 

§26. Pour les établissements existants à la date d’entrée en vigueur du présent article, ils 

doivent se mettre en conformité au plus tard pour le 31 décembre 2022." 

Considérant, de plus, qu'étant donné le niveau de plastique présents dans les langes 

d’enfants, ceux-ci ne pourront plus être collectés avec les déchets organiques à partir du 1er 

janvier 2022; 

Considérant qu'afin d'éviter d’engendrer des frais importants pour les jeunes parents, le 

Collège communal, réuni en séance le 03 juin 2021, a décidé de modifier le système de 

collecte des déchets en mettant à disposition de la population un sac spécifique dédié à la 

collecte des langes. 

Considérant qu'il s'agira d'un sac entièrement translucide d'environ 30 litres floqué du logo de 

la commune de Dour et de la mention « Langes »; 

Considérant que seuls les langes d’enfants et d'adultes pourront être déposés dans ce sac, 

les autres déchets apparentés (lingettes, serviettes hygiéniques, etc...) devront continuer à 

être déposés dans le conteneur à puce; 

Considérant qu'il est donc proposé de modifier 

• l'article 138 du RGPA comme suit:  

- au au §1 : suppression du point d "Les langes d’enfants" de la liste des déchets organiques ; 

- au au §2 : ajout de la mention "et enfants" au point d "langes pour adultes" dans la liste des 

déchets non-organiques; 



- ajout d'un §3 : "§3. On entend par langes, les couches à usage unique pour nouveaux nés 

ou pour adultes. Tous les autres déchets apparentés tels les alèses de lits, lingettes, serviettes 

hygiéniques, etc… sont exclus et doivent être placés dans les récipients prévus pour la 

collecte des ordures ménagères brutes."; 

• l'article 139 afin d'y ajouter un 3e § comme suit : "§3. A partir du 1er janvier 2022, les 

langes doivent être placés dans des sacs spécifiques « Langes » mis en vente par 

l’administration communale dans certains commerces de l’entité"; 

• l'article 140 afin d'y ajouter les mentions "sacs langes" conformément au point en 

annexe pour établir l'enlèvement des sacs "Langes". 

Considérant que la Ville de La Louvière a recruté une médiatrice sur base d'une convention 

conclue avec le SPP Intégration sociale et propose les services de celle-ci, désignée pour 

l'Arrondissement judiciaire de Mons-La Louvière, à la commune de Dour, il y a donc lieu de 

modifier les titres des articles 211 et 212 afin de supprimer la mention "non applicable à la 

commune de Dour" ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

DECIDE, à l’unanimité : 

Article 1er : De modifier : 

- l'article 74, §26 du RGPA de la Commune de Dour afin de repousser la date de fin de mise 

en conformité au 31 décembre 2022 comme suit: 

"Article 74 — HORECA / Débits de boissons/ Salles accessibles aux publics (SA) 

[...] 

§26. Pour les établissements existants à la date d’entrée en vigueur du présent article, ils 

doivent se mettre en conformité au plus tard pour le 31 décembre 2022." 

- l'article 138 du RGPA comme suit:  

• au §1 : suppression du point d Les langes d’enfants ; 

• au §2 : ajout de la mention "et enfants" au point d "langes pour adultes" ; 

• ajout d'un §3 : "§3. On entend par langes, les couches à usage unique pour 

nouveaux nés ou pour adultes. Tous les autres déchets apparentés tels les alèses de 

lits, lingettes, serviettes hygiéniques, etc… sont exclus et doivent être placés dans les 

récipients prévus pour la collecte des ordures ménagères brutes."; 

- l'article 139 afin d'y ajouter un 3e paragraphe comme suit : "§3. A partir du 1er janvier 2022, 

les langes doivent être placés dans des sacs spécifiques « Langes » mis en vente par 

l’administration communale dans certains commerces de l’entité"; 

- l'article 140 afin d'y ajouter les mentions "sacs langes" pour établir l'enlèvement des sacs 

"Langes"; 

- le titre des articles 211 et 212 du Règlement général de police administrative (RGPA) de la 

Commune de Dour afin de supprimer la mention "non applicable à la commune de Dour". 



Art. 2 – De publier la présente résolution conformément aux articles L1133-1, L1133-2, L1133-3 

du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, tel que modifié à ce jour. 

Art. 3 – De transmettre des expéditions pour fins utiles : 

- à Monsieur le Gouverneur de la Province de Hainaut ; 

- à Monsieur le Procureur du Roi ; 

- à Monsieur le Greffier du Tribunal de Première Instance ; 

- à Monsieur le Greffier du Tribunal de Police ; 

- à Monsieur le Greffier de la Justice de Paix ; 

- à Monsieur le Commissaire Divisionnaire, Chef de Corps de la zone de Police des Hauts-

Pays ; 

- à Monsieur le Sanctionnateur de la Province de Hainaut ; 

- aux Communes de la zone de police des Hauts-Pays. 

472.2 - Modification budgétaire n° 2 de l'exercice 2021 (services ordinaire et extraordinaire) - 

Approbation 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, les articles L1122-23, L1122-26, 

L1122-30, et Première partie, livre III ; 

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la 

comptabilité communale, en exécution de l’article L1315-1 du Code de la Démocratie 

locale et de la Décentralisation ; 

Vu la circulaire du 9 juillet 2020 relative à l’élaboration des budgets 2021 des communes de la 

Région wallonne; 

Attendu que le budget de l’exercice 2021 (services ordinaire et extraordinaire) a été adopté 

par le Conseil communal en date du 17 décembre 2020 et a été approuvé par la tutelle en 

date du 12 février 2021 ; 

Attendu qu'une première modification budgétaire (services ordinaire et extraordinaire) a été 

adoptée par le Conseil communal réuni en séance du 10 juin 2021 ; 

Attendu que la présente modification budgétaire a été rendue nécessaire par des 

événements imprévisibles ; 

Considérant que certaines allocations prévues au budget doivent être révisées 

conformément au tableau 2 ci-annexé (détail de la MB) ; 

Vu le projet de modification budgétaire établi par le Collège communal ; 

Vu le rapport de la Commission visée à l’article 12 du Règlement général de la Comptabilité 

communale ; 



Vu la demande d’avis adressée au Directeur financier en date du 1er octobre 2021 ; 

Vu l’avis favorable de la Directrice financière rendu en date du 4 octobre 2021 tel qu'annexé 

à la présente délibération; 

Attendu que le Collège veillera au respect des formalités de publication prescrites par 

l’article L1313-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 

Attendu que le Collège veillera également, en application de l’article L1122-23, § 2, du Code 

de la Démocratie locale et de la Décentralisation, à la communication de la présente 

modification budgétaire, dans les cinq jours de son adoption, aux organisations syndicales 

représentatives ; ainsi qu’à l’organisation, sur demande desdites organisations syndicales et 

avant la transmission du présent budget aux autorités de tutelle, d’une séance d’information 

présentant et expliquant le présent budget ; 

Sur proposition du Collège communal; 

