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PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL  

EN DATE DU  18 DECEMBRE 2008 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

PRESENTS :  
MM QUENON E. Bourgmestre, 
 JAUPART M., SAINTENOY M., DESNOS J.Y., MARCQ I. Echevins, 
   
 VITELLARO G., TOURNEUR A.,  DENEUFBOURG D., 

BOUILLON L., GAUDIER L., ANTHOINE A., BEQUET P., 
BRUNEBARBE G., MOLLE J.-P., BARAS C., LAVOLLE S.,  
ROGGE R  CANART M.   NERINCKX J.M.   
ADAM P.(voix consultative). 

 
 
 
Conseillers, 
 
Président CPAS,  

 SOUPART M.F. Secrétaire communale  
 

La Conseillère A. Tourneur est entrée au point 6. 
 

Le Conseil Communal, en séance publique, 
 
Le Président ouvre la séance à 19 heures 30  
 
POINT N°1 
================================================================ 
 

Procès-verbal de la séance du 05/11/2008 :  
Le procès-verbal de la séance du 05/11/2008 est approuvé à la majorité 
par  12   OUI et 1 abstention  
La Conseillère communale CANART M. s’abstient, elle n’était 
pas présente lors de cette séance. 

Vu l’urgence ; 
 
DECIDE  à l’unanimité, 
2 points supplémentaires sont ajoutés à l’ordre du jour et seront examinés avant 
le huis clos : 
1) Décision de demande d’octroi d’un subside de 20.000 € pour l’engagement d’un conseiller 
en environnement temps plein à partir du 01/01/2009 pour une durée déterminée d’un an avec 
une période d’essai de 6 mois. 
EXAMEN – DECISION 
 
2) FIN/PAT/LOCATION/BP 
Mise en location d’une partie du terrain sis au fond de la rue du Charbonnage à Estinnes-au-
Val 
 
 
 



 

POINT N°2 
================================================================ 
BG.SECPU/CV 
Bourgmestre/sécurité publique 
Objet : politique de sécurité - 2009. 
EXAMEN - DECISION  

 
Le Bourgmestre, QUENON E., présente le point. 

 
Vu les articles 39, 40, 71 , 76 et 248 de la loi du 07 décembre 1998 organisant un service de 
police intégré, structuré à deux niveaux modifiée par la loi du 02 avril 2001 ; 
 
Vu la circulaire budgétaire 2009 à l’attention des communes wallonnes recommandant de 
mettre à l’ordre du jour du Conseil communal durant lequel la dotation à la zone de police 
sera votée, un point relatif à la politique de sécurité afin de débattre des problèmes propres à 
notre commune notamment dans la perspective du Plan Zonal de Sécurité ; 
 
Vu le Plan Zonal de Sécurité 2009-2012 approuvé par le Conseil Zonal de Sécurité reprenant 
les objectifs suivants : 

- Priorité 1 : les délits (patrimoniaux) contre les propriétés 
- Priorité 2 : les faits à connotation familiale 
- Priorité 3 : la sécurité routière 
- Priorité 4 : la consommation et le trafic de drogues en milieu scolaire ou autres ; 

 
Attendu que les délits patrimoniaux contre les propriétés se répètent pratiquement tous les 
week-end ; 
 
Attendu que le trafic de drogue se fait de plus en plus présent sur le territoire de la commune ; 
 
Attendu que ces deux délits – sans relever de la grande criminalité – incommodent et 
inquiètent fortement nos concitoyens : 
 
Attendu qu’il y a lieu de ramener la sérénité dans la commune ; 
 

DECIDE A L'UNANIMITE  
 
De tout mettre en œuvre afin que la zone de police LERMES 5333 puisse réaliser les objectifs 
qu’elle s’est promise dans le cadre du Plan Zonal de Sécurité et particulièrement ceux des 
priorités 1 et 4 ; 
 
POINT N°3 
================================================================ 
FIN/POL/CV  
Contribution financière 2009 à la zone de police LERMES. 
EXAMEN – DECISION 
 
Le Bourgmestre, QUENON E., présente le point.  
 
Le Conseiller communal, VITELLARO G., constate que : 

- L’intervention communale pour la zone police a été calculée conformément aux 
directives de la circulaire budgétaire, soit : dotation 2008 X 2,5%.  



 

- L’application de cette règle ne compense pas les sauts d’index intervenus en 2008 (3 
X 2%). 

- Un courrier transmis précédemment par le chef de la zone de police fait état du déficit 
des finances de la zone. Dans ce contexte, c’est au moyen du boni des exercices 
antérieurs que l’exercice propre du budget a été équilibré. 

- L’article 40 de l’arrêté organisant les zones de police intégrée stipule qu’en cas 
d’insuffisance de moyens, le montant de la dotation communale doit y suppléer . 

- Sur base de ces éléments, il apparaît que la zone de police, risque fort d’introduire 
une modification budgétaire en cours d’exercice afin d’augmenter le montant de la 
dotation communale. 

 
Le Bourgmestre, QUENON E., répond :  

- en matière de dotation, la zone de police dépend à la fois du communal et du fédéral 
- le niveau fédéral devra revoir le montant de sa dotation. 

 
 
Vu l’article 71 et 72 de la loi du 07 décembre 1998 organisant un service de police intégré, 
structuré à deux niveaux : 
 

Art.71. . Les décisions du conseil communal et du conseil de police relatives au budget 
de la police locale et aux modifications qui y sont apportées, ainsi que les décisions 
relatives à la contribution de la commune faisant partie d’une zone pluricommunale 
au conseil de police, et ses modifications, sont envoyées pour approbation au 
gouverneur. 
Toutes les annexes requises pour l’établissement définitif du budget sont jointes au 
budget. 
Le Roi détermine les données nécessaires à l’établissement du budget de la police, qui 
devront être notifiées par les autorités compétentes à l’autorité de tutelle. Il décide 
également de la nature du support d’information, ainsi que de la forme selon laquelle 
ces données sont présentées. 

 
Art. 72 § 1er . Le gouverneur se prononce sur l’approbation dans un délai 
correspondant au délai qui a été déterminé pour la tutelle sur le budget des communes 
de la zone, à diminuer de cinq jours. 
Au cas où le conseil communal ou le conseil de police refuse de porter au budget, en 
tout ou en partie, les recettes ou les dépenses obligatoires que la loi met à charge de 
la commune ou de la zone pluricommunale pour l’exercice auquel se rapporte le 
budget de la police ou la contribution au conseil de police, le gouverneur y inscrit 
d’office les montants requis. S’il s’agit d’une zone pluricommunale, le gouverneur 
modifie, simultanément avec l’inscription d’office, le montant de la contribution au 
conseil de police de chaque commune faisant partie de la zone pluricommunale 
concernée. 
 Au cas où le conseil communal ou le conseil de police porte au budget de la police ou 
à la contribution au conseil de police des recettes qui, aux termes de la loi, ne 
reviennent pas, en tout ou en partie, durant l’exercice auquel se rapporte le budget, à 
la commune ou à la zone pluricommunale, le gouverneur procède, suivant le cas, à la 
radiation du montant ou à l’inscription d’office du montant correct. 
S’il s’agit d’une zone pluricommunale, le gouverneur modifie, simultanément avec 
l’inscription d’office, le montant de la contribution au conseil de police de chacune 
des communes faisant partie de la zone pluricommunale concernée. 



 

§ 2 . Le gouverneur transmet son arrêté à l’autorité communale ou à l’autorité de la 
zone pluricommunale, au plus tard le dernier jour du délai visé au §1er,alinéa 1er. 
Passé ce délai, le gouverneur est censé avoir approuvé le budget de la police. 
L’arrêté du gouverneur est porté à la connaissance du conseil communal ou du 
conseil de police, lors de sa prochaine séance. 
 

Vu l’Arrêté Royal du 05 septembre 2001 portant le Règlement Général sur la Comptabilité de 
la Police Locale ; 
 
Vu le courrier du  20 octobre 2008 reçu de la zone de police LERMES fixant la dotation 
communale à 518.111,82 € pour l’exercice 2009 ; 
 
Attendu que la dotation communale 2009 a été calculée conformément à la circulaire 
budgétaire du 18 septembre 2008 comme suit :  505.474,95 x 2,5 % = 518.111,82 € 
 

DECIDE A L'UNANIMITE  
 
D’approuver et de fixer au montant de 518.111,82 € la dotation communale au budget de 
l’exercice 2009 de la Zone de police locale LERMES. 
 
Le montant de l’intervention communale est inscrit au budget communal de l’exercice 2009 à 
l’article budgétaire 330/435-01. 
 
En vertu de l’article 71 de la Loi organisant un Service de Police Intégré, de transmettre la 
présente délibération pour approbation au Gouverneur. 
 
 
POINT N°4 
================================================================ 
DRUR/COLL./ACC. EXTRASC./AL 
Démission de Luc Gaudier à la Commission Communale d’Accueil 
EXAMEN – DECISION 
 
Le Bourgmestre, QUENON E., présente le point. 
 
Vu la délibération du conseil communal du 29/03/2007 décidant de désigner comme suit 
les représentants communaux au sein de la Commission Communale d’Accueil (C.C.A.). 
 

 Effectif Suppléant 
Présidence MARCQ Isabelle  
Membres GAUDIER Luc 

DESNOS Jean-Yves 
TOURNEUR Aurore 
CANART Marie 

GHISBAIN Benoît 
BOUILLON Lucille 
DENEUFBOURG Delphine 
LAVOLLE Sophie 

 
Vu la délibération du conseil communal du 26/06/2008 modifiant la délégation communale 
aux assemblées et réunions de la Commission Communale d’Accueil suite à la démission de 
ses fonctions de conseiller communal de Mr GHISBAIN Benoît le 28/02/2008 : 
 
 



 

 Effectif Suppléant 
Présidence MARCQ Isabelle  
Membres GAUDIER Luc 

DESNOS Jean-Yves 
TOURNEUR Aurore 
CANART Marie 

NERINCKX Jean-Marc 
BOUILLON Lucille 
DENEUFBOURG Delphine 
LAVOLLE Sophie 

 
Vu la lettre de démission de la Commission Communale d’Accueil en date du 24/10/2008 du 
conseiller communal Mr GAUDIER Luc ; 
 
Attendu qu’il y a lieu de procéder à son remplacement au sein de la C.C.A.; 
 

DECIDE   A LA MAJORITE PAR 7    OUI   /   NON   6   ABSTENTIONS 
(ECP : RR – PS : MJP-LS-CM-BP-VG) 

 
D’accepter la démission des fonctions de représentant communal du conseil communal de 
Monsieur GAUDIER Luc au sein de la Commission Communale d’Accueil ; 
 
D’installer comme son remplaçant, en qualité de membre effectif au sein de la C.C.A., 
Monsieur NERINCKX Jean-Marc, conseiller communal ; 
 
De désigner Monsieur ROGGE Rudy en qualité de suppléant. 
 
 
POINT N°5 
================================================================ 
DRUR/COLLECTIFS/AC.EXTRASCOLAIRE/AL-BP  
Modification de la participation financière des parents aux garderies extrascolaires 
EXAMEN – DECISION 
 
L’Echevine, MARCQ I., présente le point. Elle fait l’historique de l’organisation des 
garderies : 

- une commission communale d’accueil a été mise en place 
- un programme CLE a été élaboré 
- en matière de contrats de travail, seules 2 gardiennes sont encore sous contrat de 

travail de type ALE  
- sur le plan budgétaire :  
  -  les crédits en dépenses s’élèvent à 9.600,00 €  

- les crédits en recettes s’élèvent à 3.300,00 € dont 2.300,00 € 
constitués par le subside ONE et 1.000,00€ constitués par 
l’intervention des parents  dont les enfants participent à la garderie 

-  Le solde à prendre en charge par les finances communales
 s’élève à 6.300,00 €. 

Tenant compte de ces différents éléments, il est proposé au conseil communal : 
- de revoir la plage horaire d’intervention des parents. Celle-ci prendra cours à 16 

heures au lieu de 16 heures 20 
- de fixer la participation financière par ½ heure au lieu de l’établir par ¼ d’heure. 

 
Le Conseiller communal, BEQUET P., fait remarquer que compte tenu du montant peu élevé 
du salaire horaire alloué au personnel d’encadrement (8,39 € l’heure), il aurait souhaité que 
ce salaire horaire soit revu à la hausse. 
 



 

L’Echevine, MARCQ I., lui répond que son souhait constitue l’un des objectifs à atteindre. 
 
 
 
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment l’article L 1122-30 : 
« le conseil règle tout ce qui est d’intérêt communal ; il délibère sur tout autre objet qui lui 
est soumis par l’autorité supérieure » ; 
 
Vu la délibération du conseil communal en date du 28/09/2006 décidant : 
 
- de fixer le taux de la redevance à charge des parents des enfants qui fréquenteront la 

garderie à 0,25 € par quart d’heure de garderie entamée au-delà de 16 heures 20 
 
- que la redevance est recouvrée au moyen de cartes vendues au prix de : 

- 2,50 € correspondant à dix quart d’heure 
- 5,00 € correspondant à vingt quart d’heure 

 
Vu la délibération du collège communal du 20/08/2008 décidant de modifier la participation 
financière des parents en proposant une contribution de 0,50 € par ½ heure entamée à partir de 
16h et ce en vue de réduire le déficit du budget des garderies scolaires ; 
 
Considérant qu’il revient au conseil communal de fixer le taux de la redevance à charge des 
parents dont les enfants fréquentent la garderie extrascolaire ; 
 

DECIDE A L'UNANIMITE  
 
Article 1 
 
Le taux de la redevance à charge des parents des enfants qui fréquenteront la garderie 
extrascolaire est fixé à 0,50 € par ½ heure entamée à partir de 16 heures 
 
Article 2 
 
Le taux visé à l’article 1 sera applicable à partir du 01/01/2009 
 
Article 3  
 
La redevance est recouvrée au moyen de cartes vendues au prix de: 

- 5 € correspondant à dix ½ heure 
- 10 € correspondant à vingt ½ heure 

 
 
La Conseillère Aurore TOURNEUR entre en séance. 
POINT N°6 
================================================================ 
FIN/TAXE/REGLEMENT/BP  
Règlement taxe sur l’évacuation des eaux usées – EXERCICE 2009 
EXAMEN – DECISION  
 
L’Echevine, MARCQ I., présente le point. 
 



 

Le Conseiller communal, BEQUET P., constate que le montant de la taxe n’est pas majoré 
mais qu’il la trouve néanmoins moralement injuste car :  

- cette taxe fait déjà l’objet d’une cotisation dans le cadre des factures transmises par 
la SWDE  

- les habitations qui ne sont pas raccordées au réseau d’égouttage sont taxées au 
même titre que celles qui le sont effectivement. 

 
L’Echevine, MARCQ I., précise qu’il s’agit d’une taxe d’intérêt général. 
 
Le Conseiller communal, BEQUET P., demande si le rendement de la taxe est uniquement 
affecté à la gestion des eaux usées. 
 
L’Echevine, MARCQ I., répond : 

- il s’agit d’une taxe communale 
- de par sa nature, elle n’est pas uniquement affectée à la gestion des eaux usées. 

 
Le Conseiller communal, VITELLARO G., constate que ce qui pose problème, c’est le libellé 
de la taxe.  
 
Le Bourgmestre, QUENON E., relève que les fonds en provenance de la taxe servent à 
financer les travaux d’égouttage de la SPGE. 
 
Le Conseiller communal, VITELLARO G., souhaiterait qu’il y ait une vérification afin de 
déterminer si le montant de la taxe est effectivement attribué aux travaux d’égouttage 
prioritaires. 
 
Le Bourgmestre, QUENON E., dit qu’effectivement ce comptage pourrait être réalisé. 
 
 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment l’article L 1122-
30 ; 
 
Vu la loi du 24/12/1996 relative à l’établissement et au recouvrement des taxes provinciales et 
communales ; 
 
Vu l’arrêt 30/98 du 18/03/98 de la cour d’arbitrage annulant partiellement la loi du 
24/12/1996 relative à l’établissement et au recouvrement des taxes provinciales et 
communales ; 
 
Vu la loi du 15/03/1999 relative au contentieux en matière fiscale et notamment les articles 
91, 92, 93 et 94 qui rétablissent les articles 9, 10, 11, 13, 14 et 14 6° de la loi du 24/12/1996 
relative à l’établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales ; 
 
Vu l’arrêté royal du 12/04/1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le 
collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition 
provinciale ou communale ; 
 
Vu la circulaire de la Région Wallonne contenant des dispositions pour le budget 2009 des 
communes de la Région Wallonne à l’exception des communes de la Région de langue 
allemande ainsi que la nomenclature et taux de taxes autorisés ; 
 



 

Vu le décret du 22/11/2007 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale 
et de la décentralisation; 
 
Vu la situation financière de la commune ; 
 
Considérant qu’il convient de proposer au conseil communal le taux de la taxe sur 
l’évacuation des eaux usées des immeubles bâtis pour l’exercice 2009 ; 
 

DECIDE    A LA MAJORITE PAR 10    OUI   4   NON            /  ABSTENTION 
                                                                              (PS : LS-CM-BP-VG) 

 
 
Article 1 
Il est établi pour l’exercice 2009, une taxe annuelle sur l’évacuation des eaux usées des 
immeubles bâtis. 
 
Par « évacuation des eaux usées », il y a lieu d’entendre, toute possibilité de recueillement des 
eaux usées pour les évacuer vers un collecteur d’égouts, d’aqueducs, filets d’eau, fossés, 
rivières, ruisseau. 
 
L’élimination des eaux usées par dispersion dans le sol, l’existence d’une fosse septique ou de 
tout autre dispositif de liquéfaction, décantation, etc, ne dispense pas du paiement de la taxe. 
 
Article 2 
La taxe est due par : 
 

1) le chef de ménage et solidairement par les membres de tout ménage inscrit au registre 
de la population ou au registre des étrangers au 1er janvier de l’exercice d’imposition. 
Par ménage, il y a lieu d’entendre, soit par une personne vivant habituellement seule, 
soit par deux ou plusieurs personnes, qui unies ou non par des liens de parenté, 
occupent habituellement un même logement et y vivent en commun. 

2) toute personne physique ou morale, solidairement par les membres de toute 
association, exerçant une activité commerciale ou industrielle sur le territoire de la 
commune et par lieu d’activité (siège social, siège d’exploitation, etc.) au 1er janvier de 
l’exercice d’imposition, occupant à quelque fin que ce soit tout ou partie de 
l’immeuble. 

 
En cas de coïncidence entre le lieu de l’activité professionnelle d’une personne physique et le 
lieu occupé par le ménage auquel appartient la dite personne physique, la taxe n’est due 
qu’une seule fois. 
 
Article 3 
Le taux de la taxe est fixé à 35 euros par bien visé à l’article 1. 
Lorsque le bien immobilier visé à l’article 1 est un immeuble à appartements multiples, la 
taxe est fixée à 35 euros par appartement. 
 
Article 4 
Sont exonérés de la taxe : les immeubles équipés d’une station d’épuration individuelle. 
 
Article 5 



 

Les clauses relatives à l’enrôlement, au recouvrement et au contentieux figurant dans ce 
règlement sont celles de la loi du 15/03/1999 relative au contentieux en matière fiscale et de 
l’arrêté royal du 12/04/1999 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 6 
Le présent règlement sera publié conformément aux articles L 1133-1 à L 1133-3 du code de 
la démocratie locale et de la décentralisation. 
 
Article 7 
La présente délibération sera soumise aux autorités supérieures dans le cadre de la tutelle 
spéciale d’approbation. 
 
 
POINT N°7 
================================================================ 
FIN/TAXE/REGLEMENT/BP  
Règlement taxe sur la force motrice : EXERCICES 2009 A 2012 
EXAMEN – DECISION 
 
L’Echevine, MARCQ I., présente le point. 
 
Le Conseiller communal, VITELLARO G., fait remarquer : 

- la taxe concerne les moteurs mis en activité avant 2006 
- son rendement annuel s’élève à +/- 5.000,00 €  
- compte tenu du travail administratif que nécessite notamment l’enrôlement, il n’est 

pas certain que cette taxe a un rendement effectif 
- il serait peut-être intéressant de supprimer la taxe et d’investir le temps de travail 

ainsi dégagé à d’autres types de services. 
 
Le Bourgmestre, QUENON E., précise que l’enrôlement est réalisé sur base de déclarations 
sur l’honneur. 
 
 
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment l’article L 1122-30 ; 
 
Vu les articles L 3321-1 à L 3321-12 du code de la démocratie locale et de la décentralisation 
relatives à l’établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales ; 
 
Vu l’arrêt 30/98 du 18/03/98 de la cour d’arbitrage annulant partiellement la loi du 
24/12/1996 relative à l’établissement et au recouvrement des taxes provinciales et 
communales ; 
 
Vu la loi du 15/03/1999 relative au contentieux en matière fiscale et notamment les articles 
91, 92, 93 et 94 qui rétablissent les articles 9, 10, 11, 13, 14 et 14 6° de la loi du 24/12/1996 
relative à l’établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales ; 
 
Vu l’arrêté royal du 12/04/1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le 
Collège des Bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition 
provinciale ou communale ; 



 

 
Vu le décret du 22/11/2007 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale 
et de la décentralisation; 
 
Vu la circulaire de la Région Wallonne contenant des dispositions pour le budget 2009 des 
communes de la Région Wallonne à l’exception des communes de la Région de langue 
allemande ainsi que la nomenclature et taux de taxes autorisés ; 
 
Vu la situation financière de la Commune ; 
 

DECIDE    A LA MAJORITE PAR 10    OUI   4   NON            /  ABSTENTION 
                                                                              (PS : LS-CM-BP-VG) 

 
Article 1 : 
Il est établi pour les exercices 2009 à 2012, une taxe sur la force motrice à charge des 
personnes physiques ou juridiques, des sociétés sous personnification civile et des 
associations de fait ou communautés, une taxe sur les moteurs quel que soit le fluide ou la 
source d’énergie qui les actionne, utilisés dans les exploitations industrielles, commerciales ou 
agricoles de 11 € le Kilowatt. La taxe due par l’association momentanée sera perçue à charge 
de celle-ci ou à son défaut à charge des personnes physiques ou morales qui en faisaient 
partie ; après la dissolution de l’association momentanée, les personnes physiques ou morales 
qui en faisaient partie sont solidairement débitrices des taxes restant à recouvrer. 
 
La taxe est due pour les moteurs utilisés par le contribuable pour l’exploitation de son 
établissement ou de ses annexes. 
 
Sont à considérer comme annexe à un établissement toute installation ou entreprise, tout 
chantier quelconque établi sur le territoire de la commune pendant une période ininterrompue 
d’au moins trois mois. 
Par contre, la taxe n’est pas due à la commune siège de l’établissement pour les moteurs 
utilisés par l’annexe défini ci-avant et dans la proportion où ces moteurs sont susceptibles 
d’être taxés par la commune où se trouve l’annexe. 
Si soit un établissement, soit une annexe définie ci-dessus utilise de manière  régulière et 
permanente un moteur mobile pour le relier à une ou plusieurs de ses annexes, où à une voie 
de communication, ce moteur donne lieu à la taxe dans la commune où se trouve soit 
l’établissement, soit l’annexe principale. 
 
Article 2 
La taxe est établie suivant les bases ci-après : 
 

- dans les établissements utilisant plusieurs moteurs, il est fait application d’un 
coefficient de réduction allant de 0,99 à partir du deuxième moteur à 0,71 pour 30 
moteurs utilisés. A partir du 31ème moteur, le coefficient de réduction pour la force 
motrice totale reste limité à 0,70. 

- pour appliquer ce coefficient, il convient d’additionner les puissances recensées et de 
multiplier cette somme par le coefficient qui y correspond. 

 
Article 3 
Sont exonérés de la taxe 
 



 

1) le moteur inactif pendant l’année entière. L’inactivité partielle continue d’une durée égale 
ou supérieure à un mois, donne lieu à un dégrèvement proportionnel au nombre de mois 
pendant lesquels les appareils auront chômé. La période des vacances obligatoires n’est 
pas prise en considération pour l’obtention de ce dégrèvement partiel. En cas 
d’exonération pour inactivité partielle, la puissance du moteur exonéré est affectée du 
facteur de simultanéité appliqué à l’installation de l’intéressé. L’obtention du dégrèvement 
est subordonnée à la remise par l’intéressé d’avis recommandés à la poste ou remis contre 
reçu, faisant connaître à l’administration, l’un la date où le moteur commencera à chômer, 
l’autre, celle de sa remise en marche. Le chômage ne prendra cours pour le calcul du 
dégrèvement qu’après la réception du premier avis. 

 
Par dérogation à la procédure prévue aux deux alinéas précédents, le dégrèvement pourra 
être obtenu suivant les règles ci-après, en faveur des entreprises de construction qui 
utilisent des moteurs mobiles ; les entreprises pourront être autorisées à tenir pour chaque 
machine soumise à la taxe un carnet permanent dans lequel elles devront indiquer les jours 
d’activité de chaque engin et le chantier où il est occupé. En fin d’année, l’entrepreneur 
fera sa déclaration sur base des indications portées à chaque carnet, étant entendu qu’à 
tout moment la régularisation des inscriptions portées aux carnets pourra faire l’objet d’un 
contrôle fiscal. 
 
Cette procédure est réservée aux entreprises de construction ayant une comptabilité 
régulière qui introduiront à cet effet une demande écrite au collège communal et qui 
auront obtenu l’autorisation de ce collège. 
 
Est assimilée à une inactivité d’une durée d’un mois l’activité limitée à un jour de travail 
sur quatre semaines dans les entreprises ayant conclu avec l’ONEM un accord prévoyant 
cette limitation d’activité en vue d’éviter un licenciement massif du personnel. 
Est également assimilée à une inactivité d’une durée d’un mois l’inactivité pendant une 
période de quatre semaines suivie par une période d’activité d’une semaine, lorsque le 
manque de travail résulte de causes économiques. 
 
2) Les moteurs actionnant des véhicules assujettis à la taxe de la circulation sur les 

véhicules automobiles ou spécialement exemptés de la taxe par une disposition des 
lois coordonnées relatives à ladite taxe de circulation. 

 
3) Le moteur d’un appareil portatif. 

 
4) Le moteur entraînant une génératrice d’énergie électrique pour la partie de sa 

puissance correspondant à celle qui est nécessaire à l’entraînement de la génératrice. 
 

5) Le moteur à air comprimé. 
 

6) La force motrice utilisée pour le service des appareils d’épuisement des eaux, quelle 
que soit l’origine ce celle-ci, de ventilation et d’éclairage. 

 
7) Le moteur de réserve, c’est-à-dire dont le service n’est pas indispensable à la marche 

normale de l’usine et qui ne fonctionne que dans des circonstances exceptionnelles, 
pour autant que sa mise en service n’ait pour effet d’augmenter la production des 
établissements en cause. 

 



 

8) Le moteur de rechange, c’est-à-dire celui qui est exclusivement affecté au même 
travail qu’un autre qu’il est destiné à remplacer temporairement. 
Les moteurs de réserve et de rechange peuvent être appelés à fonctionner en même 
temps que ceux utilisés normalement pendant le laps de temps nécessaire pour assurer 
la continuité de la production. 

 
9) Le moteur acquis ou constitué à l’état neuf à partir du 1er janvier 2006. 

 
Article 4 
Si un moteur nouvellement installé ne fournit pas immédiatement son rendement normal 
parce que les installations qu’il doit activer ne sont pas complètes, la puissance non utilisée, 
exprimée en Kw, sera considérée comme étant de réserve, pour autant qu’elle dépasse 20 % 
de la puissance mentionnée dans l’arrêté d’autorisation. 
Cette puissance sera affectée du coefficient de simultanéité appliqué à l’installation de 
l’intéressé. Dans ce cas, la puissance en Kw déclarée ne sera valable que pour trois mois et la 
déclaration devra être renouvelée tous les trimestres, aussi longtemps que cette situation 
d’exception persistera. 
 
Pour l’application de l’alinéa précédent, on entend par « moteur nouvellement installé celui – 
à l’exclusion de tous les autres – dont la mise en activité date de l’année précédente ou de 
l’année pénultième. 
Dans les cas spéciaux, ces délais pourront être élargis. 
 
Article 5 
Les moteurs exonérés de la taxe par suite d’inactivité pendant l’année entière, ainsi que ceux 
exonérés en application de la disposition faisant l’objet des 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), et 9) de 
l’article 3, n’entrent pas en ligne de compte pour fixer le facteur de simultanéité de 
l’installation du redevable. 
 
Article 6 
Lorsque, pour une cause d’accident, les machines de fabrication ne seraient plus à même 
d’absorber plus de 80 % de l’énergie fournie pas un moteur soumis à la taxe, l’industriel ne 
sera imposé que sur la puissance utilisée du moteur, exprimée en Kw à condition que 
l’activité partielle ait au moins une durée de trois mois et que l’énergie disponible ne soit pas 
utilisée à d’autres fins. 
 
L’obtention du dégrèvement est subordonnée à la remise par le redevable d’avis 
recommandés à la poste ou remis contre reçu, faisant connaître à l’administration communale 
l’un, la date de l’accident, l’autre, la date de la remise en marche. L’inactivité ne prendra 
cours pour le calcul du dégrèvement qu’après réception du premier avis. 
 
Le redevable devra, en outre, produire sur demande de l’administration communale, tous les 
documents permettant à celle-ci de contrôler la sincérité de ses déclarations. Sous peine de 
déchéance du droit à la modération de la taxe, la mise hors d’usage d’un moteur pour cause 
d’accident doit être notifiée dans les huit jours à l’administration communale. 
 
Dispositions spéciales applicables, sur demande, à certaines exploitations industrielles. 
 
Article 6 bis 



 

Lorsque les installations d'une entreprise industrielle sont pourvues d'appareils de mesure du 
maximum quart-horaire dont les relevés sont effectués mensuellement par le fournisseur de 
l'énergie électrique en vue de la facturation de celle-ci, et lorsque cette entreprise aura été 
taxée sur base des dispositions des articles ler à 6 pendant une période de deux ans au moins, 
le montant des cotisations afférentes aux exercices suivants sera, sur demande de l'exploitant, 
déterminé sur base d'une puissance taxable établie en fonction de la variation, d'une année à 
l'autre, de la moyenne arithmétique des douze maxima quart-horaires mensuels. 
A cet effet, l'administration calculera le rapport entre la puissance taxée pour la dernière 
année d'imposition sur base des dispositions des articles 1 à 6, et la moyenne arithmétique des 
douze maxima quart-horaires mensuels relevés durant la même année ; ce rapport est 
dénommé "facteur de proportionnalité". 
Ensuite, la puissance taxable sera calculée chaque année en multipliant la moyenne 
arithmétique des douze maxima quart-horaires de l'année par le facteur de proportionnalité. 
 
La valeur du facteur de proportionnalité ne sera pas modifiée aussi longtemps que la moyenne 
arithmétique des maxima quart-horaires d'une année ne diffère pas de plus de 20 % de celle de 
l'année de référence, c'est-à-dire de l'année qui a été prise en considération pour le calcul du 
facteur de proportionnalité.  Lorsque la différence dépassera 20 % l'administration fera le 
recensement des éléments imposables, de façon à calculer un nouveau facteur de 
proportionnalité.  Pour bénéficier des dispositions du présent article, l'exploitant doit 
introduire, avant le 31 janvier de l'année d'imposition, une demande écrite auprès de 
l'administration communale et communiquer à celle-ci les valeurs mensuelles du maximum 
quart-horaire qui ont été relevées dans ses installations au cours de l'année précédant celle à 
partir de laquelle il demande l'application de ces dispositions ; il doit en outre s'engager à 
joindre à sa déclaration annuelle le relevé des valeurs maxima quart-horaires mensuelles de 
l'année d'imposition et à permettre à l'administration de contrôler en tout temps les mesures du 
maximum quart-horaire effectuées dans ses installations et figurant sur les factures d'énergie 
électrique. 
L'exploitant qui opte pour ces modalités de déclaration, de contrôle et de taxation est lié par 
son choix pour une période de cinq ans. 
Sauf opposition de l'exploitant ou de l'administration à l'expiration de la période d'option, 
celle-ci est prorogée par tacite reconduction pour une nouvelle période de cinq ans. 
 
Article 7 
Le recensement des éléments imposables est opéré par les agents de l’administration 
communale. Ceux-ci reçoivent des intéressés une déclaration singée et formulée selon le 
modèle prescrit par l’administration. Le rôle est constitué sur base des éléments en activité au 
cours de l’année qui précède celle qui donne son nom à l’exercice. 
 
Article 8 
La taxe est perçue par voie de rôle. 
 
Article 9 
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 janvier de l'exercice d'imposition.  
 



 

Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation  
(6 de la loi du 24 décembre 1996 relative à l’établissement et au recouvrement des taxes 
provinciales et communales), la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration 
incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.  
Les taxes enrôlées d’office seront majorées d’un montant équivalent à la taxe due. 
 
Article 10 
Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des 
articles L3321-1 à L3321-12 (loi du 24 décembre 1996 relative à l’établissement et au 
recouvrement des taxes provinciales et communales), 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 11 
Le présent règlement sera publié conformément aux articles L 1133-1 à L 1133-3 du code de 
la démocratie locale et de la décentralisation. 
 