Après en avoir délibéré en séance publique; 

Décide, par 12 voix et 11 abstentions : 

Article 1er : D’approuver, comme suit, la modification budgétaire n° 2 de l’exercice 2021 : 

  Service ordinaire Service extraordinaire 

Recettes totales exercice proprement 

dit 
22.799.208,41 8.422.516,00 

Dépenses totales exercice proprement 

dit 
22.709.862,18 10.609.561,80 

Boni / Mali exercice proprement dit 89.346,23 -2.187.045,80 

Recettes exercices antérieurs 5.429.323,74 2.927.752,41 

Dépenses exercices antérieurs 154.055,96 1.678.941,18 

Prélèvements en recettes 0,00 3.838.048,34 

Prélèvements en dépenses 715.000,00 1.785.137,10 

Recettes globales 28.228.532,15 15.188.316,75 

Dépenses globales 23.578.918,14 14.073.640,08 

Boni global 4.649.614,01 1.114.676,67 

  

Article 2 : De transmettre la présente délibération aux autorités de tutelle et à la Directrice 

financière.

Monsieur DURIGNEUX demande la parole. Il a remis le texte de son intervention à la Directrice 

générale afin de le faire figurer in extenso au procès-verbal : 

" " Il convient d’être prudent quant à l’analyse du financement. En effet, plusieurs 

investissements ont été préfinancés sur la trésorerie en attendant les ouvertures de crédits 

d’emprunt. Les droits n’ont donc pas été constatés en 2020. Les recettes devront être inscrites 



via modification budgétaire sur l’exercice 2021 en article millésimé lors de l’injection du 

résultat du compte. Cela explique notamment le mali budgétaire. 

 Remarques : 

 Il m’est difficile d’analyser les chiffres du service extraordinaire pour les raisons suivantes : 

Le résultat budgétaire du compte 2020 devra être injecté par voie de modification 

budgétaire dans l’exercice 2021. Le budget du service extraordinaire devrait être en 

équilibre. Or il ne l’est pas. En effet, pour chaque dépense d’investissement, il y a lieu de 

prévoir les voies et moyens ce qui engendre un équilibre entre les dépenses et les recettes. 

Quant aux bonis antérieurs (reliquats d’emprunts, de subsides, vente de biens,…), ceux-ci 

auraient dû faire l’objet d’un rapatriement au fonds de réserve extraordinaire (060/955-51) 

afin justement de rétablir l’équilibre budgétaire. 

Lors de la clôture en 2018, 135 fiches n’étaient pas équilibrées pour les raisons suivantes : 

• Soit il manque des voies et moyens. La fiche présente donc un mali 

• Soit les voies sont excédentaires. Droits constatés trop élevés en matière d’utilisation 

du fonds de réserve extraordinaire ou d’emprunt ou de subside. 

Lors de la clôture 2019, il restait 84 fiches à équilibrer. 

Lors de la clôture 2020, il reste 78 fiches à régulariser dont 13 concernent des engagements 

de dépenses réalisés sur 2020 pour lesquels les recettes devront être réinscrites en exercices 

antérieurs lors de la modification introduisant le résultat du présent compte (emprunts non 

contractés en 2020)." 

Si nous reprenons l'analyse de la Directrice financière, nous retrouvons bien l'inscription des 

recettes, sur exercices antérieurs, d'une partie des 78 fiches restant à régulariser fin 2020 à 

cette 2e modification budgétaire. 

Plusieurs questions se posent: 

1) Les comptes annuels de l'exercice 2020 ont-ils été approuvés par l'Autorité de Tutelle ? Si 

oui, avec ou sans remarques? L'information relative à l'approbation des comptes annuels n'a 

pas été communiquée au Conseil communal? 

2) Lors de l'élaboration de cette MB 2 de 2021, la correction d'une partie des 78 fiches restant 

à équilibrer à la clôture 2020 a été réalisée. Quid des autres numéros de projets qui ne sont 

toujours pas équilibrés? Quand la correction va-t-elle intervenir? 

Au vu des éléments qui précèdent, il est difficile de marquer un accord sur le projet de 

modification budgétaire présenté. Trop d'éléments restent sans réponse. Les écritures 

comptables à prévoir afin d'équilibrer des numéros de projets réalisés sur des exercices 

antérieurs (chaque numéro doit être présenté en équilibre, cfr la circulaire budgétaire). De 

plus, il y a toujours les dossiers à passer en "irrécouvrables" au service ordinaire pour lesquels 

les crédits n'ont toujours pas été prévus. 

Quand est-ce que la situation va-t-elle être régularisée (est-ce possible de tout régler en 

interne ou ne faudrait-il pas demander une étude externe?) ? 



Enfin, pour l'exercice 2021, au service extraordinaire, l'équilibre recette/ dépense des 

numéros de projets a-t-il bien été respecté? "

484.52 - Taxe communale sur les surfaces commerciales - Approbation 

Vu la Constitution, les articles 41, 162 et 170 §4 ; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (CDLD), notamment les 

articles L1122-30, L1133-1 et 2, L3321-1 à 12, L3131-1 §1er 3° et L3132-1 ;Vu l’arrêté royal du 12 

avril 1999 relatif à la procédure de réclamation ;Vu les dispositions légales et réglementaires 

en vigueur en matière d’établissement et de recouvrement des taxes communales ; 

Vu le décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales et modifiant le Livre 1er 

du Code de l’Environnement lequel abroge la loi du 13 août 2004 relative à l’autorisation 

d’implantations commerciales ; 

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 2 avril 2015 relatif la procédure et à diverses mesures 

d’exécution du décret du 05.02.2015 relatif aux implantations commerciales et modifiant le 

Livre 1er du Code de l’Environnement fixant la date d’entrée en vigueur du décret précité au 

1er juin 2015 ; 

Vu les recommandations émises par la circulaire du 9 juillet 2020 relative à l’élaboration des 

budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et 

des CPAS relevant des communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2021 

(parue au Moniteur belge du 31 juillet 2020) ; 

Vu la communication du projet de délibération à la Directrice financière faite en date du 20 

septembre 2021 conformément à l’article L1124-40 §1er, 3° du CDLD ;  

Vu l’avis favorable remis par la Directrice financière en date du 28 septembre 2021 et joint en 

annexe ; 

Vu que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa 

mission de service public ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

DECIDE, à l’unanimité : 

Article 1 :  Il est établi pour les exercices 2022 à 2025 une taxe communale annuelle sur les 

surfaces commerciales. 

Article 2 : Pour l’application du présent règlement, on entend par : 

« Surface commerciale » : l’établissement de commerce de détail d’une surface 

commerciale nette de plus de quatre cents mètres carrés ; 

« Etablissement de commerce de détail » : l'unité de distribution dont l'activité consiste à 

revendre de manière habituelle des marchandises à des consommateurs en nom propre et 

pour compte propre, sans faire subir à ces marchandises d'autre traitement que les 

manipulations usuelles dans le commerce ; 



« Surface commerciale nette » : la surface destinée à la vente et accessible au public y 

compris les surfaces non couvertes ; cette surface inclut notamment les zones de caisses et 

les zones situées à l’arrière des caisses ; 

Article 3 : Le fait générateur de la taxe est l’existence, à un moment quelconque de 

l’exercice d’imposition, d’une implantation commerciale sur le territoire de Dour. 

Article 4 : La taxe est due par la personne physique ou morale pour le compte de laquelle les 

actes de commerce sont accomplis. 

Lorsque le redevable est une association non dotée de la personnalité juridique, la taxe est 

solidairement due par chacun de ses membres. 

Article 5 : La taxe est due aussi longtemps que le redevable ne signale pas à l’Administration 

toute modification de la base imposable, et ce par pli recommandé, ou par dépôt à 

l’Administration. 

Cette formalité doit intervenir dans les quinze jours de la date de modification. A défaut, la 

date de modification sera censée être le quinzième jour précédant la réception de 

l’information. 

Article 6 : La base imposable de la taxe est établie par le calcul de la superficie brute des 

locaux visés à l’article 1er. 

La superficie brute étant la surface totale de l’établissement, c’est-à-dire la surface 

commerciale nette ainsi que les espaces, bâtiments ou parties de bâtiment servant 

d’endroits d’entreposage et de réserve de marchandises destinées au commerce, ainsi que 

les locaux nécessaires au fonctionnement de l’activité en cause ; 

Article 7 : Le taux de la taxe est fixé à 5,00 euros par mètre carré de surface commerciale 

nette et par an, tout mètre carré entamé étant dû en entier. 

Article 8 : La taxe est indivisible et est due pour toute l'année, quelle que soit la période 

pendant laquelle les locaux sont affectés à l’exercice d’un commerce. 

Article 9 : La taxe est recouvrée par voie de rôle arrêté et rendu exécutoire par le Collège 

communal. 

Elle est payable dans les deux mois de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle. 

L'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-

ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite 

formule. A défaut d'avoir reçu cette déclaration, le contribuable est tenu de donner à 

l'Administration communale tous les éléments nécessaires à la taxation, et ce, au plus tard le 

31 décembre de l'exercice d'imposition. 

Conformément à l’article L3321-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, 

la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise 

entraîne l'enrôlement d'office de la taxe. 

La taxe enrôlée d’office est majorée de 10 %. 

Article 10 : Le redevable peut introduire une réclamation auprès du Collège communal. 



La réclamation doit être écrite et motivée et remise ou présentée par envoi postal dans les six 

mois à compter du 3ème jour ouvrable qui suit l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle. 

Article 11 : Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont 

celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation et de l'arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le 

gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation 

contre une imposition provinciale ou communale. 

Article 12 : En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, conformément à l’article 298 

du Code des Impôts sur les revenus 1992, un rappel sera envoyé au contribuable. Ce rappel 

se fera par courrier recommandé. 

Conformément à l’article L3321-8bis du décret budgétaire du 19 décembre 2019, ces frais 

s’élèveront au montant des frais postaux et seront également recouvrés par la contrainte 

prévue par cet article. 

Article 13 : Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux 

articles L3131-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation pour 

exercice de la tutelle spéciale d’approbation. 

Article 14 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de 

la publication faites conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la démocratie locale 

et de la décentralisation. 

484.790 - Redevance communale sur la délivrance de sacs poubelle - Approbation 

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

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation (CDLD), notamment les articles 

L1122-30, L1133-1 et 2, L3131-1 §1er 3°, L3132-1 et L1124-40 § 1er ; 

Considérant que dans le cadre de la collecte sélective de la fraction fermentescible des 

ordures ménagères, des sacs poubelle biodégradables d’une contenance de 25 litres 

portant l’inscription « Dour » sont délivrés à la population ; 

Considérant que lors de brocantes, fêtes de village et autres manifestations sur le territoire 

communal des sacs poubelle « festivités » d’une contenance de 100 litres portant l’inscription 

« Dour » sont délivrés par les services communaux aux organisateurs ; 

Vu que de plus en plus de matières plastiques sont utilisées pour la fabrication des langes ; 

Attendu que l’intercommunale Hygea a décidé de facturer un surcoût annuel aux 

communes collectant des langes dans la fraction fermentescible des ordures ménagères à 

partir de 2021 ; 

Considérant que le Collège communal a décidé, lors de la séance du 3 juin 2021 de modifier 

son système de tri à partir de l’année 2022 en introduisant l’utilisation de sacs spécifiques pour 

la collecte de langes ; 

Considérant dès lors que des sacs poubelle « langes » d’une contenance de 30 litres portant 

l’inscription « Dour » seront délivrés à la population ; 



Vu que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa 

mission de service public ; 

Vu la communication du projet de délibération à la Directrice financière faite en date du 3 

août 2021 ;   

Vu l’avis favorable remis par la Directrice financière f.f. en date du 6 août 2021 et joint en 

annexe ;                                                                                        

Sur proposition du Collège communal ; 

DECIDE, à l’unanimité :                                                

Article 1er : Il est établi au profit de la Commune pour les exercices 2021 à 2025 une 

redevance sur la délivrance de sacs poubelle portant l’inscription « Dour » 

Article 2 :  La redevance est due par le demandeur. 

Article 3 :  La redevance est fixée comme suit : 

• sacs poubelle « biodégradables » d’une contenance de 25 litres : 0,20 €/sac ; 

• sacs poubelle « festivités » d’une contenance de 100 litres : 3,00 €/sac. 

• Sacs poubelle « langes » d’une contenance de 30 litres : 0,30 €/sac 

Article 4 :  La redevance est payable au comptant. 

Article 5 :   En cas de non-paiement de la redevance à l’échéance, conformément à 

l’article L1124-40 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, le débiteur sera 

mis en demeure par courrier recommandé.  

                  Les frais administratifs inhérents à cet envoi seront mis à charge du redevable et 

s’élèveront à 5,00 €. 

                  Ce montant sera ajouté au principal sur le document de rappel et sera également 

recouvré par la contrainte prévue à cet article. 

                  En cas d’inapplicabilité de l’article L1124-40 du CDLD, le recouvrement s’effectue 

devant les juridictions civiles compétentes.  

Article 6 :  La présente délibération sera soumise à l’approbation des autorités de tutelle. 

Article 7 :  Le présent règlement entrera en vigueur le jour même de sa publication. 

484. Décision tutelle - Approbation de règlements pour exercice 2021 et exercices 2021-2025 - 

Communication  

Le Conseil communal est informé que les délibérations du 1er juillet 2021 par lesquelles le 

Conseil communal établit les règlements fiscaux suivants ont été approuvées par la tutelle en 

date du 20 juillet 2021. 