Article 12 
La présente délibération sera soumise aux autorités supérieures dans le cadre de la tutelle 
spéciale d’approbation. 
 
 
POINT N°8 
================================================================ 
BUDGET COMMUNAL - Exercice 2009 - Services ordinaire et extraordinaire  
RAPPORT ANNUEL accompagnant le budget de l'exercice 2009 – Article L1122-23 du 
Code de la démocratie locale et de la décentralisation 
EXAMEN - DECISION  
 
BUDGET COMMUNAL - Exercice 2009 
EXAMEN - DECISION  
 Services : 
     - ordinaire  
     - extraordinaire 
           - Tableau de bord 
    
L’Echevine, MARCQ I., présente le point. 



 

COMMUNE ESTINNES
CC 18 décembre 2008

Code INS 56085 

 
 

CARACTERISTIQUES

� Population: 7.495 (01/01/2008)
� Voirie: 221km (188 communale)
� Personnel communal: 74 = 55ETP
� Tx PI: 2.600ca
� Tx IPP: 8,5%
� Ecoles : 6 / 18 classes = 314 élèves = 

21ETP
� Chômeurs: 452
� RIS: 52

 
 



 

CIRCULAIRE BUDGETAIRE du 
18/ 08/ 2008

� Le projet de budget 2009 (+ annexes) 
arrêté par le Collège, transmis au 
CRAC, remis aux conseillers et présenté
en Commission Finances.

� Axé sur la circulaire budgétaire RW et 
basé sur le compte 2007 et  
recommandations du Ministre

� Il apporte des nouvelles positives en 
recettes et en dépenses.

 
 

NOUVELLES POSITIVES

� RECETTES Transferts: + 346.087€

� Impact Fonds des Communes 
( +/25.000€)

� Taxes ( +/- 320.000€)

� DEPENSES Fonctionnement : - 38.400€

�Eclairage public: retour  OSP
� diminution de +/- 56.000€

� MALI < 1/3 boni  ! 

 
 



 

SITUATION BUDGET ORDINAIRE

Recettes Dépenses

Ex.propre Personnel 2.760.613,12

Prestations 200.659,78 Fonctionnement 1.040.811,83

Transferts 6.279.659,74 Transferts 2.287.721,90

Dette 286.242,14 Dette 796.640,77

Prélèvement - Prélèvement -

Total: 6.766.561,66 Total: 6.885.787,62

Mali :  - 119.225,96

Excédent:    531.058,55

Résultat  Général : Boni : 411.832,59

Ex. Ant.

 
 

BUDGET ORDINAIRE

 
 



 

EVOLUTION RECETTES

 
 

RECETTES TRANSFERTS

 
 



 

BUDGET ORDINAIRE

 
 

EVOLUTION DEPENSES

 
 



 

EVOLUTION DEPENSES
� PERSONNEL: +168.953€

� Indexation
� Allocation fin année
� Evolution de carrière – Promotion - Statutarisation
� Maladie ou départ pas tjrs remplacé mais traitement 

en réserve.
FONCTIONNEMENT: - 38.400€
� Baisse prix mazout
� Baisse prix éclairage public – Décret OSP – chiffres 

IGRETEC: - 56.000€
� Impact des projets économiseurs d’énergie
� Assurance: audit � 5% en moins
� Elections régionales� dépenses

 
 

EVOLUTION DEPENSES

� TRANSFERT: Dépenses impondérables
� Balise respectée pour CPAS

� Effort Fabriques Eglises: - 13.000€/49.000€
� Zone de Police : +2,5%
� SRI : estimation 

� Traitement déchets : coût-vérité 100%

� Subventions associations sportives et 
culturelles

DETTE: + 71.896€ = charge dette de extra

 
 



 

BUDGET EXTRAORDINAIRE

� Afin de stabiliser la charge de dette, le 
budget extraordinaire tient compte de:

� Limite d’investissement fixée dans le Plan 
de gestion

� Dispositions de la Circulaire budgétaire 2009

 
 

SITUATION BUDGET EXTRAORDINAIRE

Recettes Dépenses

Ex.propre

Transferts 834.509,79 Transferts 25.000,00

Investiss. 3.160,00 Investiss. 1.618.800,00

Dette 724.402,26 Dette 1.202,35

Prélèvement - Prélèvement -

Total: 1.562.072,05 Total: 1.645.002,35

Mali :  - 82.930,30

Excédent:       169.242,14

Résultat  Général : Boni : 86.311,84

Ex. Ant.+ Prélev.

 
 



 

5 PRIORITES

1. Investissements économiseurs  énergie
2. Entretien et/ou aménagements voiries
3. Entretien de  bâtiments communaux mis 

location
4. Plan Triennal � égouttage prioritaire
5. Autres: Investissements de 

fonctionnement

 
 

INVESTISSEMENTS

 
 



 

SUBSIDES ET PART COMMUNALE
PROJETS CHARGE 

COMMUNALE
% SUBSIDE %

ECONOMIE ENERGIE: UREBA 1 et 
2 - EPURE – PLAN AIR CLIMAT

145.882€ 24.5% 449.118€ 75%

VOIRIES: Rue P. Hainaut et de la 
Science à Peissant – Plan Escargot

236.658€ 51% 223.341€ 49%

BATIMENTS: Croix – Haulchin –
Dépôt STC – Cuisine  salon EAM –
Démolition chalets

206.112€ 77.5% 59.888€ 22.5%

P.T. 2009: Rue de Bray, rue Rivière 
(Chapelle + Pt Binche), solde PCDR 
3

163.670€ 52% 152.050€ 48%

AUTRES: Informatique, signalisation, 
tracteur tondeuse, camionnette, 
remorque, mobilier enseignement…

59.800€ 100%

 
 

CONCLUSIONS

� Budget 2009 pas en équilibre mais le mali 
à ex.propre amélioré par rapport à 2008 (-
95.135€) et < au tiers boni

� Présente un boni à exercice global.
� Le boni tente à se maintenir jusqu’en 2012.
� Budget hyper réaliste, réfléchi et durable.
� Dû faire face à la crise financière et 

économique
� En tenant compte des recommandations 

du CRAC et aussi des entités fédérées.

 
 



 

CONCLUSIONS

� Exploitation  maximale des nouvelles 
positives tant en recettes qu’en dépenses

� Exploitation maximale opportunités 
investissements

� long terme diminuer la charge de 
dette à ordinaire.
� moyen terme d’assurer les services 
de proximité et de répondre aux 
attentes du citoyen.

 
 

ESTINNES

� Estinnes = Commune dans le vent!

� Estinnes = Administration innovante!

� Estinnes = Equipe entreprenante qui 
a relevé le défi de se relever!

 
 



 

Bonne nouvelle de dernière 
minute!!!

Courrier du 18/12/2008

SPW

Crise financière

AIDE EXCEPTIONNELLE 2009

31.844,40€

 
 
Le Conseiller communal, VITELLARO G., formule les remarques du groupe PS : 
1. Service ordinaire : 
- par rapport au résultat de ce service, il convient d’être prudent et pas trop optimiste 
- pour maintenir le résultat atteint, il faudrait rendre les choses immobiles car le budget 2009 
présente des sous évaluations de dépense et nombre d’incertitude. 
1. En matière de sous évaluation : 

- le montant de la dotation communale pour la zone de police a été majoré de 2,5% 
conformément à la circulaire budgétaire mais il n’y a pas de certitude qu’il sera 
suffisant 

- le montant de la dotation communale pour le CPAS correspond au montant inscrit au 
plan de gestion, il ne tient pas compte de la majoration enregistrée en 2008 ni des 
effets de la crise financière qui s’annonce en 2009 

- les frais de personnel ont été calculés sur base de la circulaire budgétaire, soit une 
majoration de 1% par rapport à 2008 ce qui semble insuffisant pour intégrer les sauts 
d’index et l’évolution de carrière du personnel. 

 
2. En matière d’incertitudes : 

- Les conséquences de la réforme du service régional d’incendie relèvent de 
l’inconnue 

- le déficit présumé de l’exercice propre 2009 de 95.000,00€ est un résultat projeté sur 
papier, les véritables chiffres ne seront connus qu’en 2009 

- les effets de la crise financière sur les dividendes de Dexia relèvent de l’inconnue 
 
En conclusion, son groupe estime que le budget qui est proposé ne correspondra pas 
nécessairement à la réalité. 
 
2. Service extraordinaire : 
 
Son groupe estime que : 

- chaque projet a son utilité 
- chaque investissement a néanmoins un coût pour le citoyen puisque les charges de 

chacun des emprunts contractés auront un effet sur le service ordinaire. 



 

 
Il convient de prendre garde à ce que les potentialités de subventionnement des projets ne 
deviennent le moteur des projets car la part communale est toujours plus importante que 
celle prévue initialement. 
 
Le Bourgmestre, QUENON E., précise qu’à son sens, le budget extraordinaire n’est pas 
surfait. Les projets qui y sont inscrits seront porteurs à terme d’économies. En exemple, il 
cite : UREBA 1 et 2 et EPURE. 
 
Il constate que l’entretien des voiries n’est plus réalisé régulièrement. Les travaux de 
maintenance qui sont inscrits au budget ont été examinés sur base de 2 critères :  

- l’urgence de leur réalisation 
- la capacité financière de la commune. 

 
Pour les dépenses de personnel au service ordinaire :  

- elles sont réalistes car elles ne tiennent compte ni des réductions de prestations 
autorisées à certains agents ni des agents absents de longue durée.  

- les crédits budgétaires inscrits devraient être suffisants sauf dans le cas où 
surviendraient 3 sauts d’index. Si tel était le cas, la situation serait revue au moyen 
d’une modification budgétaire.  

 
De manière générale, il n’est pas possible de budgétiser des sommes maximales pour tous 
les cas de figure. 
 
Le Conseiller communal, VITELLARO G., fait remarquer que la balise est dépassée en ce 
qui concerne les dépenses de personnel. 
 
Le Bourgmestre, QUENON E., relève que les balises ne tiennent pas compte des sauts 
d’index. 
 
L’Echevine, MARCQ I., précise : 

- le budget 2009 est réaliste et honnête 
- les dépenses à venir doivent faire l’objet d’une estimation précise 
- en ce qui concerne les dépenses de personnel, il convient d’intégrer différents 

éléments à la réflexion et notamment que : 
  - le cadre n’est pas pourvu dans son intégralité, des postes y   
     sont vacants  
  - les services sont en situation de surcharge de travail, mais le   
     personnel est excellent et fait bien son travail. 

 
Le Conseiller communal, VITELLARO G., constate que la surqualification a un effet financier. 
 
L’Echevine, MARCQ I., répond que c’est l’un des facteurs qui permet d’être commune pilote 
et site en exemple l’ e-compte. 
 
Le Bourgmestre, QUENON E., explique que le CRAC a déjà dénoncé à plusieurs reprises la 
surqualification du personnel mais que celui-ci se justifie par la nature des prestations qui 
sont demandées au personnel communal.  
De manière générale, en ce qui concerne le budget 2009  

- il a été examiné en profondeur  
- tous les crédits ont fait l’objet d’un examen et ont été estimés au plus juste 
- les inscriptions budgétaires sont réalistes. 

 
 
 



 

Vu les dispositions du livre III – Finances communales – Titre 1er – Budget et comptes – du 
code de la démocratie locale et de la décentralisation ;  
 
Vu le rapport annuel accompagnant le budget de l’exercice 2008 conformément aux 
dispositions de l’article L1122-23 du code de la démocratie locale et de la décentralisation à 
savoir :  
« Le rapport comporte une synthèse du projet de budget ou des comptes. En outre, le rapport 
qui a trait au budget définit la politique générale et financière de la commune et synthétise la 
situation de l’administration et des affaires de la commune ainsi que tous les éléments utiles 
d’information, et celui qui a trait aux comptes synthétise la gestion des finances communales 
durant l’exercice auquel ces comptes se rapportent » ; 
 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 05/07/2007 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 l’article 12 du Règlement général de la comptabilité communale concernant l’avis de la 
commission : 
« Le collège communal établit le projet de budget après avoir recueilli l’avis d’une 
commission où siègent au moins un membre du Collège désigné à cette fin, le secrétaire et 
le receveur communal. Cette commission doit donner son avis sur la légalité et les 
implications financières prévisibles du projet de budget, en ce compris la projection sur 
plusieurs exercices de l’impact du service ordinaire des investissements significatifs. Le 
rapport écrit de cette commission doit faire apparaître clairement l’avis de chacun de ses 
membres, tels qu’émis au cours de la réunion, même si l’avis doit être présenté d’une 
manière unique. Ce rapport doit être joint au projet de budget présenté au Conseil 
Communal et au budget soumis à l’approbation de la tutelle. Cette procédure doit également 
être appliquée à toutes les modifications budgétaires ultérieures. L’avis de chacun des 
membres de cette commission doit être clairement repris dans le compte-rendu de la 
commission si des opinions divergentes apparaissent. L’absence de l’avis de cette commission 
ne peut que conduire à la non-approbation du budget (ou de la modification budgétaire). Le 
rapport écrit de cette commission sera établi selon le modèle arrêté par le Ministre. » 
 
Vu la décision du Conseil communal en date du 24/04/2003 adoptant un plan de gestion et ses 
actualisations en date du 16/02/2006 et du 18/10/2007 ; 
 
Attendu qu’en date du 26/11/2009 une réunion de travail s’est tenue avec les 
représentants du CRAC et de la DGPL afin d’examiner les documents suivants : 

- Le budget de l’exercice 2009 (services ordinaires et extraordinaire) 
- le tableau de bord actualisé  
- les coûts nets  

 
Attendu que les remarques,  propositions et échanges suivants ont été émis : 

- le budget ne contient pas de dépenses inconsidérées, les dépenses ont été compressées 
autant que possible ; toutefois, le maintien du bon fonctionnement des services exige 
des dépenses incontournables 

- le résultat est amélioré mais l’équilibre n’est pas atteint à l’exercice propre 
- le mali de l’exercice propre est inférieur au tiers boni 



 

- certaines dépenses de transfert échappent à la maîtrise de la commune (zone de police, 
SRI), une prise en charge plus importante du fédéral permettrait de diminuer 
l’intervention communale et contribuerait à améliorer notre résultat à l’exercice propre 

- il faut continuer à compresser en vue de tendre vers l’équilibre à l’exercice propre 
- il existe peut être encore des possibilités de mieux rentabiliser le patrimoine 

immobilier 
- le service extraordinaire comprend des projets visant des économies d’énergie; à long 

terme, ceux-ci devraient avoir un impact favorable sur les dépenses du  service 
ordinaire en matière d’énergie ; 

  
Vu le rapport de la commission qui s’est réunie le 15/12/2008 afin d’émettre un avis sur le 
budget de l’exercice 2009, services ordinaire et extraordinaire (voir annexe); 
 

Vu la circulaire du 18/09/2008 du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction Publique 
relative à l’élaboration des budgets des communes et des CPAS de la région Wallonne à 
l’exception des communes et CPAS relevant des communes de la Communauté 
germanophone pour l’année 2009 ; 

 
Vu les résultats du projet de budget 2009 qui s’établissent comme suit : 
 
SERVICE ORDINAIRE  
 
Le résultat au service ordinaire : 
Après examen des crédits à inscrire au budget de l’exercice 2009 en fonction des besoins 
estimés et des engagements et droits constatés de l’exercice N-1 soit ceux de l’exercice 2008, 
LE RESULTAT BUDGETAIRE au service ordinaire présente : 

• un mali de 119.225,96 € à l’exercice propre  
• un boni final de 411.832,59 €.  