Taxe pour le stationnement de véhicules à moteur sur la voie publique 

ou sur les lieux assimilés à la voie publique 

2021 2025 



Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés 2021 2021 

Taxe sur les inhumations, dispersions de cendres ou la mise en 

columbarium ou en cavurne 
2021 2025 

Redevance sur les exhumations et sur le rassemblement des restes 

mortels 
2021 2025 

Redevance sur les concessions aux cimetières 2021 2025 

  

Le Conseil communal prend acte. 

901 - Secteur historique - Travaux d'investissement en assainissement bis - Appel à souscription 

au capital de l’IDEA - Frais de fonctionnement 2020 

Vu la résolution du 7 juin 1993 par laquelle le Conseil communal décide de réaffilier la 

Commune de Dour à l’Intercommunale IDEA telle que rendue exécutoire le 29 juillet 1993 par 

la Députation permanente du Hainaut ; 

Attendu que lors de son Assemblée Générale du 17 décembre 2008, l’IDEA a procédé à la 

création de parts « D » au sein du capital de l’IDEA permettant ainsi la prise de participation 

des communes en IDEA et d’IDEA en SPGE pour les 25% d’intervention des communes en frais 

de fonctionnement dits « Assainissement Bis » ; 

Vu le courrier du 23 juin 2021 par lequel l’IDEA invite l’Administration communale à approuver 

un nouvel appel à souscription pour les frais de fonctionnement 2020 ; 

Vu le tableau de répartition des quotes-parts tel qu’annexé au courrier précité ; 

Attendu que le montant de la quote-part d’intervention des communes correspondant à 

25% du total des frais de fonctionnement 2020 (1.497.857,20€) soit 374.464,30€ répartis entre 

toutes les communes du Borinage associées au secteur historique au prorata du nombre 

d’habitants par commune ; 

Considérant que la quote-part de Dour s’élève à 11.599,51 € ; 

Attendu que ces crédits sont inscrits au service extraordinaire du budget 2021 via 

la modification budgétaire n° 2 sous l’article 482/812-51/2020 - projet 20200045 ; 

Attendu que cette dépense sera financée sur fonds propres via un prélèvement sur le fonds 

de réserve extraordinaire ; 

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

DECIDE, à l’unanimité : 

1. D’approuver le montant de 11.599,51 € représentant la quote-part due par la 

commune de Dour pour les frais de fonctionnement 2020 faisant l’objet d’un appel 

à souscription. 

2. De financer cette dépense inscrite au service extraordinaire du budget 2021 via un 

prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire. 

3. De transmettre la présente décision au Gouvernement wallon ainsi qu’à la 

Directrice financière et aux services communaux concernés. 



901 - Secteur historique - Travaux d'investissement en assainissement bis - Appel à souscription 

au capital de l’IDEA - Travaux 2020 

Vu la résolution du 7 juin 1993 par laquelle le Conseil communal décide de réaffilier la 

Commune de Dour à l’Intercommunale IDEA telle que rendue exécutoire le 29 juillet 1993 par 

la députation permanente du Hainaut ; 

Attendu que lors de son Assemblée Générale du 17 décembre 2008, l’IDEA a procédé à la 

création de parts « D » au sein du capital de l’IDEA permettant ainsi la prise de participation 

des communes en IDEA et d’IDEA en SPGE pour les 17% d’intervention des communes en 

travaux d’investissements dits « Assainissement Bis » ; 

Vu le courrier du 23 juin 2021 par lequel l’IDEA informe l’Administration communale qu’au 

niveau de la région du Borinage, un dossier a déjà fait l’objet d’un appel à souscription suite 

à l’état final approuvé par la SPGE pour 2020 ; 

Considérant les travaux réalisés à Tertre – station de pompage de Tertre Est et Ouest – 

Etablissement de dégrilleurs automatiques au montant total de 530.920,12€ ; 

Attendu que, vu le tableau de répartition des quotes-parts annexé au courrier précité, le 

montant de la quote-part d’intervention de la commune de Dour s’élève à 5.748,85 € (17 % 

de 530.920,12 €, soit 90.256,42 € répartis entre toutes les communes du Borinage associées au 

secteur historique) ; 

Attendu que ces crédits sont prévus à l'article  482/812-51/2020- projet 20200047 du budget 

extraordinaire 2021 via la modification budgétaire n° 2 ; 

Attendu que cette dépense sera financée sur fonds propres via un prélèvement sur le fonds 

de réserve extraordinaire ; 

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

DECIDE, à l'unanimité : 

4. D’approuver le montant de 5.748,85 € représentant la quote-part due par la 

commune de Dour pour les travaux 2020 faisant l’objet d’un appel à souscription. 

5. De financer cette dépense inscrite au service extraordinaire du budget 2021 via un 

prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire. 

6. De transmettre la présente décision au Gouvernement wallon ainsi qu’à la 

Directrice financière et aux services communaux concernés 

901 - Secteur historique - DIHECS 2020 de l’Assainissement bis - Appel à souscription au capital 

de l’IDEA - Parts D  

Vu la résolution du 7 juin 1993 par laquelle le Conseil communal décide de réaffilier la 

commune de Dour à l’Intercommunale IDEA telle que rendue exécutoire le 29 juillet 1993 par 

la députation permanente du Hainaut ; 

Attendu que lors de son Assemblée Générale du 17 décembre 2008, l’IDEA a procédé à la 

création de parts « D » au sein du capital de l’IDEA permettant ainsi la prise de participation 

des communes en IDEA et d’IDEA en SPGE pour les 25% d’intervention des communes en 

travaux dits « DIHECS » ; 



Vu le courrier du 23 juin 2021 par lequel l’IDEA informe l’Administration communale que deux 

dossiers au niveau de la région du Borinage font l’objet d’un appel à souscription suite aux 

décomptes finaux de travaux approuvés par la SPGE pour 2020 ; 

Vu le tableau de répartition des quotes-parts annexé au courrier précité; 

Attendu que le montant de la quote-part d’intervention de la commune de Dour, 

correspond à 25% du total des travaux répartis entre toutes les communes du Borinage 

associées au secteur historique au prorata du nombre d'habitants par commune ; 

Considérant que la quote-part de Dour s’élève à 4.481,15 € ; 

Attendu que les crédits sont prévus à l'article 482/812-51/2020 - projet 20200046 du budget 

extraordinaire 2021 ; 

Considérant que cette dépense sera financée sur fonds propres via un prélèvement sur le 

fonds de réserve extraordinaire. 

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

DECIDE, à l’unanimité : 

7. D’approuver le montant de 4.481,15 € représentant la quote-part due par la 

commune de Dour pour les trois dossiers faisant l’objet d’un appel à souscription. 

8. De financer cette dépense inscrite au service extraordinaire du budget 2021 via un 

prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire. 

9. De transmettre la présente décision au Gouvernement wallon ainsi qu’à la 

Directrice financière et aux services communaux concernés. 