 
Le tableau récapitulatif du budget ordinaire se présente comme suit :  
 

BUDGET ORDINAIRE 2009  
DEPENSES    RECETTES 

  
BUDGET 
2009     

BUDGET 
2009 

DOP 2.760.613,12   ROP 200.659,78 
DOF 1.040.811,83   ROT 6.279.659,74 
DOT 2.287.721,90   ROD 286.242,14 
DOD 796.640,77   RO prélèvement 0,00 
TOTAL 6.885.787,62     6.766.561,66 
MALI  Ex propre 119.225,96   BONI Ex propre   
D. EX ANT 16.251,64   R. EX ANT 548.899,09 
TOTAL EX. P+EX 
ANT 6.902.039,26   

TOTAL EX. P+EX 
ANT 7.315.460,75 

prélèvement 1.588,90   prélèvement 0,00 
Total général  6.903.628,16   Total général  7.315.460,75 
      BONI général 411.832,59 
          



 

 
 
SERVICE EXTRAORDINAIRE  
 
Le résultat au service extraordinaire : 
 
LE RESULTAT BUDGETAIRE au service extraordinaire ré vèle : 

• un mali de 82.930,30 € à l’exercice propre  
• un boni final de 86.311,84 €   

 
Le budget extraordinaire tient compte de la limite d’investissement fixée dans le plan de 
gestion et des dispositions de la circulaire budgétaire 2009 en matière de stabilisation de la 
charge de dette;  
 
Le tableau récapitulatif du budget extraordinaire se présente comme suit : 
 

BUDGET EXTRAORDINAIRE 2009  
DEPENSES    RECETTES 

  
BUDGET 
2009     

BUDGET 
2009 

DET 25.000,00   RET 834.509,79 
DEI 1.618.800,00   REI 3.160,00 
DED 1.202,35   RED 724.402,26 
DE PRELEVEMENT 0,00   RE PRELEVEMENT 0,00 
TOTAL 1.645.002,35     1.562.072,05 
MALI  Ex propre 82.930,30   BONI Ex propre   
D. EX ANT 43.922,35   R. EX ANT 144.031,84 
TOTAL EX. P+EX ANT 1.688.924,70   TOTAL EX. P+EX ANT 1.706.103,89 
prélèvement 3.160,00   prélèvement 72.292,65 
Total général  1.692.084,70   Total général  1.778.396,54 
      BONI général 86.311,84 
          
 
 
Vu le tableau de bord résultant du plan de gestion voté par le Conseil communal en date 
24/04/2003 et adapté conformément au projet de budget 2009 ; 
 
 



 

Commune / Ville de ESTINNES

Compte 2006 Compte 2007 B2008+MB3 Budget 2009 Budget 20 10 Budget 2011 Budget 2012
Population 7413 7406 7495
Taux IPP 8,50% 8,50% 8,50% 8,50%
Nombre de centimes additionnels au PI 2.600 2.600 2.600 2.600

RECAPITULATIF
Exercice propre
RECETTES 5.952.970,48 5.908.342,44 6.469.528,79 6.766.561,66 6.807.641,57 6.876.870,34 6.948.529,92
DEPENSES 6.451.093,84 6.158.278,41 6.683.889,57 6.885.787,62 6.943.305,78 6.991.375,23 7.054.459,49
RESULTAT Ex. propre -498.123,36 -249.935,97 -214.360,78 -119.225,96 -135.664,21 -114.504,88 -105.929,57

Exercice antérieurs 
Boni reporté 1.686.601,60 1.068.719,00 503.906,18 548.899,09 411.832,59 276.168,38 161.663,50
Mali reporté 0,00 0,00 0,00
RECETTES (section 02) 239.484,58 217.993,90 417.891,56
DEPENSES (section 02) 811.911,43 532.870,74 158.537,87 16.251,64
RESULTAT Ex . Antérieurs 1.114.174,75 753.842,16 763.2 59,87 532.647,45 411.832,59 276.168,38 161.663,50

Prélèvements
RECETTES 0,00 0,00 0,00
DEPENSES 34.986,22 794,45 1.588,90
RESULTAT Prélèvements -34.986,22 0,00 -794,45 -1.588,90 0,00 0,00 0,00

Exercice Global
RECETTES 7.879.056,66 7.195.055,34 7.391.326,53 7.315.460,75 7.219.474,16 7.153.038,73 7.110.193,42
DEPENSES 7.297.991,49 6.691.149,15 6.843.221,89 6.903.628,16 6.943.305,78 6.991.375,23 7.054.459,49
RESULTAT Ex. global 581.065,17 503.906,19 548.104,64 411.832,59 276.168,38 161.663,50 55.733,93  
 

DECIDE    A LA MAJORITE PAR  9   OUI    /  NON   5   ABSTENTIONS 
                                                                                             (PS : MJP-LS-CH-BP-VG) 

 
1. DE PRENDRE CONNAISSANCE ET D’EXAMINER le rapport accompagnant le 
projet de budget de l’exercice 2009 en conformité à l’article L1122-23 du code de la 
démocratie locale et de la décentralisation. 
 
2. d’approuver le budget communal de l’exercice 2009 (services ordinaire et 
extraordinaire) ainsi que l’adaptation du tableau de bord voté par le Conseil communal en 
date du 24/04/2003 conformément au budget 2009 comme repris ci-dessus. 
 
 
POINT N°9 
================================================================ 
FIN/BAIL/PAT./FR 
Relogement des familles nombreuses résidant de manière permanente dans le domaine de 
Pincemaille – Contrat de gestion d’immeubles (mandat) – Propriété du Fonds du logement des 
familles nombreuses de Wallonie – Immeuble situé  à Leval-Trahegnies – Rue Albert I, 72 A. 
EXAMEN - DECISION 
 
 
Le Bourgmestre, QUENON E., présente le point. 
 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 16/07/1998 accordant au Fonds du logement des 
familles nombreuses de Wallonie une subvention en vue d’assurer le relogement des familles 
nombreuses résidant de manière permanente dans le domaine de Pincemaille ; 
 
Attendu que dans ce cadre, le Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie a 
acquis l’immeuble sis à Leval-Trahegnies, Rue Albert I, 72 A ; 
 
Attendu qu’en séance du 21/09/2002,  le Conseil Communal a marqué son accord et a arrêté 
les conditions du contrat de gestion de l’immeuble précité confié par le F.L.F.N.W à la 
commune pour la période du 1/12/2002 au 30/11/2005 ; 



 

 
Attendu qu’en séance du 22/12/2005, le Conseil communal a marqué son accord et a arrêté les 
conditions du contrat de gestion de l’immeuble précité confié par le FLFNW à la commune 
pour la période du 1/12/2005 au 30/11/2008 ; 
 
Attendu que le mandat de gestion établi avec le  Fonds du Logement des Familles 
Nombreuses de Wallonie donne pouvoir au mandataire pendant la durée du contrat de, 
notamment : 
1) Passer tout baux selon modèle ci-joint exclusivement à des familles nombreuses répondant 
aux critères de l’Aide Locative pour la durée et pour les prix, et sous les charges et conditions 
que le mandataire jugera convenables étant expressément stipulé : 
- que le propriétaire renonce à son droit visé par l’article 3 § 4 de la loi du 20 février 1999 de 
résilier le bail sans motif 
-que le loyer à fixer dans le contrat de bail ne peut excéder 115 % du loyer net fixé à l’article 
6 du présent contrat 
ainsi que : 
-proroger, renouveler, résilier avec ou sans indemnité, tout baux et location, même ceux 
actuellement en cours 
-donner et accepter tous congés 
-dresser tout état des lieux 
 
Attendu que le mandat de gestion arrive à son terme le 30/11/2008 ; 
 
Vu la délibération du Conseil communal en date du 03/04/2008 décidant  de conclure un bail 
à loyer pour la période du 01/03/2008 au 28/02/2009 avec  la  famille XXX; 
 
Attendu que cette famille répond aux critères de l’arrêté wallon du 16/07/1998 accordant une 
subvention au Fonds du Logement des Familles Nombreuses de Wallonie en vue d’assurer le 
relogement des familles nombreuses résidant de manière permanente dans le domaine de 
Pincemaille et qui stipule notamment que  les logements visés par cet arrêté sont 
prioritairement attribués aux ménages occupant des chalets inhabitables ou insalubres par 
surpeuplement ; 
 
Attendu que le montant du loyer de 171,98 euros est fixé par le FLFNW ; 
 
Attendu que l’objectif de cette action vise  la réinsertion sociale de la famille précarisée et son 
insertion dans le milieu ;  
 
Attendu que le suivi locatif est assumé par la Commune et qu’il ressort que cette famille 
répond aux conditions pour poursuivre la location (occupation du bien en bon père de famille, 
paiement régulier du loyer) et correspond aux critères établis par le FLFNW (famille 
nombreuse); 
 
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment les articles L 1122-
30 et L 1222-1 ; 
 
Vu la loi du 20/02/1991, du 13/04/1997, du 27/12/2006 et du 25/04/2007 sur les baux à loyer ; 
 



 

Vu le courrier du Fonds des Familles nombreuses de Wallonie reçu en date du 18/11/2008, 
nous proposant de prolonger le mandat de gestion de l’immeuble sis à Leval-Trahegnies, rue 
Albert I, 72 A à la commune pour la période du 01/12/2008 au 30/11/2011 ; 
 
Vu le projet d’acte annexé à la présente délibération ; 
 

DECIDE A L'UNANIMITE  
 

- De marquer son accord sur le mandat de gestion confié par le FLFNW pour 
l’immeuble sis à Leval-Trahegnies, rue Albert I, 72 A aux conditions reprises dans le 
contrat de gestion ci-dessous. 

- La gestion de l’immeuble est confiée à la commune sous condition du versement d’un 
loyer de 171,98 € au fonds du logement des familles nombreuses. Ce loyer est majoré 
de maximum 15 % versé à la Commune en contrepartie de la gestion locative. 

 
 

MANDAT DE GESTION D’IMMEUBLE  
 

 
Entre les soussignés : 
 
De première part :    
 
Le Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie, Société Coopérative à 
Responsabilité Limitée, rue Saint-Nicolas, 67 à 5000 Namur, représentée par 
Monsieur Vincent SCIARRA, Directeur Général, 
Propriétaire(s) de l’immeuble ci-après désigné, 
 
Dénommé(s)  « le mandant » 
 
De seconde part : 
 
La Commune d'Estinnes, représentée par Monsieur QUENON, Bourgmestre, et 
Madame SOUPART, Secrétaire, 
 
Dénommée  «  le mandataire » 
 
PREAMBULE  
 
L'Arrêté du Gouvernement Wallon du 16 juillet 1998 a accordé une subvention au Fonds du 
Logement des Familles Nombreuses de Wallonie en vue d'assurer le relogement des familles 
nombreuses résidant de manière permanente dans le domaine de Pincemaille. 
Les logements visés par cet arrêté sont prioritairement attribués aux ménages occupant des 
chalets inhabitables ou insalubres par surpeuplement. 
 
Conformément à cet arrêté, dans le cadre de ses opérations d'Aide locative, le Fonds du 
Logement a acquis l'immeuble d'habitation sis à Leval-Trahegnies, rue Albert 1er 72, avec le 
souci de revitaliser des habitations existantes et d'insérer des familles nombreuses dans un 
cadre porteur. 
 



 

Le présent contrat est conclu conformément : 
� aux dispositions de l’arrêté du Gouvernement Wallon du 25 février 1999, concernant 

les prêts hypothécaires et l’Aide locative du Fonds du Logement des Familles 
Nombreuses de Wallonie ; 

� aux dispositions de l'Arrêté Ministériel du 4 janvier 2000 concernant le règlement des 
opérations de l’Aide locative du Fonds du Logement des Familles Nombreuses de 
Wallonie ». 

  
ARTICLE 1. : OBJET  
 
Le soussigné de première part déclare constituer pour son mandataire spécial la Commune 
d’Estinnes, représentée comme il est dit, la soussignée de seconde part, qui accepte, à laquelle 
il donne pouvoir de, pour son compte et en son nom, gérer et administrer tant activement que 
passivement, un immeuble sis à à Leval-Trahegnies, rue Albert 1er 72 qui ne pourra être 
affecté qu’à l’habitation et qui ne pourra être loué qu’à une famille nombreuse adaptée à la 
taille du logement. 
 
Au cas où l’immeuble faisant l’objet du présent contrat est  soumis à la réglementation édictée 
par les articles 9 et suivants du Code wallon du logement relatifs au permis de location, ledit 
permis est transmis par le mandant au mandataire. 
 
ARTICLE 2. : POUVOIRS DU MANDATAIRE  
 
Le mandant donne pouvoir au mandataire, pendant toute la durée du contrat de : 
 
a)  passer tous les baux et locations dans les formes, aux locataires, pour la durée et le prix et 

sous les charges et conditions que le mandataire jugera convenables, étant expressément 
stipulé que le propriétaire renonce aux droits visé à l’article 3 § 4 de la loi du 20 février 
1991 de résilier le présent contrat sans motif ainsi que proroger, renouveler, résilier avec 
ou sans indemnité, tous baux et locations, même ceux actuellement en cours, autoriser 
toutes cessions de bail et sous-location, donner et accepter tous congés, et dresser tous 
états des lieux ; 

 
b)  recevoir tous les loyers échus ou à échoir, et toutes sommes qui pourraient être dues au 

mandant par d’anciens locataires ou pour toutes autres causes se rattachant à la gestion de 
l’immeuble ; 

 
c)  moyennant autorisation préalable et écrite du mandant, procéder ou faire procéder à la 

charge dudit mandant, à toutes réparations, constructions, améliorations nécessaires ou 
utiles qui lui incombent en sa qualité de propriétaire ; dans le respect de la législation sur 
les marchés publics, passer tous devis, marchés ou contrats avec toutes personnes, 
architectes, entrepreneurs, ou avec toutes sociétés ou administrations. Les factures seront 
libellées et adressées directement au mandant qui en assurera lui-même le paiement ; 

 
d)  recevoir et gérer la garantie locative, et en obtenir la libération ; 
 
e)  exiger des locataires les réparations qui sont à leur charge ; 
 
f)  si le locataire souhaite apporter des améliorations à son logement, autoriser celui-ci à 

réaliser certains travaux pour autant que : 



 

 
1°) il s’agisse de travaux non indispensables mais de simple amélioration ou de confort 

(ex : aménagement d’une terrasse, installation d’une douche) ; 
2°) le locataire ait obtenu l’autorisation préalable et écrite du mandant ; celui-ci définira 

les prescriptions techniques à respecter et le mandataire assurera un 
accompagnement technique du locataire pour garantir la bonne exécution ; 

 
g) passer tous marchés et contrats pour l’entretien de l’habitation, ainsi que pour  

l’abonnement et/ou les redevances pour la fourniture de l’eau, du gaz et de l’électricité et 
pour tous autres objets ; renouveler ou résilier ceux existants à ce jour, payer tout ce qui 
pourrait être dû de ce chef ; 

 
h)  faire toutes demandes en dégrèvement ou en réduction de taxes et contributions ; présenter 

à cet effet toutes requêtes et pétitions ; recevoir toutes sommes restituées ; 
 
i)  représenter le mandant auprès de toutes administrations publiques, notamment auprès des 

services de voirie ou de l’autorité communale ; 
 
j)  le cas échéant, accompagner le mandant dans ses démarches en vue de l’obtention du 

permis de location imposé par les articles 9 à 13 bis du Code wallon du logement ; 
 
k)  donner ou retirer quittance et décharge de toutes sommes reçues ou payées ; opérer le 

retrait de toutes sommes consignées ; remettre ou se faire remettre tous titres et pièces, en 
donner ou retirer décharge ; 

 
l)  à défaut de paiement et en cas de difficulté quelconque avec qui que ce soit, exercer toutes 

poursuites, contraintes et diligences nécessaires, citer et comparaître au nom et pour 
compte du mandant devant tous tribunaux et cours, tant en demandant qu’en défendant ; 

 
m) aux fins qui précèdent, passer et signer tous les actes, procès-verbaux et pièces, élire 

domicile et généralement faire le nécessaire. 
 
ARTICLE 3. : DUREE DU MANDAT ET RESILIATION  
  
Le présent mandat est consenti et accepté pour une durée de 3 ans, prenant cours le 
01/12/2008. et finissant de plein droit le 30/11/2011, sans qu’aucune des parties ne puisse 
jamais invoquer la tacite reconduction. 
 
Par dérogation aux articles 2003 et 2004 du Code Civil, le présent mandat est conclu, pour la 
durée fixée, à titre irrévocable.  
Toutefois, en cas de faute ou manquement grave aux obligations souscrites par une des deux 
parties contractantes, l’autre partie pourra mettre fin au présent contrat, moyennant un préavis 
motivé, notifié par lettre recommandée à la poste, étant précisé que le contrat prendra fin 
soixante jours à dater de la réception de celle-ci. 

 
ARTICLE 4. : FIN DU MANDAT  
 
A dater de la fin du contrat, quelle qu’en soit la cause : 
 



 

a)  le mandant est tenu de respecter les obligations contractées dans le cadre du présent 
mandat par le mandataire à l’égard du ou des locataires ou d’un tiers ; 

 
b)  le mandataire est déchargé de toute obligation ou responsabilité à l’égard du mandant, des 

locataires ou d’un tiers ; 
 
c)  dans les soixante jours suivant la fin du contrat, le mandataire rend compte au mandant de 

sa gestion. Il établit le relevé de toutes sommes reçues et versées au mandant ainsi que de 
toutes celles restant dues à celui-ci. Il établit également le relevé des sommes dont il est 
créancier à l’égard du mandant ; 

 
d)  en cas de vente de l’immeuble, objet du présent contrat, le mandant s’engage à informer le 

notaire instrumentant et les acheteurs potentiels du présent mandat.  
 