485.12 - Covid 19 - Plan de relance économique - Octroi de bons aux citoyens - Approbation 

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

Vu les articles L1122-30 et  L1311-3 à L1311-6 du Code de la Démocratie locale et de la 

Décentralisation ; 

Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 46 du 11 juin 2020 visant à 

déroger au Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et à le compléter afin de 

soutenir les finances locales obérées par la crise du COVID-19 et d'autoriser les déficits 

budgétaires ; 

Vu la circulaire du 9 juillet 2020 relative à l’élaboration des budgets 2021 des communes de la 

Région wallonne; 

Vu le budget de l’exercice 2021 arrêté par le Conseil communal en sa séance du 17 

décembre 2020 et approuvé par la tutelle en date du 12 février 2021; 

Vu la circulaire du 29 juin 2020 relative à l'arrête du GW du 11/06/2020 pour les dépenses 

spécifiques de relance économique en lien direct avec la crise sanitaire ; 

Considérant la qualification par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), en date du 11 

mars 2020, du COVID-19 comme pandémie ; 



Considérant la volonté de soutenir l'économie locale en 2021 dans le cadre de la crise 

sanitaire du COVID-19 en octroyant aux citoyens un avantage pécuniaire à dépenser dans 

les commerces de l'entité ; 

Vu les décisions de principe du Collège communal en date du 12 août 2021 d’octroyer un 

montant de 10 € à chaque citoyen dourois en vue de soutenir l'économie locale dans le 

contexte de la pandémie du COVID-19 via l’envoi de bons à valoriser dans les commerces 

dourois ; 

Considérant qu’il convient d’inviter l’ensemble des commerces dourois à adhérer au système 

qui sera mis en oeuvre ; 

Considérant que le coût de cette mesure est estimée à 170.000€ ; 

Considérant qu’une enveloppe globale de 300 000 € est inscrite au service ordinaire du 

budget 2021 sous l'article budgétaire 529119/332-02 en vue de la relance économique ; 

Considérant que ce projet encourage les circuits courts et favorise l’économie locale ; 

Considérant que cette mesure est motivée notamment à des fins d’intérêt public ; 

Considérant que le projet de délibération a été communiqué à la Directrice financière en 

date du 30 septembre 2021 ; 

Vu l’avis rendu par la Directrice financière en date du 04 octobre 2021 ; 

Sur proposition du Collège communal, 

DECIDE, à l'unanimité : 

D’approuver l'octroi d'un montant de 10 €, à dépenser dans les commerces de l'entité pour 

chaque citoyen inscrit dans le registre de la population de la Commune de Dour au 1er 

octobre 2021, en vue de soutenir l'économie locale et d’en favoriser la relance dans le cadre 

de la crise de la Covid19. 

D'établir les bons au nom du chef de ménage à concurrence de 10€/membre du ménage 

pour une durée de validité de 6 mois à dater de leur délivrance. 

185.3 - Cultes - Eglise Protestante Unie à Dour - Budget 2022 - Approbation 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6° ; 

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ; 

Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 

mars 2014, les articles 1er et 2 ; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, L1124-40, 

L1321-1, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ; 

Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se 

rattachant aux actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des 

cultes reconnus ; 



Vu la délibération parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de ses pièces justificatives 

le 9 septembre 2021, par laquelle le Synode de l’Église Protestante Unie à Dour, réuni en 

séance en date du 7 septembre 2021, arrête le budget pour l’exercice 2022, dudit 

établissement cultuel ; 

Vu les pièces justificatives jointes à la délibération susvisée ; 

Vu l’envoi simultané du dossier susvisé à l’organe représentatif du culte ; 

Considérant l’avis favorable émis par le Conseil  Administratif du Culte Protestant Évangélique 

en date du 14 septembre 2021 ; 

Considérant que le budget susvisé répond au principe de sincérité budgétaire ; qu’en effet, 

les allocations prévues dans les articles de recettes sont susceptibles d’être réalisées au cours 

de l’exercice 2022 et que les allocations prévues dans les articles de dépenses sont 

susceptibles d’être consommées au cours du même exercice ; qu’en conséquence, il s’en 

déduit que le budget est conforme à la loi et à l’intérêt général ; 

Considérant, au vu de ce qui est précédemment exposé, qu’il peut être conclu que tous les 

avis requis pour exercer la tutelle ont été rendus ; 

Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré en séance publique, 

DECIDE, à l'unanimité : 

Article 1er :   Le budget 2022 de l’Église Protestante Unie à Dour est approuvé aux résultats 

suivants : 

Recettes ordinaires totales 10.466,23 € 

• dont une intervention communale ordinaire de : 
9.466,23 € 

Recettes extraordinaires totales 1.023,77 € 

• dont une intervention communale extraordinaire de secours 

de : 0 € 

• dont un boni présumé de l’exercice précédent de : 
1.023,77 € 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 2.500,00 € 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 8.990,00 € 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 0 € 

• dont un mali comptable de l’exercice précédent de : 
0 € 

Recettes totales 11.490,00 € 

Dépenses totales 11.490,00 € 

Résultat comptable 0 € 

  



Article 2 :  Conformément à l’article L3115-2 du Code de la Démocratie locale et de la 

Décentralisation, la présente décision est publiée par la voie d’une affiche. 

Article 3 :  Conformément à l’article L3115-1 du Code de la Démocratie locale et de la 

Décentralisation, la présente décision est notifiée : 

• au Conseil de l’Église Protestante Unie à Dour. 

• au Conseil  Administratif du Culte Protestant Évangélique à Bruxelles 

185.3 - Cultes - Fabrique d’Eglise Saint-Aubin à Dour-Blaugies - Budget 2022 - Approbation 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6° ; 

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ; 

Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 

mars 2014, les articles 1er et 2 ; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, L1124-40, 

L1321-1, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ; 

Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se 

rattachant aux actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des 

cultes reconnus ; 

Vu la délibération parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de ses pièces justificatives 

le 19 août 2021, par laquelle le Conseil de fabrique d’Église de Saint-Aubin à Dour-Blaugies, 

réuni en date du 17 août 2021, arrête le budget pour l’exercice 2022, dudit établissement 

cultuel ; 

Vu les pièces justificatives jointes à la délibération susvisée ; 

Vu l’envoi simultané du dossier susvisé à l’organe représentatif du culte ; 

Vu l’avis favorable rendu par L'Evêché en date du 27/08/2021 ; 

Considérant, au vu de ce qui est précédemment exposé, qu’il peut être conclu que tous les 

avis requis pour exercer la tutelle ont été rendus ; 

Considérant qu’en date du 9 septembre 2021, le Conseil Communal a marqué son accord 

pour proroger le délai imparti de 20 jours pour statuer sur le budget 2022 dans les temps ; 

Considérant que le budget susvisé répond au principe de sincérité budgétaire ; qu’en effet, 

les allocations prévues dans les articles de recettes sont susceptibles d’être réalisées au cours 

de l’exercice 2022 et que les allocations prévues dans les articles de dépenses sont 

susceptibles d’être consommées au cours du même exercice ; qu’en conséquence, il s’en 

déduit que le budget est conforme à la loi et à l’intérêt général ; 

Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré en séance publique, 

DECIDE, à l'unanimité : 



Article 1er :   Le budget 2022 de la fabrique d’Église Saint-Aubin à Dour-Blaugies est approuvé 

aux résultats suivants : 

Recettes ordinaires totales 16.951,75 €    

• dont une intervention communale ordinaire de : 
13.971,75 €  

Recettes extraordinaires totales 0 €  

• dont une intervention communale extraordinaire de secours 

de : 0 €  

• dont un boni comptable de l’exercice précédent de : 
0 €  

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 2.850,00 €  

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 14.057,10 €  

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 44,65 €  

• dont un mali comptable de l’exercice précédent de : 
44,65 €  

Recettes totales 16.951,75 €  

Dépenses totales 16.951,75 €  

Résultat comptable 0 €  

  

Article 2 :  Conformément à l’article L3115-2 du Code de la Démocratie locale et de la 

Décentralisation, la présente décision est publiée par la voie d’une affiche. 