ARTICLE 5. :  LOYER  
 
Le loyer dû au mandant est fixé à 171,98 € par mois. 
 
Il est adapté annuellement selon les fluctuations de l’indice des prix à la consommation 
(indice-santé), dans le sens de la hausse ou de la baisse de cet indice, selon la formule : 
 
 Loyer nouveau = loyer de base x nouvel indice 
       Indice de départ 
 
L’adaptation de l’index se fera annuellement à la date anniversaire du présent contrat. 
 
L’indice de départ est celui du dernier mois précédant la date de la conclusion du contrat.  
Le nouvel indice, calculé en base 1988, est celui du dernier mois qui précède la date 
anniversaire de la conclusion du présent contrat. 
 
Le loyer est payable avant le quinze du mois auquel il se rapporte, sur le compte   
n° 000-1452909-43 ouvert au nom du Fonds du Logement des Familles Nombreuses de 
Wallonie, rue de Brabant 1 à 6000 Charleroi, avec la mention « loc. 50425 / log. 5163/1 ». 
 
Si, du fait du mandant, le bien objet des présentes était rendu indisponible à la location ou 
inhabitable (notamment en cas de travaux importants ou d’arrêté d’insalubrité), le mandataire 
sera dispensé du paiement du loyer durant la période d’indisponibilité ou d’inhabitabilité. 
 
ARTICLE 6. : SUBROGATION LEGALE  
 
Le mandataire est subrogé au mandant dans ses droits à la récupération de toutes sommes 
dues par le locataire ainsi que dans ses droits à exiger la résiliation du bail tels que prévus par 
le Code Civil. 
 
ARTICLE 7. : EXCLUSIVITE  
 
Afin de permettre à la Commune d’Estinnes de remplir son objectif social, les parties 
conviennent que, pendant toute la durée du contrat, l’immeuble sera, en ce qui concerne les 
points a), b), d), e), l) énumérés à l’article 2 de la présente convention, exclusivement géré par 
l’intermédiaire  du mandataire. 



 

Le mandant s’interdit de poser lui-même, ou par l’entremise d’un tiers, les actes ci-dessus 
cités, pour lesquels il a donné pouvoir au mandataire d’agir en son nom et pour son compte. 
 
ARTICLE 8. : OBLIGATIONS DU MANDATAIRE  
 
§1 : Le mandataire s’engage à insérer dans tout contrat de bail les conditions suivantes : 
 

a) obligation, dans le chef du locataire, de constituer une garantie locative. Le montant 
de la garantie et les modalités de sa constitution sont laissés à l’appréciation du 
mandataire ; 

 
b)  obligation, pour le locataire, de souscrire un contrat d’assurance couvrant sa 

responsabilité civile en matière d’incendie, foudre, dégâts des eaux, explosions et 
risques connexes, de même que ses risques locatifs et le recours des voisins : 

 
c)  une clause spécifiant que la présence d’animaux dans le logement est soumise à 

l’autorisation préalable du mandant. 
 

Le mandant quant à lui s’oblige à souscrire ou maintenir un contrat d’assurance contre les 
risques d’incendie et les périls connexes en sa qualité de propriétaire et à en supporter tous les 
frais. 
 
§2 : Le mandataire s’engage, en outre : 
 

a) à délivrer au propriétaire une copie du bail dès sa conclusion ; 
b) à inciter le locataire à occuper les lieux en « bon père de famille », et respecter les 

règles de bon voisinage ; 
c) à prévenir le propriétaire, dans les plus brefs délais, de tous problèmes affectant 

l’immeuble ; 
d) à informer le propriétaire, au moins une fois par an, par le biais d’un rapport écrit, de 

la gestion de son bien (relation avec les locataires, paiements des loyers, état de 
l’immeuble, travaux éventuels réalisés…) et des caractéristiques socio-économiques 
des locataires. 

 
§3 : Le mandataire s’engage personnellement face au mandant : 
 

a)  en cas de carence ou de défaillance du locataire, à remettre, à la fin du présent 
contrat, le logement en l’état initial, compte tenu d’une usure normale et de la 
vétusté, et en exécution de conventions particulières éventuelles intervenues entre 
propriétaire et locataire. 
Toutefois, si le mandataire conclut, au nom et pour compte du mandant, un bail dont 
le terme excède celui fixé par le contrat de mandat, il satisfait à son obligation de 
remise en état du logement au plus tard le jour d’entrée en vigueur dudit bail ; 

 
b)  à lui verser le loyer convenu à l’article 7 des présentes, que le logement soit occupé 

ou non, et que le locataire ait réglé son loyer ou non ; 
 
§4 : En cas de rupture du présent contrat par le fait ou par la faute du mandant, hors les cas où 
celui-ci exerce son droit à la résiliation du mandat pour occupation personnelle telle que 



 

prévue à l’article 5, les obligations stipulées au § 3 à charge du mandataire s’éteignent de 
plein droit. 
 
ARTICLE 9. : TRAVAUX NORMALEMENT A CHARGE DU PROPRI ETAIRE  
 
§1 : Si l’immeuble fait l’objet, au cours du présent contrat, d’un constat de non respect des 
critères minimaux de salubrité tels que définis dans le Code wallon du logement et ses arrêtés 
d’exécution, le mandant s’engage à réaliser les travaux nécessaires afin de permettre au 
mandataire de mener à bien sa mission telle que définie dans l’AGW du 24.09.2004. La non-
exécution de cette obligation constitue, dans le chef du mandant, une faute susceptible 
d’entraîner la résiliation du présent contrat, conformément à l’article 5.  
 
§2 : Le mandataire se réserve le droit de réaliser à sa charge, au sein de l’immeuble, des 
travaux d’importance réduite. Il  en informe préalablement le mandant. 
Le mandant ne peut invoquer cette faculté laissée au mandataire pour s’exonérer de son 
obligation visée au §1. 
Lorsque le mandataire décide de mettre en œuvre cette faculté, il peut subordonner la 
réalisation des travaux à la conclusion d’un nouveau contrat de mandat d’une durée qui est 
fonction de l’importance de l’investissement qu’il va consentir. 
 
ARTICLE 10. : REMUNERATION DU MANDATAIRE  
 
En contrepartie de sa gestion et des obligations spéciales contractées, le mandataire perçoit 
une marge d’intermédiation dont le montant est égal à 15 pour cent du loyer 
contractuellement dû par le locataire, sans que cette valeur soit inférieure à vingt-cinq euros. 
 
Cette rémunération, ainsi calculée, couvre forfaitairement le coût de la gestion de la location 
de l’immeuble, ainsi que celui des obligations spéciales auxquelles s’engage le mandataire.  
 
ARTICLE 11. : ETAT DES LIEUX  
 
En début et en fin du présent contrat de mandat, il est établi un état des lieux de l’immeuble 
pris en gestion. 
Toutefois, si le mandataire conclut, au nom et pour compte du mandant, un bail dont le terme 
excède celui fixé par le contrat de mandat, l’état des lieux final intervient au plus tard le jour 
de l’entrée en vigueur dudit bail. 
 
L’état des lieux est dressé à l’amiable par les parties elles-mêmes, sauf le droit des parties à se 
faire assister ou représenter à leurs frais. 
 
ARTICLE 12. CLAUSES PARTICULIERES  
 
Le mandant donnera au mandataire libre accès à tous les compteurs (eau, gaz, électricité), 
ainsi qu’à tous réseaux d’égouts, chaudières et citernes. 
 
Le mandataire s’engage à insérer dans le bail une clause interdisant la présence d’animaux 
dans le logement, sauf autorisation particulière du mandant. 
 
Le mandant déclare avoir procédé au ramonage des cheminées, à l’entretien de la chaudière et 
au placement des détecteurs d’incendie. 



 

 
Si la composition de la famille locataire vient à augmenter ou à diminuer, et en vue d’éviter le 
surpeuplement ou la sous-occupation, le mandataire s’engage à rechercher activement les 
possibilités d’une mutation de la famille dans un logement proportionné. 
 
 
ARTICLE 13. INDIVISIBILITE ET SOLIDARITE  
 
Tous les engagements et obligations souscrits aux termes du présent contrat lieront 
solidairement et indivisiblement les héritiers et tous ayants droit du mandant. 
 
Fait à Estinnes, le 30 novembre 2008                   
En deux exemplaires, chacune des parties se reconnaissant en possession de l’exemplaire qui 
lui revient. 
 
Le Propriétaire,                                          La Commune d'Estinnes, 
 Pour le Collège Echevinal, 
 
 
Directeur général, La Secrétaire, Le Bourgmestre, 
V. SCIARRA                                                             MF .SOUPART E. QUENON 
 
POINT N°10 
================================================================ 
BAIL/PAT/FR  
Contrat de gestion de l’immeuble  situé à Leval-Trahegnies rue Albert I, 72 A 
 (mandat) - Propriété du Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie – 
Prolongation du contrat de bail  
EXAMEN - DECISION  
 
 
Le Bourgmestre, QUENON E., présente le point. 
 
Vu l’arrêté du Gouvernement Wallon du 16/07/1998 accordant au Fonds du Logement des familles 
Nombreuses de Wallonie une subvention en vue d’assurer le relogement des familles nombreuses 
résidant de manière permanente dans le domaine de Pincemaille ; 
 
Attendu que dans ce cadre, le Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie a 
acquis l’immeuble sis à Leval-Trahegnies rue Albert I 72 A ; 
 
Vu notre délibération de ce jour par laquelle nous décidons : 

- De marquer notre accord sur le mandat de gestion confié par le FLFNW pour 
l’immeuble sis à Leval-Trahegnies rue Albert I, 72 A aux conditions reprises dans le 
contrat de gestion pour la période du 01/12/2008 au 30/11/2011 

- La gestion de l’immeuble est confiée à la commune sous condition du versement d’un 
loyer de 171,98 € au fonds du logement des familles nombreuses. Ce loyer est majoré 
de maximum 15 % versé à la Commune en contrepartie de la gestion locative. 

 
Attendu que le mandat de gestion établi avec le Fonds du Logement des familles Nombreuses 
de Wallonie donne pouvoir au mandataire pendant la durée du contrat de, notamment : 



 

1) Passer tout baux selon modèle ci-joint exclusivement à des familles nombreuses répondant 
aux critères de l’Aide Locative pour la durée et pour les prix, et sous les charges et conditions 
que le mandataire jugera convenables étant expressément stipulé : 
- que le propriétaire renonce à son droit visé par l’article 3 § 4 de la loi du 20 février 1991  
de résilier le bail sans motif 
 
-que le loyer à fixer dans le contrat de bail ne peut excéder 115 % du loyer net fixé à l’article 
6 du présent contrat 
ainsi que : 
-proroger, renouveler, résilier avec ou sans indemnité, tout baux et location, même ceux 
actuellement en cours 
-donner et accepter tous congés 
-dresser tout état des lieux 
 
Vu la délibération du Conseil communal en date du 03/04/2008 décidant  de conclure un bail 
à loyer pour la période du 01/03/2008 au 28/02/2009 avec  la  famille XXX; 
 
Attendu que cette famille nombreuse est originaire du Domaine de Pincemaille ; 
 
Attendu que cette famille répond aux critères de l’arrêté wallon du 16 juillet 1998 accordant 
une subvention au Fonds du Logement des Familles Nombreuses de Wallonie en vue 
d’assurer le relogement des familles nombreuses résidant de manière permanente dans le 
domaine de Pincemaille et qui stipule notamment, que  les logements visés par cet arrêté sont 
prioritairement attribués aux ménages occupant des chalets inhabitables ou insalubres par 
surpeuplement ; 
 
Attendu que le contrat de bail expire le 28/02/2009 et qu’il convient donc de le prolonger ; 
 
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment les articles L 1122-
30 et L 1222-1 ; 
 
Vu la loi du 20/02/1991, du 13/04/1997, du 27/12/2006 et du 25/04/2007 sur les baux à loyer ; 
 
Attendu que dans le cadre du mandat de gestion, il y a lieu que la commune procède à la mise 
en location du bien ; 
 
Attendu que le bail à durée déterminée peut être prorogé une fois, seulement par écrit et sous 
les mêmes conditions, sans que la durée totale de la location ne puisse excéder 3 ans ; 
 
Vu que dans ces conditions, le bail peut  être conclu du 01/03/2009 au 28/02/2011 ; 
 
Attendu que le suivi locatif est assumé par la Commune et qu’il ressort que cette famille 
répond aux conditions pour poursuivre la location (occupation du bien en bon père de famille, 
paiement régulier du loyer) et correspond aux critères établis par le FLFNW (famille 
nombreuse); 
 
Vu le projet de contrat de bail  ; 
 
Attendu qu’il convient de fixer les conditions de location et notamment le montant du loyer 
compte tenu du contexte social propre à cette opération ; 



 

 
DECIDE A L'UNANIMITE  
 

 
Article 1 : 
 
Dans le cadre du contrat de gestion d’immeubles et en tant que mandataire, la commune 
procédera à la mise en location du bien décrit ci-après : 

• immeuble sis à Leval-Trahegnies, rue Albert I, 72 A 

Article 2 
La location sera consentie à  Monsieur XXX moyennant un loyer mensuel de 197,77 euros et 
aux autres conditions fixées dans la convention en annexe. 
(calcul : 171,98 euros, montant fixé par le Fond du logement majoré de 15 %, somme 
revenant à l’Administration Communale pour les frais de fonctionnement.) 

Article 3 

 
Le Collège Communal est  chargé de l’exécution de la présente délibération. 
 
 
POINT N°11 
================================================================ 
FIN/DEP/PROJETS SUBSIDIES/BP/1.853 E 61130 
Abbaye de Bonne-Espérance à Vellereille-les-Brayeux – Restauration de la charpente et 
de la couverture du corps de logis – POURCENTAGE COMMUNAL  
EXAMEN - DECISION 
 
Le Bourgmestre, QUENON E., présente le point. 
 
 
 
Vu le décret du gouvernement du 29/07/1993 déterminant la liste du patrimoine immobilier 
exceptionnel de la Région wallonne ; 
 
Vu l'article 215 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du 
Patrimoine : "Pour autant que leur affectation soit déterminée, la Région, la Province et la 
commune intéressées interviennent dans les frais de restauration des biens classés, selon les 
modalités fixées par le Gouvernement" ; 
 
Vu la lettre du Ministère de la Région wallonne – Direction de la Restauration du Patrimoine 
en date du 24.10.08 nous informant que : 
 

- l’immeuble précité a été classé comme monument par arrêté du 22 janvier 1973. 
 
- des travaux de restauration doivent y être effectués, dont le montant subsidiable est 

évalué à 127.351,51 € HTVA, sur un montant total de 127.351,51 € HTVA 
(154.095,33 €). 

 



 

- l’intervention de la Région wallonne serait en principe fixée à 60 % du montant total 
des postes subsidiables. 

 
- en vertu de l’article 215 du Code wallon de l’aménagement du territoire, de 

l’urbanisme et du patrimoine (CWATUP), il incombe à la commune d’intervenir dans 
le coût des travaux susmentionnés. C’est pourquoi je vous saurai gré de me faire 
connaître, dans les meilleurs délais, le pourcentage du coût des travaux que la 
commune prendra en charge. En l’absence de dispositions du Gouvernement wallon 
fixant d’autorité le pourcentage de cette intervention, il est laissé à la commune la 
faculté de déterminer elle-même le montant de sa participation, qui ne pourra toutefois 
être inférieure à 1 %. 

 
- le montant total de la dépense ne sera connu qu’au moment du décompte final de 

l’entreprise. 
 
Considérant que l’intervention de la commune s’appliquera au coût des travaux proprement 
dit mais couvrira aussi les honoraires de l’auteur de projet (7 % du montant des travaux) ; 
 
Considérant que le coût global du projet peut donc être estimé à 154.095,33 € TVAC 
(travaux) + 10.786,67 € TVAC (auteur de projet), soit 164.882 € ; 
 

DECIDE A L'UNANIMITE  
 
Article 1 
D’intervenir dans les frais de travaux de restauration de la charpente et de la couverture du 
corps de logis de l’Abbaye de Bonne-Espérance à Vellereille-les-Brayeux à concurrence  
de 1 % 
 
Article 2 
D’inscrire les crédits lors de la prochaine modification budgétaire 2009 comme suit : 
DEI : 790 XX/522-52 : 1.650€ 
Financement par le fonds de réserve extraordinaire 

 



 

POINT N°12 
================================================================ 
FIN/DEP/PROJETS SUBSIDIES/BP/1.853 E 60982 
Abbaye de Bonne-Espérance à Vellereille-les-Brayeux – Restauration de la charpente et de la 
couverture du porche d’entrée (versant du côté cour) – POURCENTAGE COMMUNAL 
EXAMEN - DECISION 
 
Le Bourgmestre, QUENON E., présente le point. 
 