Article 3 :  Conformément à l’article L3115-1 du Code de la Démocratie locale et de la 

Décentralisation, la présente décision est notifiée : 

• au conseil de la fabrique d'église Saint Aubin à Blaugies. 

• à l’Évêché de Tournai. 

185.3 - Cultes - Fabrique d’Eglise Saint-Martin (Elouges) - Budget 2022 - Approbation 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6° ; 

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ; 

Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 

mars 2014, les articles 1er et 2 ; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, L1124-40, 

L1321-1, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ; 

Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se 

rattachant aux actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des 

cultes reconnus ; 



Vu la délibération parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de ses pièces justificatives 

le 30 août 2021, par laquelle le Conseil de Fabrique d'église de Saint-Martin (Elouges) réuni en 

date du 24 août 2021 arrête le budget pour l’exercice 2022, dudit établissement cultuel ; 

Vu les pièces justificatives jointes à la délibération susvisée ; 

Vu l’envoi simultané du dossier susvisé à l’organe représentatif du culte ; 

Vu l'avis rendu favorable rendu par l'Evêché en date du 16 septembre 2021 et parvenu à 

l'Administration le 17 septembre 2021 ; 

Considérant, au vu de ce qui est précédemment exposé, qu’il peut être conclu que tous les 

avis requis pour exercer la tutelle ont été rendus ; 

Considérant que le budget susvisé répond au principe de sincérité budgétaire ; qu’en effet, 

les allocations prévues dans les articles de recettes sont susceptibles d’être réalisées au cours 

de l’exercice 2022 et que les allocations prévues dans les articles de dépenses sont 

susceptibles d’être consommées au cours du même exercice ; qu’en conséquence, il s’en 

déduit que le budget est conforme à la loi et à l’intérêt général ; 

Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré en séance publique, 

DECIDE, à l'unanimité : 

Article 1er :   Le budget 2022 de la Fabrique d'église Saint-Martin (Elouges) est approuvé aux 

résultats suivants : 

Recettes ordinaires totales 19.517,78 € 

• dont une intervention communale ordinaire de : 
17.526,50 €  

Recettes extraordinaires totales 16.604,33 

• dont un boni comptable de l’exercice précédent de : 
2.294,33 €  

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 4.279,00 €  

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 17.533,11 €  

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 14.310,00 € 

• dont un mali comptable de l’exercice précédent de : 
0 €  

Recettes totales 36.122,11 € 

Dépenses totales 36.122,11 €  

Résultat comptable 0 €  

  

Article 2 :  Conformément à l’article L3115-2 du Code de la Démocratie locale et de la 

Décentralisation, la présente décision est publiée par la voie d’une affiche. 

Article 3 :  Conformément à l’article L3115-1 du Code de la Démocratie locale et de la 

Décentralisation, la présente décision est notifiée : 



• au conseil de la fabrique d'église Saint-Martin/Centre à Elouges. 

• à l’Evêché de Tournai. 

185.3 - Cultes - Fabrique d’Eglise Notre-Dame Dour-Wihéries - Budget 2022 - Approbation 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6° ; 

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ; 

Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 

mars 2014, les articles 1er et 2 ; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, L1124-40, 

L1321-1, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ; 

Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se 

rattachant aux actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des 

cultes reconnus ; 

Vu la délibération parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de ses pièces justificatives 

le 27 août 2021, par laquelle le Conseil de fabrique d'église de Notre-Dame Dour-Wihéries 

réuni en date du 19 août 2021 arrête le budget pour l’exercice 2022, dudit établissement 

cultuel ; 

Vu les pièces justificatives jointes à la délibération susvisée ; 

Vu l’envoi simultané du dossier susvisé à l’organe représentatif du culte ; 

Vu l'avis rendu par l'Evêché en date du 13 septembre 2021 et parvenu à l'Administration le 15 

septembre 2021 ; 

Considérant les remarques formulées par l’Evêché modifiant les allocations suivantes : 

• D55 : 0 € (en lieu place de 250 € pour la décoration et l’embellissement de l’église) 

• R17 : 8.821,59 (en lieu et place de 9.071,59 € en ajustement de la dotation 

communale) 

Considérant qu’une fois ces modifications apportées, il peut être conclu que tous les avis 

requis pour exercer la tutelle ont été rendus ; 

Considérant que le budget susvisé répond au principe de sincérité budgétaire ; qu’en effet, 

les allocations prévues dans les articles de recettes sont susceptibles d’être réalisées au cours 

de l’exercice 2022 et que les allocations prévues dans les articles de dépenses sont 

susceptibles d’être consommées au cours du même exercice ; qu’en conséquence, il s’en 

déduit que le budget est conforme à la loi et à l’intérêt général ; 

Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré en séance publique, 

DECIDE, à l'unanimité : 



Article 1er :   Le budget 2022 de la fabrique d'église Notre-Dame Dour-Wihéries est réformé 

aux montants suivants : 

  
Avant 

modifications 

Après 

modifications 

Recettes ordinaires totales 12.456,39 € 12.206,39 € 

• dont une intervention communale ordinaire de : 
9.071,59 € 8.821,59 € 

Recettes extraordinaires totales 4.383,21 €  4.383,21 € 

• dont une intervention communale extraordinaire 

de secours de : 0 €  0 € 

• dont un boni comptable de l’exercice précédent 

de : 4.383,21 €  4.383,21 € 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 2.790,00 €  2.790,00 €  

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 13.799,60 €  13.799,60 €  

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 250,00 €  0 € 

• dont un mali comptable de l’exercice précédent 

de : 0 €  0 € 

Recettes totales 16.839,60 €  16.589,60 € 

Dépenses totales 16.839,60 €  16.589,60 € 

Résultat comptable 0 €  0 € 

  

Article 2 :  Conformément à l’article L3115-2 du Code de la Démocratie locale et de la 

Décentralisation, la présente décision est publiée par la voie d’une affiche. 

Article 3 :  Conformément à l’article L3115-1 du Code de la Démocratie locale et de la 

Décentralisation, la présente décision est notifiée : 

• au conseil de la Fabrique d'Eglise Notre Dame Dour-Wihéries. 

• à l’Evêché de Tournai. 