 
Vu le décret du gouvernement du 29/07/1993 déterminant la liste du patrimoine immobilier 
exceptionnel de la Région wallonne ; 
 
 
Vu l'article 215 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du 
Patrimoine : "Pour autant que leur affectation soit déterminée, la Région, la Province et la 
commune intéressées interviennent dans les frais de restauration des biens classés, selon les 
modalités fixées par le Gouvernement" ; 
 
Vu la lettre du Ministère de la Région wallonne – Direction de la Restauration du Patrimoine 
en date du 16.10.08 nous informant que : 
 

- l’immeuble précité a été classé comme monument par arrêté du 22 janvier 1973. 
 
- des travaux de restauration doivent y être effectués, dont le montant subsidiable est 

évalué à 65.604,29 €, sur un montant total de 65.604,29 € HTVA (79.381,20 € TVAC) 
 

- l’intervention de la Région wallonne serait en principe fixée à 60 % du montant total 
des postes subsidiables. 

 
- en vertu de l’article 215 du Code wallon de l’aménagement du territoire, de 

l’urbanisme et du patrimoine (CWATUP), il incombe à la commune d’intervenir dans 
le coût des travaux susmentionnés. C’est pourquoi je vous saurai gré de me faire 
connaître, dans les meilleurs délais, le pourcentage du coût des travaux que la 
commune prendra en charge. En l’absence de dispositions du Gouvernement wallon 
fixant d’autorité le pourcentage de cette intervention, il est laissé à la commune la 
faculté de déterminer elle-même le montant de sa participation, qui ne pourra toutefois 
être inférieure à 1 %. 

 
- le montant total de la dépense ne sera connu qu’au moment du décompte final de 

l’entreprise. 
 
Considérant que l’intervention de la commune s’appliquera au coût des travaux proprement 
dit mais couvrira aussi les honoraires de l’auteur de projet (7 % du montant des travaux) ; 
 
Considérant que le coût global du projet peut donc être estimé à 79.381,20 € TVAC (travaux) 
+ 5.556,68 € TVAC (auteur de projet), soit 84.937,88 € ; 
 

DECIDE A L'UNANIMITE  
 



 

 
 
 
Article 1 
D’intervenir dans les frais de travaux de restauration de la charpente et de la couverture du 
porche d’entrée de l’Abbaye de Bonne-Espérance à Vellereille-les-Brayeux à concurrence de 
1 % 
 
Article 2 
D’inscrire les crédits lors de la prochaine modification budgétaire 2009 comme suit : 
DEI : 790 XX/522-52 : 850 € 
Financement par le fonds de réserve extraordinaire 
 
POINT N°13 
================================================================ 
FIN/PAT/LOCATION/BP  
Tarif pour la mise à disposition de la salle communale de Vellereille-les-Brayeux pour 
des activités sportives 
EXAMEN – DECISION 
 
Le Bourgmestre, QUENON E., présente le point. 
 
Le Conseiller communal, MOLLE JP., demande que soient précisés les jours de location. 
 
La Conseillère communale, BOUILLON L., précise que la location a lieu les lundi et jeudi 
pour les cours de Jujitsu. 
 
Le Conseiller communal, VITELLARO G., recommande la plus grande prudence afin que 
cette location ne génère pas de perte financière au niveau des locations du week-end. 
 
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment les articles L 1122-
30 et L 1222-1 : 
L 1122-30 : « le conseil règle tout ce qui est d’intérêt communal ; il délibère sur tout autre 
objet qui lui est soumis par l’autorité supérieure » 
 
L 1222-1 : « le conseil arrête les conditions de location ou de fermage et de tous autres 
usages des produits et revenus des propriétés et droits de la commune »  
 
Vu le tarif pour la mise à disposition de la salle de gymnastique, des vestiaires et des douches 
du complexe scolaire de « La Muchette » voté lors du conseil communal du 19/10/2006 : 
 
« Article 1 : 
Pour les exercices 2007 à 2012, le prix de la location de la salle de gymnastique est fixé 
comme suit : 

- salle de gymnastique : 5 euros/heure 
- salle de gymnastique + vestiaires + douches : 10 euros/heure 
- vestiaires et douches : 10 euros/heure 

Ces prix comprennent l’eau, l’électricité et le chauffage ». 
 
Vu la demande d’occupation de la salle communale de Vellereille-les-Brayeux pour des 
activités sportives ; 



 

 
Considérant qu’il convient au conseil communal de déterminer le prix de location pour la 
salle communale de Vellereille-les-Brayeux pour des activités sportives; 
 

DECIDE A L'UNANIMITE  
 
 
Article 1 
Le prix de la location de salle communale de Vellereille-les-Brayeux pour des activités 
sportives est fixé comme suit : 5 euros/heure d’occupation. 
 
Ce prix comprend l’eau, l’électricité et le chauffage. 
 
Article 2 
Le recouvrement s’effectuera par la voie civile. 
 
 
POINT N°14 
================================================================ 
FIN/PAT/LOC/BP  
Bail à loyer – Propriété communale sis rue de l’Eglise 7 à Croix-lez-Rouveroy  
EXAMEN – DECISION 
 
Le Bourgmestre, QUENON E., présente le point. 
 
Le Conseiller communal, VITELLARO G., estime que le loyer proposé est réaliste. 
 
 
Vu l’article L 1222-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
 
Vu la loi du 20/02/1991 modifiant et complétant les dispositions du code civil relatives aux 
baux à loyer ; 
 
Vu la nouvelle loi du 13/04/1997 modifiant certaines dispositions de la loi du 20/02/1991 ; 
 
Vu la loi du 25/04/2007 modifiant des dispositions du Code civil concernant les baux à loyer ; 
 
Considérant que la commune est propriétaire du bien décrit ci-dessous : 
 

� Immeuble sis rue de l’Eglise 7 à Croix-lez-Rouveroy 
� Cadastré section A n° 92 P2 

 
Vu la délibération du conseil communal du 20/12/1990 décidant de procéder à la mise en 
location de gré à gré du bien désigné ci-après : Croix-lez-Rouveroy, rue de l’Eglise n°7 
cadastré section A 92 P2 ; 
 
Vu le contrat de bail par lequel la commune donne à titre de bail à Monsieur XXX l’immeuble 
précité, pour une période de neuf années prenant cours le 01/01/1991 et finissant le 
31/12/1999 moyennant un loyer mensuel de base fixé à 5.000 francs (123,95 euros); 
 



 

Vu la délibération du conseil communal du 22/06/1999 décidant de ne pas notifier à Monsieur 
XXX à Croix-lez-Rouveroy, rue de l’Eglise 7 le congé prévu à l’article 3 § 1er de la loi du 
20/02/91 et dont l’échéance était fixée au 31/12/1999 ; 
 
Vu la décision du conseil communal en date du 22/06/1999 et le contrat de bail y annexé par 
lequel la commune donne à titre de bail à Monsieur XXX l’immeuble précité, pour une 
période de neuf années prenant cours le 01/01/2000 et finissant le 31/12/2008 moyennant une 
loyer mensuel de base fixé à 5.000 francs (123,95euros); 
 
Attendu que le locataire occupe cette maison depuis le 01/01/1991 ; 
 
Attendu que le locataire a réalisé des travaux pour un montant de 528.572 frs (13.102,96 
euros) durant les années 1991-1999 ; 
 
Attendu qu’en 1999 le loyer a été fixé en tenant  compte des travaux réalisés par le locataire,  
y compris l’installation d’une cuisine équipée et du chauffage central ; 
 
Attendu que chaque année à la date anniversaire du bail, soit le 01 janvier, le loyer de base a 
été  indexé conformément au contrat de bail et à l’article 1728 bis du Code Civil : 
 

Loyer de base X nouvel indice de prix à la consommation 
Indice de base 

 
Attendu que le montant du loyer au 01/01/2008 s’élève à 169,02 € ; 
 
Considérant que le loyer de base était resté inchangé suite aux travaux réalisés par le locataire 
à ses frais et que compte tenu de l’amortissement de ces travaux pour la période du 
01/01/2000 au 31/12/2008, le loyer s’élevait donc à : 
13.102,96 € : 108 mois (9 années du 01/01/2000 au .31/12/2008) = 121,32 € par mois. 
Soit un loyer au 01/01/2008 égal à 169,02 + 121,32 € = 290,34 € ; 
 
Attendu que lors d’une visite des immeubles communaux par le service technique et le 
Receveur de l’enregistrement  ceux-ci  ont relevé en date du 25/11/1998 que : 
 

- en raison de l’agencement des maisons la valeur locative peut être estimée à 15.000 
francs (371,84 €) 

- en raison des travaux de rénovation, de restauration et d’équipement réalisé par les 
locataires, la valeur locative peut être estimée à 12.000 francs (297,47 €) 

- compte tenu du montant du loyer actuel la proposition officieuse du receveur de 
l’enregistrement est d’harmoniser les loyers à 8.000 francs (198,31 €) 

 
Vu l’article 3 § 1er de la loi du 20/02/1991 disposant que : 
« Tout bail visé à l’article premier (bail portant sur le logement) est réputé conclu pour une 
durée de neuf années. Il prend fin à l’expiration de neuf années moyennant un congé notifié 
par l’une ou l’autre des parties au moins six mois avant l’échéance. 
A défaut de congé notifié dans ce délai, le bail est prorogé chaque fois pour une durée de 
trois ans, aux mêmes conditions »  
 
Attendu que le bail à loyer de Monsieur XXX expire le 31/12/2008 et que chaque fois qu’un 
nouveau bail est conclu, que ce soit entre le même bailleur et le même locataire ou entre des 



 

personnes différentes, le nouveau loyer est librement fixé par les parties (En d’autres termes, 
les loyers ne sont pas réglementés (loi du 20/02/1991) ); 
 
Vu l’article 7, § 1er, la révision du loyer ne peut avoir lieu qu’à la fin de chaque triennat. La 
révision du loyer peut être demandée par le locataire ou par le bailleur à l’autre partie, 
uniquement dans un délai bien précis : entre le 9ème et le 6ème mois qui précèdent l’expiration 
du triennat, soit entre le 01/04/2008 et le 01/07/2008 ; 
 
Vu la loi-programme du 27 décembre 2006 (M.B. 18.12.2006, éd.3, art.71 à 77) qui apporte 
d’importantes modifications aux obligations du bailleur en matière fiscale, quant à 
l’enregistrement du bail : 
« depuis le 1er janvier 2007, les baux peuvent être enregistrés gratuitement. La démarche est 
obligatoire et incombe au propriétaire. Le délai pour faire enregistrer un bail est de 2 mois à 
date de sa signature. En cas d’enregistrement tardif, le propriétaire doit s’acquitter d’une 
amende de 25 euros ». 
 
Considérant qu’il conviendra d’enregistrer gratuitement au bureau d’enregistrement de 
Beaumont le contrat de bail de la propriété communale sise à Croix-lez-Rouveroy – rue de 
l’Eglise n°7 ; 
 
Vu l’entretien avec le receveur de l’enregistrement en date du 15/04/2008 duquel il ressort 
que la valeur locative d’un bien s’établit par rapport : 
 

- au marché local 
- à une comparaison des locations des maisons similaires 
- prix actuel : + ou – 500 Euros 

 
Vu le courrier de Monsieur XXX en date du 21/03/2008 sollicitant la réalisation de travaux 
urgents par la commune à son domicile (châssis, carrelage du hall d’entrée) ; 
 
Vu la décision du collège communal du 16 avril 2008 de notifier le congé au preneur comme 
suit : 

1. de mettre fin au contrat de bail en date du 31/12/2008 et de ne pas le prolonger. 
2. un nouveau contrat de bail sera proposé au conseil communal à dater du 

01/01/2009 
3. de charger le service technique de procéder à la visite de l’immeuble et d’établir un 

devis des travaux à réaliser. 
 
Attendu que le congé a été signifié par recommandé à Monsieur XXX en date du 17 avril 
2008 ; 
 
Considérant qu’à ce jour, nous n’avons pas reçu de remarque de Monsieur XXX suite à notre 
courrier envoyé en date du 17 avril 2008 ; 
 
Vu le devis estimatif des travaux établi par le service technique pour l’habitation n° 7 – rue de 
l’Eglise à Croix-lez-Rouveroy : 
 

- Fabrication et placement de 10 nouveaux châssis : 9 892,48 € TVAC 
- Carrelage plinthes et matériaux divers : 2 158,64 € TVAC 

              Total sans révision de prix : 12 051,12 € TVAC 



 

 
Attendu que les crédits budgétaires nécessaires à la réalisation des travaux ont été inscrits au 
budget extraordinaire de l’exercice 2009 aux articles suivants : 
DEI : 12411/723-60 :15.000 € 
RED : 12411/961.51 : 15.000 € 
 
Vu la loi du 13/04/1997, art. 9,3° et art 15 stipulant que le loyer de base indexé ne peut être 
augmenté que si de nouvelles circonstances ou des travaux d’aménagement ont majoré la 
valeur locative normale de 10% ou 20 % au moins par rapport au loyer demandé et qu’il 
appartient au bailleur d’en apporter la preuve ; 
 
Attendu qu’un courrier a été envoyé au Receveur de l’Enregistrement de Beaumont afin de lui 
demander d’estimer la valeur locative du bien à l’heure actuelle et en fonction des travaux de 
rénovation qui seront effectués par la commune ; 
  
 

DECIDE A L'UNANIMITE  
 
 
De procéder à la mise en location du bien décrit ci-après à Monsieur XXX aux conditions 
suivantes et aux autres conditions énoncées dans le projet de contrat de bail annexé à la 
présente délibération : 
 

� Maison d’habitation sise rue de l’Eglise 7 à Croix-lez-Rouveroy 
� Maison cadastrée A 92 P2 pour une contenance de 2,21a 
� RC : 718 € 
� Pour le prix de 350 €/mois  
� Pour un an, soit du 01/01/2009 au 31/12/2009 

 
 
 
POINT N°15 
================================================================ 
FIN/DEP/JN  
Mise à disposition de locaux appartenant à la commune d'Estinnes - Estimation de cette 
mise à disposition dans le cadre de l'octroi de subventions.  
EXAMEN – DECISION 
 
Le Bourgmestre, QUENON E., présente le point. 
 
 
 
Vu le décret du 22/11/2007 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale 
et de la décentralisation ayant trait à l’exercice de la tutelle administrative sur les autorités 
locales ; 
  
Vu la loi du 14/11/83 relative à l’octroi et au contrôle des subventions octroyées par les 
communes et les provinces à présent reprise aux articles L 3331-1 et suivant du Code de la 
démocratie locale et de la décentralisation ; 
  



 

Vu la circulaire du 14/02/2008 du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique 
de la RW relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines subventions ; 
  
Vu l’article L 3331-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation : « Par 
subvention, il y a lieu d’entendre, au sens du présent titre, toute contribution, avantage ou 
aide, quelles qu’en soient la forme ou la dénomination, en ce compris les avances de fonds 
récupérables consenties sans intérêts, octroyées en vue de promouvoir des activités utiles à 
l’intérêt général, à l’exclusion toutefois des prix décernés aux savants et aux artistes pour 
leurs œuvres » ; 
  
Considérant que cet article vise : 

- des subventions directes ; 
- des subventions indirectes, par exemple : 

- mise à disposition d’un local (estimation de la valeur sur la base du revenu 
cadastral ou par référence à d’autres locaux similaires) ; 

- mise à disposition de matériel (estimation par référence à la valeur locative du 
bien) ; 

- mise à disposition de personnel (estimation par règle de trois des prestations 
effectuées) ; 

- garantie d’emprunt (subvention potentielle qui ne le deviendra que si la garantie 
est actionnée) ; 

  
Considérant que pour les subventions entre 1.239,47 € et 24.789,35 €, les obligations de 
fournir des documents comptables et financiers s’appliquent, sauf au conseil, par une 
délibération, d’en exonérer le bénéficiaire en tout ou partie ; 
 
Vu le décret du 22/11/2007 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale 
et de la décentralisation et notamment l’article 9 insérant l’article L 3122-2 dans le Code de la 
démocratie locale et de la décentralisation qui dispose que : 
"…/5° les subventions au sens de l’article L 3321-2 du présent Code ayant pour effet 
d’accorder au même bénéficiaire un avantage d’une valeur supérieure à 2.500,00 euros 
indexés au 1er février de chaque année sur la base de l’indice santé du mois de janvier de 
l’année en cours rapporté à l’indice santé du mois de janvier 2008, au cours du même 
exercice budgétaire, à moins qu’elles ne soient accordées en vertu des dispositions d’une loi 
ou d’un décret /...» ; 
  
Considérant que la méthode suivante a été utilisée pour l'estimation de la valeur locative des 
bâtiments mis à disposition :  
Les données suivantes ont été prises en compte pour l'estimation de la valeur locative :  

- Revenu Cadastral du bâtiment indexé 
- Electricité 
- Chauffage 
- Eau 

Ces données ont bien entendu été adaptées aux différentes situations (proportionnalité du RC 
en fonction de l'utilisation globale du bâtiment ou non, proportionnalité des consommations 
énergétiques, …) ;  
 
Théâtre de Fauroeulx 
 



 

L'occupation du bâtiment est calculée sur une base de 360 jours x 8 heures d'occupation, soit 
2880 heures d'occupation. 
 