185.3 - Cultes - Fabrique d’Eglise Saint-Victor à Dour - Budget 2022 - Approbation 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6° ; 

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ; 

Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 

mars 2014, les articles 1er et 2 ; 



Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, L1124-40, 

L1321-1, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ; 

Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se 

rattachant aux actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des 

cultes reconnus ; 

Vu la délibération parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de ses pièces justificatives 

le 18 août 2021, par laquelle le Conseil de fabrique d’Église de Saint-Victor à Dour, réuni en 

séance en date du 9 août 2021, arrête le budget pour l’exercice 2022, dudit établissement 

cultuel ; 

Vu les pièces justificatives jointes à la délibération susvisée ; 

Vu l’envoi simultané du dossier susvisé à l’organe représentatif du culte ; 

Vu l'avis favorable rendu par l'Evêché en date du 27 août 2021 et parvenu à l'Administration 

le 31 août 2021 ; 

Considérant que le budget susvisé répond au principe de sincérité budgétaire ; qu’en effet, 

les allocations prévues dans les articles de recettes sont susceptibles d’être réalisées au cours 

de l’exercice 2022 et que les allocations prévues dans les articles de dépenses sont 

susceptibles d’être consommées au cours du même exercice ; qu’en conséquence, il s’en 

déduit que le budget est conforme à la loi et à l’intérêt général ; 

Considérant que l’Administration communale est tenue d’exercer son autorité de tutelle dans 

les 40 jours suivant l’avis rendu par l’Évêché ; 

Considérant qu’en date du 9 septembre 2021, le Conseil communal a marqué son accord 

pour proroger le délai imparti de 20 jours ; 

Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré en séance publique, 

DECIDE, à l'unanimité : 

Article 1er :   Le budget 2022 de la fabrique d’Église Saint-Victor à Dour est approuvé aux 

résultats suivants : 

Recettes ordinaires totales 31.833,99 €  

• dont une intervention communale ordinaire de : 
28.107,27 €  

Recettes extraordinaires totales 0,00 €  

• dont une intervention communale extraordinaire de secours 

de : 0 €  

• dont un boni présumé de l’exercice précédent de : 
0 €  

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 4.610,00 €  

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 27.159,26 €  

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 64,73 €  



• dont un mali comptable de l’exercice précédent de : 
64,73 €  

Recettes totales 31.833,99 €  

Dépenses totales 31.833,99 €  

Résultat comptable 0 €  

  

Article 2 :  Conformément à l’article L3115-2 du Code de la Démocratie locale et de la 

Décentralisation, la présente décision est publiée par la voie d’une affiche. 

Article 3 :  Conformément à l’article L3115-1 du Code de la Démocratie locale et de la 

Décentralisation, la présente décision est notifiée : 

• au conseil de la fabrique d'église Saint-Victor à Dour. 

• à l’Évêché de Tournai. 

581.15 - Voirie - Route régionale N552 - Traversée de Dour section Elouges - Projet d'Arrêté 

ministériel visant le déplacement de la limite d'agglomération 

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, modifiée par les lois du 08 août 

1988, du 05 mai 1993 et du 16 juillet 1993 notamment l'article 6, § 1, X ; 

Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région Wallonne 

sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation routière et 

les arrêtés royaux modificatifs ; 

Vu l'arrêté royal du 01 décembre 1975 portant règlement sur la police de la circulation 

routière et les arrêtés royaux modificatifs ; 

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2019 relatif aux délégations de pouvoirs au 

Service Public de Wallonie ; 

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2019, article 3, fixant la répartition des 

compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement article 8 ; 

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019, portant règlement du 

fonctionnement du Gouvernement, notamment l'article 12,7° ; 

Vu l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions 

particulières de placement de la signalisation routière ; 

Vu l’article 119 de la Nouvelle loi communale ; 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment les articles 1133-1 

et 1133-2 ; 

Vu le courrier du 29 avril 2021 de Monsieur Y. FOBELETS, Ingénieur des Ponts et Chaussées du 

Service Public de Wallonie, référencié D141/TR/SC/LV/109-1 - N°T2021/38925 de sie, par lequel 

il fait référence a un projet d'Arrêté ministériel portant règlement complémentaire sur la 

police de la circulation routière relatif au tracé d'un passage pour piétons sur la route 

régionale N552 - Traversée de Dour (section Elouges) ; 



Vu qu'une erreur est apparue dans le courrier accompagnant le projet d'Arrêté ministériel ; 

Vu le courrier du 11 août 2021 de Monsieur V. PLATIAUX, Attaché qualifié du Service Public de 

Wallonie, référencié D141/TR/SC/LV/109-1 - N°T2021/68443 de sie, par lequel il confirme et 

signale qu'il y a lieu de lire, un projet d'arrêté ministériel portant règlement complémentaire 

sur la police de la circulation routière relatif à une modification de limite d'agglomération sur 

le territoire de la commune de Dour ; 

Vu que, conformément aux dispositions du décret, ce projet doit être soumis, pour avis au 

Conseil communal ; 

Considérant que le Collège communal en date du 30 septembre 2021 a décidé d'interpeller 

le Service Public de Wallonie sur l'aménagement d'un espace réservé aux véhicules tournant 

vers la gauche (à hauteur de la rue des Andrieux); 

Considérant que la mesure s'applique à la voirie régionale N552 ; 

Sur proposition du Collège communal; 

DECIDE, à l'unanimité des suffrages : 

Article 1 : d'émettre un avis favorable sur le projet d'Arrêté ministériel portant règlement 

complémentaire sur la police de la circulation routière relatif à une modification de limite 

d'agglomération sur le territoire de Dour. 

L'annexe à l'Arrêté ministériel du 06 juillet 1987 délimitant l'agglomération de MONS-

BORINAGE modifiée par les Arrêtés des 12 février 1993, 14 mars 1996, 24 juillet 2000 et 15 juillet 

2005 est modifiée comme suit en ce qui concerne le territoire de l'entité de DOUR : 

Le long de la voirie régionale N552 dénommée rue d'Elouges, la limite d'agglomération est 

établie à la BK 0+910. 

Article 2 : les points 65, 66 et 67 de l'annexe de l'Arrêté ministériel du 06 juillet 1987 sont 

abrogés. 

Article 3 : la disposition reprise à l'article 1er est portée à la connaissance des usagers au 

moyen de la signalisation prévue à cet effet au règlement général sur la police de la 

circulation routière. 

Article 4 : les charges résultant du placement, de l'entretien et du renouvellement de la 

signalisation incombent au Service Public de Wallonie. Tous les signaux contraires aux 

dispositions du présent règlement doivent être immédiatement enlevés. 

Article 5 : de transmettre le présent règlement en trois exemplaires au Service Public de 

Wallonie Mobilité et Infrastructures à MONS. 

581.15 - Mobilité - Circulation routière : mesures permanentes - Projet de règlement 

complémentaire sur la police de la circulation routière - Voie des Cocars, sur le chemin de 

halage après l'entrée de l'habitation n° 47 - Stationnement interdit  

Vu l’article 119 de la Nouvelle loi communale ; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles 1133-1 

et 1133-2 ; 



Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d’approbation de la Région wallonne 

sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des 

transports en commun dont les dispositions ont été abrogées et remplacées par le décret-

programme du 17 juillet 2018 ; 

Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la 

circulation routière et de l’usage de la voie publique ; 

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 mars 2019 portant exécution du décret du 19 

décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région wallonne sur les règlements 

complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun et 

modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de 

pouvoirs au Service public de Wallonie ; 

Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions 

particulières de placement de la signalisation routière et ses annexes ; 

Vu la circulaire ministérielle du 10 avril 2019 relative aux règlements complémentaires de 

circulation routière et à la prise en charge de la signalisation ; 

Considérant la demande des résidents de la Voie des Cocars, n° 47 à 7370 Dour, qui 

sollicitent une interdiction de stationner ainsi qu'une limitation de circulation dans le chemin 

de halage pour les riverains ; 

Considérant le rapport technique du Conseiller en mobilité de la Commune selon lequel il est 

préconisé d'interdire le stationnement sur une partie du chemin forestier afin de permettre 

l'accès au bois des services de secours ; 

Considérant que les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages 

d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la 

tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics ; 

Considérant que cette situation grève la fluidité du trafic et la sécurité routière en général ; 

Sur proposition du Collège communal; 

DECIDE, à l'unanimité des suffrages : 

Dans la Voie des Cocars et, plus précisément, sur le chemin de halage après le portail 

d'entrée de l'habitation sise n° 47 à 7370 DOUR : 

Article 1 : d'interdire le stationnement sur 30 mètres via le placement du signal E1. 

Article 2 : de soumettre le présent règlement à l'approbation de l'agent d'approbation de la 

Région wallonne. 

Article 3: que le présent règlement entre en vigueur conformément à l'article L1133-2 du 

CDLD dès le cinquième jour qui suit sa publication par la voie de l'affichage. Cette 

publication aura lieu à l'issue de l'écoulement du délai imparti à l'agent d'approbation pour 

l'exercice de sa tutelle. 

Article 4: de porter les dispositions reprises à l'article 1er à la connaissance des usagers au 

moyen de la signalisation prévue à cet effet au règlement général sur la police de la 

circulation routière. 



Notification démarche zéro déchet 2022 - Approbation 

Vu la Loi Communale ; 

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

Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2008, modifié par l'AGW du 18 juillet 2019, 

relatif à l'octroi de subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de 

gestion des déchets ; 

Vu la décision du Conseil communal du 27 mars 2017 de répondre favorablement à l'appel à 

projets "Zéro déchet" ; 

Considérant la possibilité d'obtenir une majoration de 50 cent par habitant du subside pour 

les actions locales lorsque la commune applique une démarche zéro déchet ; 

Considérant que le "Zéro déchet " est un concept mobilisateur à l'échelle communale qui 

organise une mise en réseau de tous les acteurs et favorise l'économie locale via les circuits 

courts ;  

Considérant que la commune de Dour est déjà engagée dans cette démarche et qu'elle 

souhaite poursuivre et développer des actions en la matière ; 

Considérant que, dans le cadre de l'AGW du 17 juillet 2008, il y a lieu de notifier cette volonté 

de rester dans la démarche zéro déchet au Service Public de Wallonie au plus tard le 30 

octobre de chaque année ; 

Considérant que, lors de cette notification, la commune de Dour déclare : 

• Poursuivre une démarche zéro déchet pour l'année 2022 et ne donne pas 

délégation à l'intercommunale HYGEA pour la réalisation d'actions communales ; 

• Avoir pris connaissance de la notice explicative des prescriptions de l'AGW du 17 

juillet 2008 sur la mise en place d'une démarche zéro déchet. 

Considérant, dès lors, que dans le courant de l'année 2022, la commune s'engage à : 

• Mettre en place un comité d’accompagnement, composé des forces vives 

concernées de la commune, chargé de co‐construire et de remettre des avis sur 

les actions envisagées et leur évaluation, sur base d’un diagnostic de territoire ; 

• Mettre en place un groupe de travail interne de type Eco‐team au sein de la 

commune ; 

• Etablir un plan d’actions structuré assorti d’indicateurs ; 

• Diffuser, sur le territoire de la commune, les actions de prévention définies à 

l’échelle régionale ; 

• Mettre à disposition, de manière gratuite, les bonnes pratiques développées au 

niveau de la commune ; 

• Evaluer les effets des actions sur la production et la collecte des déchets ; 



• Fournir les orientations choisies par rapport au cahier des exigences pour le 31 mars 

2022. 

DECIDE, à l'unanimité, 

Article 1 : De notifier au Service Public de Wallonie la volonté de la commune de Dour de 

rester dans la démarche zéro déchet et de ne pas donner délégation à l'intercommunale 

HYGEA pour la réalisation d'actions communales ; 

Art 2 : De charger le Collège communal de l’exécution de la présente délibération. 

182.734 - Conseil cynégétique - Désignation représentant 

Considérant qu'au sein de chaque Conseil cynégétique, les personnes morales de droit 

public propriétaires de bois ou de plaines doivent être représentées par au moins une 

personne choisie parmi les candidatures proposées par l'Union des Villes et Communes de 

Wallonie; 

Considérant que l'Union des Villes et Communes de Wallonie a été chargée par le 

Gouvernement wallon de proposer une liste d'au moins deux candidats par Conseil 

cynégétique; 

Considérant que les Conseils cynégétiques ont pour mission principale de s'assurer de la 

bonne mise en œuvre de l'activité cynégétique sur leur territoire, et ce pour les différents 

types de gibier; 

Considérant que l'Administration communale de Dour peut se porter candidate pour autant : 

• qu'elle désigne un représentant au sein de son Collège ou de son Conseil qui 

s'engage à son tour à participer activement aux réunions tout en respectant les 

positions portées par le Conseil d'administration sur des sujets qui seraient 

potentiellement abordés en réunion; 

• que la personne désignée s'engage à représenter l'ensemble des communes du 

Conseil cynégétique pour lequel elle est désignée et prend l'engagement de 

consulter les autres communes selon les questions abordées en réunion; 

Vu que le Bourgmestre propose de désigner également un suppléant; 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, tel que modifié à ce jour; 

DECIDE: à l'unanimité des suffrages et au scrutin secret: 

Article 1 : de désigner Monsieur Carlo DI ANTONIO, Bourgmestre, comme membre effectif, et 

Monsieur Pierre Carton, 1er Echevin, comme membre suppléant, pour représenter 

l'Administration communale de Dour au sein du Conseil cynégétique territorialement 

compétent. 

Article 2 : de transmettre présente délibération ainsi que le formulaire de candidature à 

l'Union des Villes et Communes de Wallonie et au représentant désigné.

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance. 

 



La Directrice générale, Le Bourgmestre, 

 

 