Théâtre :   RC indexé : 1.579 x 1,4796 = 2.336,29 € 
 Chauffage : 6.069,54 € (partagé avec l'école !) 
 Electricité : 3.705,96 € 
 
Pour le chauffage, étant donné que la cuve à mazout est partagée avec l'école communale, il 
n'est tenu compte que d'1/4 de la consommation (soit 1.517,39 €) 
 
Ainsi la valeur locative sur l'année peut donc être estimée à 2.336,29 € +1.517,39 € + 
3.705,96 €, soit 7.559,64 €. 
 
Si on divise cette valeur annuelle locative estimée par le nombre estimé d'heures d'occupation, 
on obtient ainsi un coût horaire de : 7.559,64 € / 2880 heures = 2,62 €/h. 
 
  
Salle de gymnastique Estinnes-au-Mont 
 
L'occupation du bâtiment est calculée sur une base de 360 jours x 8 heures d'occupation, soit 
2880 heures d'occupation. 
 
RC indexé : 5.406 x 1,4796 = 7.998,72 € pour l'ensemble, soit 1/3 pour la salle de gym = 
2.666,24 € 
Chauffage : 14.680,99 € (école et salle de gym) / 3 : 4.893,66 € 
Electricité : 3.190,54 (école et salle de gym) / 3 : 1.063,51 € 
Eau : 4.916,21 € (école, salle gym, commune, salon, ONE-Croix-rouge) / 5 : 983,24 
 
Ainsi la valeur locative sur l'année peut s'estimer à 9.606,65 €.  
 
Si on divise cette valeur annuelle locative estimée par le nombre estimé d'heures d'occupation, 
on obtient ainsi un coût horaire de : 9.606,65 € / 2880 heures = 3,34 €/h. 
 
 
Maison de village à Estinnes-au-Val 
 
Pour le calcul de la valeur locative de l'étage de cette salle, il ne sera pris actuellement que le 
RC indexé (divisé en 2 pour l'étage). En effet, le CPAS occupait précédemment les lieux, il 
s'agissait donc d'une utilisation de travail et non de loisirs en raison de sa nouvelle affectation.  
L'estimation de la valeur locative pourra donc être revu l'an prochain sur base des nouvelles 
données.  
RC indexé (ne tient pas encore compte de la nouvelle salle construite) : 1.110 x 1,4796 = 
1.642,36 € 
Soit pour l'étage : 1.642,36 €/2 = 821,18 € 
 
Considérant qu'il convient de (ré)établir les conventions avec différents partenaires dans le 
cadre de l'occupation de salles communales afin que celles-ci puissent organiser leurs 
activités;   
 



 

Considérant le calcul de l'estimation du subside octroyé (direct et indirect) - Les différentes 
occupations par les associations sont calculées sur une base de 40 semaines (52 semaines – 
vacances d'été, de printemps et de noël) ;  
 
Atelier Théâtre Binche-Estinnes (ATBE) 
 
Un subside est versé directement à l'asbl pour un montant de 896 €. 
 
Occupation du théâtre de Fauroeulx 7h/semaine, soit pour une année (40 sem x 7h) : 280h.  
La valeur estimée pour la mise à disposition est donc de 280 h x 2,62 €/h, soit 733,60 € 
 
Occupation du la salle de gymnastique 10h30/semaine, soit pour une année (40 sem x 10h30) 
: 420h.  
La valeur estimée pour la mise à disposition est donc de 420 h x  3,34 €/h, soit 1.402,80 € 
 
Montant du subside et de la valorisation de la mise à disposition des salles : 3.032,40 € 
 
Asbl « Mister Cover » 
 
Aucun subside n'est versé directement.  
 
Occupation du théâtre de Fauroeulx 12h/semaine mais pas d'occupation durant les 9 semaines 
de vacances d'été, les 4 semaines du mois de décembre et une semaine au carnaval, soit pour 
une année (38 sem x 12h) : 456h.  
La valeur estimée pour la mise à disposition est donc de 456 h x 2,62 €/h, soit 1.194,72 € 
 
Montant de la valorisation de la mise à disposition de la salle : 1.194,72 € 
 
Troupe Alternatives 
 
Aucun subside n'est versé directement.  
 
Occupation du théâtre de Fauroeulx 4h30/semaine, soit pour une année (40 sem x 4h30) : 
180h.  
La valeur estimée pour la mise à disposition est donc de 180 h x 2,62 €/h, soit 471,60 € 
 
Montant de la valorisation de la mise à disposition de la salle : 471,60 € 
 
Estinnes Music Band 
 
Un subside est versé directement à l'association pour un montant de  617,50  
 
Occupation de l'étage de la maison de village calculée sur toute l'année puisque inaccessible 
pour d'autres activités : RC/2, soit  821 € 
 
Montant de la valorisation de la mise à disposition de la salle : 1438,50 € 
 

DECIDE A L'UNANIMITE  
 
 



 

De marquer son accord sur la méthode de valorisation de la mise à disposition de salles telles 
que reprises ci-dessus, représentant un subside indirect accordé à :  

- Atelier Danse Théâtre  Binche-Estinnes 
- Estinnes Music Band 
- Troupe Alternatives 
- Asbl « Mister Cover » 
 

De demander à l'Atelier Théâtre de Binche et à Estinnes Music Band de fournir chaque année 
ses bilan et comptes ainsi qu'un rapport de gestion et de situation financière, étant donné que 
le montant octroyé dépasse 1.239,47 € ;  
 
De transmettre la présente décision à la tutelle générale d'annulation ;  
 
POINT N°16 
================================================================ 
FIN/PAT/LOC.JN.BP  
Mise à disposition du Théâtre de Fauroeulx pour l'Atelier Théâtre de Binche – Estinnes 
Projet de convention 
EXAMEN – DECISION 
 
Le Bourgmestre, QUENON E., présente le point. 
 
Le Conseiller communal, VITELLARO G., fait remarquer que les estimations proposées ne 
correspondent pas au coût-vérité et demande si un retour est attendu des sociétés.  
 
Le Bourgmestre, QUENON E., confirme qu’il s’agit en effet d’estimations pour évaluer les 
subsides et que la réciprocité attendue figure dans les conventions particulières. 
 
 
Vu les articles L 1120-30 et L 1222-1 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation ; 
  
Vu la loi du 20/02/1991 modifiant et complétant les dispositions du code civil relatives aux 
baux à loyer ; 
  
Vu la nouvelle loi du 13/04/1997 modifiant certaines dispositions de la loi du 20/02/1991 ; 
  
Vu la loi du 25/04/2007 modifiant certaines dispositions du code civil concernant les baux à 
loyer ;  
 
Considérant que la commune est propriétaire des différents bâtiments repris dans cette 
convention ;  
  
Vu la décision du collège échevinal du 24/11/04 marquant son accord pour la reconduction de 
la Convention liant la commune à l'Atelier Théâtre Binche – Estinnes ;  
 
Considérant que l'Atelier Théâtre Binche - Estinnes occupe certaines salles communales afin 
d'organiser les activités suivantes :  
 



 

Lieu Atelier Horaire 
 Salle de gymnastique 
Estinnes-au-Mont 

Danse africaine 
Ados – Adultes 

Mardi entre 19h30 et 21h 

Salle de gymnastique 
Estinnes-au-Mont 

Danse moderne 
Public : enfants de 6/7 ans et 
8/9 ans 

Samedi entre 9h45 et 12h45 

Salle de gymnastique 
Estinnes-au-Mont 

Danse moderne 
Public : enfants de 10 à 12 ans 
et adolescents 

Vendredi entre 16h30 et 
19h30 

Salle de gymnastique 
Estinnes-au-Mont 

Djembé 
Ados – Adultes 

Mardi entre 18h et 19h30. 

Ecole communale Haulchin 
Psychomotricité 
Public : enfants de 3 à 5 ans 

Mercredi entre 14h et 15h 

Salle de gymnastique 
Estinnes-au-Mont 

Hip-Hop 
Public : à partir de 10 ans 

Samedi entre 14h et 15h30 

Théâtre de Fauroeulx 
Théâtre 
Public : enfants de 6 à 9 ans 

Samedi entre 10h et 12h30 

Théâtre de Fauroeulx 
Théâtre 
Public : enfants de 10 à 12 ans 

Jeudi entre 17h et 18h30 

Théâtre de Fauroeulx 
Théâtre 
Public : enfants de 11 à 13 ans 

Vendredi entre 17h et 20h 

Local de Croix-lez-Rouveroy 
Rue de l’Eglise, 7 

Création de décors 
Public : adultes 

A déterminer dans le respect 
de la convention particulière. 

 
 

DECIDE A L'UNANIMITE  
 
  

1. De procéder à la mise à disposition de l’immeuble sis Rue Lisseroeulx à Fauroeulx à 
« Atelier Théâtre Binche - Estinnes » aux conditions de location énoncées dans le 
projet de convention annexé à la présente délibération. 

2. Cette mise à disposition s'effectuera à titre gratuit pour une période d'un an prenant 
cours le 01/09/08 et expirant le 31/08/09  

 
 
 

PROVINCE DE HAINAUT 
 ARRONDISSEMENT DE THUIN 

COMMUNE D’ESTINNES 
======================================================================== 

CONVENTION 
 
Entre les soussignés, d’une part l’Administration communale d’Estinnes, représentée par 
QUENON Etienne, Bourgmestre et SOUPART Marie-Françoise, Secrétaire communale, 
agissant en exécution d’une délibération du Conseil communal du ………… et en vertu de 
l’article L 1132-3 du code de la démocratie locale et de la décentralisation, ci après qualifié 
« bailleur » 
 
ET 



 

 
A.S.B.L. Atelier Théâtre de Binche-Estinnes 
Avenue Prince Baudouin, 115 7131 Waudrez 
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT 

Article 1 
Le soussigné, Administration communale d’Estinnes, met par la présente à la disposition de 
l’ASBL Atelier Théâtre de Binche-Estinnes, Avenue Prince Baudouin, 115 à Waudrez, pour 
l’organisation de ses activités les locaux désignés ci-après :  
 

Lieu Atelier Horaire 
 Salle de gymnastique 
Estinnes-au-Mont 

Danse africaine 
Ados – Adultes 

Mardi entre 19h30 et 21h 

Salle de gymnastique 
Estinnes-au-Mont 

Danse moderne 
Public : enfants de 6/7 ans et 
8/9 ans 

Samedi entre 9h45 et 12h45 

Salle de gymnastique 
Estinnes-au-Mont 

Danse moderne 
Public : enfants de 10 à 12 ans 
et adolescents 

Vendredi entre 16h30 et 
19h30 

Salle de gymnastique 
Estinnes-au-Mont 

Djembé 
Ados – Adultes 

Mardi entre 18h et 19h30. 

Ecole communale Haulchin 
Psychomotricité 
Public : enfants de 3 à 5 ans 

Mercredi entre 14h et 15h 

Salle de gymnastique 
Estinnes-au-Mont 

Hip-Hop 
Public : à partir de 10 ans 

Samedi entre 14h et 15h30 

Théâtre de Fauroeulx 
Théâtre 
Public : enfants de 6 à 9 ans 

Samedi entre 10h et 12h30 

Théâtre de Fauroeulx 
Théâtre 
Public : enfants de 10 à 12 ans 

Jeudi entre 17h et 18h30 

Théâtre de Fauroeulx 
Théâtre 
Public : enfants de 11 à 13 ans 

Vendredi entre 17h et 20h 

Local de Croix-lez-Rouveroy 
Rue de l’Eglise, 7 

Création de décors 
Public : adultes 

A déterminer dans le respect 
de la convention particulière. 

 
Le calendrier annuel d’occupation des locaux sera établi par le bailleur et l’ASBL Théâtre de 
Binche-Estinnes. 
Dans un souci d’occupation maximale, les lieux peuvent être occupés pour d’autres activités 
ou spectacle :  

- selon un planning d’occupation établi de commun accord entre les occupants et la 
commune  

- selon une concertation entre les services communaux et l’occupant en ce qui concerne 
les changements de programmes. 

 
La mise à disposition du local de Croix-lez-Rouveroy est subordonnée à la convention 
particulière entre les parties jointes à la présente qui règle les modalités d’occupation de 
chacun en tenant compte : 

- D’une cohabitation de l’espace public avec un espace privé 
- Respect et maintien de l’espace aménagé par les locataires privés en bon état 



 

- Respect de la vie privée des locataires voisins. 

Article 2 
Cette mise à disposition est consentie à titre gratuit pour une saison culturelle prenant cours le 
01/09/08 et finissant le 31/08/09. 
Un état des lieux contradictoire sera dressé préalablement et à la fin de l’occupation des lieux. 

Article 3 
La mise à disposition des locaux sis à Estinnes-au-Mont au lieu-dit « La Muchette » et 
désignés à l’article 1 sera suspendue durant la période au cours de laquelle se déroule la plaine 
de jeux communale. 

Article 4 
Le preneur ne pourra donner aux équipements collectifs désignés à l’article 1er  que 
l’affectation ci-après : création d’un atelier-théâtre pour enfants et organisation d’activités de 
danse et de djembé à Estinnes-au-Mont et animation du théâtre de Fauroeulx et atelier 
« création de décors » à Croix-lez-Rouveroy. 
 
Il usera du bien en bon père de famille. 

Article 5 
Pendant toute la durée de la convention, le preneur devra maintenir l’affectation dont il est 
question à l’article 4. 

Article 6 
Le preneur accordera l’accès aux équipements collectifs désignés à l’article 1er  en vue de son 
utilisation conforme à l’affectation dont il est question à l’article 4, à toute personne, physique 
ou morale. 
Dans cet ordre d’idées, il est rappelé au preneur que l’article 4 de la loi du 16 juillet 1973 
garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques qui dispose : 
« Toute autorité publique, tout organisme crée par un pouvoir public ou à son initiative, tout 
organisme ou personne disposant en permanence d’une infrastructure appartenant à un 
pouvoir public, et sous réserve de ce qui est dit à l’article 5, s’abstiennent de quelque forme 
que ce soit de discrimination, d’exclusion ou de préférence pour des motifs idéologiques ou 
philosophiques ayant pour effet d’annihiler ou de compromettre l’exercice des droits et 
libertés, l’agrégation ou le bénéfice de l’application des lois, décrets et règlements ». 

Article 7 
Il est aussi rappelé au preneur que l’article 17 de la loi du 16 juillet 1973 prévoit 
 
« La programmation ou le contenu des activités qui se déroulent au sein de l’infrastructure 
culturelle ne peuvent faire l’objet d’intervention de la part des autorités publiques, ni des 
organes de gestion et d’administration, sauf en ce qui concerne les mesures qui relèvent du 
droit pénal, du droit social, du droit fiscal ou de la réglementation économique, et sans 
préjudice de garanties constitutionnelles. » 

Article 8 
La fin de saison fera l’objet d’une évaluation des activités et d’un inventaire. Le preneur 
soumettra à la commune les comptes de l’exercice écoulé. 



 

Article 9 
Dans un délai de deux mois prenant cours à la date de passation du présent acte, le preneur 
soumettra à l’approbation de la commune, un règlement du tarif relatif à l’accès à 
l’équipement collectif désigné à l’article 1er. 

Article 10 
Le preneur sera tenu aux réparations dont il est question à l’article 1754 du Code civil. 

Article 11 
A l’expiration de la durée de la convention 

 a) sans préjudice du littera b), il sera fait application de l’article 1731, § 2 du Code 
civil 

 
 « S'il a été fait un état des lieux détaillé entre le bailleur et le 

preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant 
cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé pa r vétusté ou force 
majeure"  

 
 b) la propriété des ouvrages que le preneur aurait effectués ou fait effectuer passera 

gratuitement au concédant, à moins qu’il ne préfère leur enlèvement et la remise dans 
son état primitif de l’équipement collectif désigné à l’article 1er. 

Article 12 
Le preneur aura sous sa garde, au sens de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, 
l’équipement collectif désigné à l’article 1er. 
Par ailleurs : 

A) en cas de dégradation ou de perte, il sera fait application de l’article 1732 du Code 
civil ; 

B) en cas d’incendie, il sera fait application de l’article 1733 de même Code. 

Article 13 
Le preneur assurera sa responsabilité résultant de ce qui est stipulé à l’article 12. 

 

Article 14 
A la première demande du bailleur, le preneur justifiera du paiement des primes afférentes 
aux polices d’assurance dont il est question à l’article 13. 

Article 15 
En cas de dissolution de l’ASBL ou de non-respect des clauses de la présente, la convention 
sera résiliée d’office. 
 
Fait en trois exemplaires dont un pour chacune des parties 
 
Estinnes, le ………………………………………………. 
 



 

LE BAILLEUR 
 

LE PRENEUR 

Le secrétaire Le Bourgmestre L’ASBL Atelier Théâtre  de Binche-
Estinnes 

 
POINT N°17 
================================================================ 
FIN/PAT/LOC.JN.BP  
Mise à disposition du théâtre de Fauroeulx à "Troupe Alternatives" –- Projet de 
convention  
EXAMEN – DECISION 
 
Le Bourgmestre, QUENON E., présente le point. 
 
Vu les articles L 1120-30 et L 1222-1 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation ; 
  
Vu la loi du 20/02/1991 modifiant et complétant les dispositions du code civil relatives aux 
baux à loyer ; 
  
Vu la nouvelle loi du 13/04/1997 modifiant certaines dispositions de la loi du 20/02/1991 ; 
 
Vu la loi du 25/04/2007 modifiant certaines dispositions du code civil concernant les baux à 
loyer ;  
 
Considérant que la commune est propriétaire du bien décrit ci-dessous : 
Immeuble sis rue Lisseroeulx 5A à Fauroeulx  
Cadastré B 393 C 
Contenance : 14,40a 
 
Vu la décision du collège échevinal du 24/11/04 marquant son accord pour la reconduction de 
la Convention liant la commune à l'Atelier Théâtre Binche – Estinnes (incluant la Troupe 
Alternative) ;  
 
Considérant que la "Troupe Alternatives" occupe le théâtre de Fauroeulx afin d'organiser les 
activités suivantes :  
 

Lieu Atelier Horaire 

Théâtre de Fauroeulx 
Troupe Alternatives  
Public : ados/adultes 

Lundi entre 20h et 22h30 

Théâtre de Fauroeulx 
Troupe Alternatives  
Public : ados/adultes 

Jeudi entre 18h30 et 20h30 

 
DECIDE A L'UNANIMITE  

 
  



 

1. De procéder à la mise à disposition de l’immeuble sis Rue Lisseroeulx à Fauroeulx à 
« Troupes Alternatives » aux conditions de location énoncées dans le projet de 
convention annexé à la présente délibération. 

2. Cette mise à disposition s'effectuera à titre gratuit pour une période de 3 ans prenant 
cours le 01/01/09 et expirant le 31/12/11  

 
 

PROVINCE DE HAINAUT 
 ARRONDISSEMENT DE THUIN 

COMMUNE D’ESTINNES 
======================================================================== 

CONVENTION 
 

Entre les soussignés, d’une part l’Administration communale d’Estinnes, représentée par 
QUENON Etienne, Bourgmestre et SOUPART Marie-Françoise, Secrétaire communale, 
agissant en exécution d’une délibération du Conseil communal du ………… et en vertu de 
l’article L 1132-3 du code de la démocratie locale et de la décentralisation, ci après qualifié 
« bailleur » 
 
ET d'autre part,  
 
Troupes Alternatives, représentée par Madame Claudine Pourtois, ci après qualifiée 
« Preneur » 
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT 

Article 1 
Le soussigné, Administration communale d’Estinnes, met par la présente à la disposition de 
l'association Troupes Alternatives pour l’organisation de ses activités les locaux désignés ci-
après:  
 

Lieu Atelier Horaire 

Théâtre de Fauroeulx 
Troupe Alternatives  
Public : ados/adultes 

Lundi entre 20h et 22h30 

Théâtre de Fauroeulx 
Troupe Alternatives  
Public : ados/adultes 

Jeudi entre 18h30 et 20h30 

 
Dans un souci d’occupation maximale, les lieux peuvent être occupés pour d’autres activités 
ou spectacle :  

- selon un planning d’occupation établi de commun accord entre les occupants et la 
commune  

- selon une concertation entre les services communaux et l’occupant en ce qui concerne 
les changements de programmes. 

Article 2 
Cette mise à disposition est consentie à titre gratuit pour trois saisons culturelles prenant cours 
le 01/01/09 et finissant le 31/12/11. 
Un état des lieux contradictoire sera dressé préalablement et à la fin de l’occupation des lieux. 



 

 

Article 3 
Le preneur ne pourra donner aux équipements collectifs désignés à l’article 1er  que 
l’affectation ci-après : création d’un atelier-théâtre pour Adolescents et adultes et animation 
du théâtre de Fauroeulx. 
 
Il usera du bien en bon père de famille. 

Article 4 
Pendant toute la durée de la convention, le preneur devra maintenir l’affectation dont il est 
question à l’article 3. 

Article 5 
Le preneur accordera l’accès aux équipements collectifs désignés à l’article 1er  en vue de son 
utilisation conforme à l’affectation dont il est question à l’article 3, à toute personne, physique 
ou morale. 
Dans cet ordre d’idées, il est rappelé au preneur que l’article 4 de la loi du 16 juillet 1973 
garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques qui dispose : 
« Toute autorité publique, tout organisme crée par un pouvoir public ou à son initiative, tout 
organisme ou personne disposant en permanence d’une infrastructure appartenant à un 
pouvoir public, et sous réserve de ce qui est dit à l’article 5, s’abstiennent de quelque forme 
que ce soit de discrimination, d’exclusion ou de préférence pour des motifs idéologiques ou 
philosophiques ayant pour effet d’annihiler ou de compromettre l’exercice des droits et 
libertés, l’agrégation ou le bénéfice de l’application des lois, décrets et règlements ». 

Article 6 
Il est aussi rappelé au preneur que l’article 17 de la loi du 16 juillet 1973 prévoit 
 
« La programmation ou le contenu des activités qui se déroulent au sein de l’infrastructure 
culturelle ne peuvent faire l’objet d’intervention de la part des autorités publiques, ni des 
organes de gestion et d’administration, sauf en ce qui concerne les mesures qui relèvent du 
droit pénal, du droit social, du droit fiscal ou de la réglementation économique, et sans 
préjudice de garanties constitutionnelles. » 

Article 7 
La fin de saison fera l’objet d’une évaluation des activités et d’un inventaire.  

Article 8 
Le preneur sera tenu aux réparations dont il est question à l’article 1754 du Code civil. 

Article 9 
A l’expiration de la durée de la convention 

 a) sans préjudice du littera b), il sera fait application de l’article 1731, § 2 du Code 
civil 

 « S'il a été fait un état des lieux détaillé entre le bailleur et le 
preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant 
cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé pa r vétusté ou force 
majeure"  

  



 

 b) la propriété des ouvrages que le preneur aurait effectués ou fait effectuer passera 
gratuitement au concédant, à moins qu’il ne préfère leur enlèvement et la remise dans 
son état primitif de l’équipement collectif désigné à l’article 1er. 

Article 10 
Le preneur aura sous sa garde, au sens de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, 
l’équipement collectif désigné à l’article 1er. 
Par ailleurs : 

C) en cas de dégradation ou de perte, il sera fait application de l’article 1732 du Code 
civil ; 

D) en cas d’incendie, il sera fait application de l’article 1733 de même Code. 

Article 11 
Le preneur assurera sa responsabilité résultant de ce qui est stipulé à l’article 10 

Article 12 
A la première demande du bailleur, le preneur justifiera du paiement des primes afférentes 
aux polices d’assurance dont il est question à l’article 11. 

Article 13 
En cas de dissolution de l’association ou du non-respect des clauses de la présente, la 
convention sera résiliée d’office. 
Chaque partie pourra mettre fin à la présente convention par courrier recommandé adressé 3 
mois avant l'expiration de chaque année, soit avant le 31 décembre de l'année concernée. 
 
Fait en trois exemplaires dont un pour chacune des parties 
Estinnes, le ………………………………………………. 
 

LE BAILLEUR 
 

LE PRENEUR 

Le secrétaire Le Bourgmestre Troupe Alternatives 
 
 
POINT N°18 
================================================================ 
FIN/PAT/LOC/BP.JN  
Mise à disposition de l’étage de l’immeuble sis rue Enfer n° 6 à Estinnes-au-Val à 
Estinnes Music Band – Maison de Village - Projet de convention  
EXAMEN - DECISION  
  
Madame Isabelle MARCQ, échevine, quitte la séance sur base de l’article L1122-19 du Code 
de la démocratie locale et de la Décentralisation, qui interdit à tout membre du collège d’être 
présent à la délibération sur des objets auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, 
soit comme chargé d’affaires, avant ou après son élection, ou auxquels ses parents ou alliés 
jusqu’au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel ou direct ; 
  
Le Bourgmestre, QUENON E., présente le point et précise que les deux sociétés musicales 
de l’Entité seront rencontrées afin d’établir la réciprocité aux subsides communaux en terme 
d’accompagnements musicaux lors des festivités locales, un calendrier sera établi. 



 

 
 
 
 
 Vu les articles L 1120-30 et L 1222-1 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation ; 
  
Vu la loi du 20/02/1991 modifiant et complétant les dispositions du code civil relatives aux 
baux à loyer ; 
  
Vu la nouvelle loi du 13/04/1997 modifiant certaines dispositions de la loi du 20/02/1991 ; 
 
Vu la loi du 25/04/2007 modifiant certaines dispositions du code civil concernant les baux à 
loyer ;  
 
Considérant que la commune est propriétaire du bien décrit ci-dessous : 
Immeuble sis rue Enfer n° 6 à Estinnes-au-Val  
Cadastré D 575 M 
Contenance : 11,80a 
  
Considérant que « Estinnes Music Band » souhaiterait occuper l’étage de la Maison Village 
sise rue Enfer n° 6 à Estinnes-au-Val qui conviendrait aux répétitions et à l’objectif envisagé 
de donner des cours d’initiation (avant l’académie ou le conservatoire) ; 
 
Attendu que dans le cadre de cette relation partenariale « Estinnes Music Band » s’engage, en 
contrepartie de la mise à disposition de l’étage de la maison de village, à organiser une école 
de musique et, pendant les vacances scolaires, à organiser des stages de formation et de 
perfectionnement ouverts à tous les jeunes de l’entité ; 
  
Attendu que la demande d'« Estinnes Music Band » s’inscrit dans le cadre du Plan de 
Prévention Proximité qui vise la cohésion sociale ;  
 
Attendu qu'il convient de concrétiser sous la forme d’une convention le cadre de cette relation 
partenariale ; 
  

DECIDE A L'UNANIMITE  
  

1. De procéder à la mise à disposition de l’étage de l’immeuble sis rue Enfer n° 6 à 
Estinnes-au-Val à « Estinnes Music Band » aux conditions de location énoncées dans 
le projet de convention annexé à la présente délibération. 

2. cette mise à disposition s'effectuera à titre gratuit pour une période d'un an prenant 
cours le 01/09/08 et expirant le 31/08/09  

  
 PROVINCE DE HAINAUT                                           ARRONDISSEMENT DE THUIN 
  

Commune d’Estinnes 
  

PROJET DE CONVENTION  
  



 

Entre les soussignés, d’une part l’Administration communale d’Estinnes, représentée par 
Etienne QUENON, Bourgmestre et Marie-Françoise SOUPART, Secrétaire communale, 
agissant en exécution d’une délibération du conseil communal du …………………….. et en 
vertu de l’article L 1132-3 du code de la démocratie locale et de la décentralisation, 
dénommés ci-après le « BAILLEUR ». 
  
ET 
 
 D'autre part,  
« Estinnes Music Band » représentée par Monsieur T. DRUEZ, ci-après qualifié preneur. 
  
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :  
  
Article 1 
Le soussigné « Administration communale d’Estinnes » met par la présente à la disposition au 
profit de « Estinnes Music Band », l’étage de la maison village sise rue Enfer n° 6 à Estinnes-
au-Val cadastrée D 575 M  
  
Article 2 
Cette mise à disposition est consentie à titre gratuit pour une période d'un an prenant cours le 
29/08/2008 et expirant le 31/08/2009. 
  
Un état des lieux contradictoire sera dressé préalablement et à la fin de l’occupation des lieux. 
  
Article 3 
Cette mise à disposition intervient dans le cadre du Plan de Prévention  de Proximité. 
« Estinnes Music Band », s’engage, en contrepartie de la mise à disposition de l’étage de la 
maison de village, à organiser une école de musique et, pendant les vacances scolaires, à 
organiser des stages de formation et de perfectionnement ouverts à tous les jeunes de l’entité. 
 
Une répétition sera organisée 1x/semaine : le vendredi de 19h à 22h. 
 
Le preneur est tenu d’user du local en bon père de famille. 
 
Durant toute la durée de la convention, les partenaires doivent maintenir l'affectation dont il 
est question à l'article présent. 
  
Article 4 
La fin de saison fera l’objet d’une évaluation des activités et d’un inventaire. 
  
Article 5 
Dans un délai de deux mois prenant cours à la date de passation du présent acte, le preneur 
soumettra à l’approbation de la commune un règlement de tarif relatif à l'accès à cet 
équipement collectif et un programme des activités pour la durée de la convention. 
  
Article 6 
Le preneur accordera l’accès aux équipements collectifs désignés à l’article 1er  en vue de son 
utilisation conforme à l’affectation dont il est question à l’article 3, à toute personne, physique 
ou morale. 



 

Dans cet ordre d’idées, il est rappelé au preneur que l’article 4 de la loi du 16 juillet 1973 
garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques qui dispose : 
« Toute autorité publique, tout organisme créé par un pouvoir public ou à son initiative, tout 
organisme ou personne disposant en permanence d’une infrastructure appartenant à un 
pouvoir public, et sous réserve de ce qui est dit à l’article 5, s’abstiennent de quelque forme 
que ce soit de discrimination, d’exclusion ou de préférence pour des motifs idéologiques ou 
philosophiques ayant pour effet d’annihiler ou de compromettre l’exercice des droits et 
libertés, l’agréation ou le bénéfice de l’application des lois, décrets et règlements ». 
  
 Article 7 
Il est aussi rappelé au preneur que l’article 17 de la loi du 16 juillet 1973 prévoit : 
« La programmation ou le contenu des activités qui se déroulent au sein de l’infrastructure 
culturelle ne peuvent faire l’objet d’intervention de la part des autorités publiques, ni des 
organes de gestion et d’administration, sauf en ce qui concerne les mesures qui relèvent du 
droit pénal, du droit fiscal ou de la réglementation économique, et sans préjudice de garanties 
constitutionnelles ». 
 
Article 8 
Le preneur aura sous sa garde, au sens de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, les biens 
désignés à l’article 1er (On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son 
propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre 
ou des choses que l’on a sous sa garde). 
Dans ce cadre, la commune souscrit une assurance couvrant la responsabilité civile en cas 
d’incendie ou d’explosion dans les lieux publics. 
 
Article 9 
La commune souscrira une police d'assurance pour couvrir le bâtiment et son contenu en 
matière d'incendie.  
 
Article 10 
L’association de fait « Estinnes Music Band » fournira annuellement ses bilans et comptes. 
  
Article 11 
A l’expiration de la durée de la convention 

 a) sans préjudice du littera b), il sera fait application de l’article 1731, § 2 du Code 
civil 

 
 « S'il a été fait un état des lieux détaillé entre le bailleur et le 

preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant 
cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé pa r vétusté ou force 
majeure"  

 
 b) la propriété des ouvrages que le preneur aurait effectués ou fait effectuer passera 

gratuitement au concédant, à moins qu’il ne préfère leur enlèvement et la remise dans 
son état primitif de l’équipement collectif désigné à l’article 1er. 

 
Article 12 
En cas de dissolution de l’association ou de non respect de clauses de la présente, la 
convention sera résiliée d’office. 
 
 Fait en double exemplaire à Estinnes, le 



 

   
LE PRENEUR                                                           LE BAILLEUR 
« Estinnes Music Band »                                  Le Secrétaire communal,          Le Bourgmestre, 
 
 
POINT N°19 
================================================================ 
FIN/PAT/LOC / BDV  
Mise à disposition du local « Maison villageoise» de Vellereille-le-Sec - Convention 
EXAMEN – DECISION 

 
Le Bourgmestre, QUENON E., présente le point ; 
 
 
Vu les articles L 1122-30 et L 1222-1 du code de la démocratie locale et de la 
décentralisation ; 
 
Vu la demande faite en 2000 du Comité « Maison Villageoise » de disposer d’un espace pour 
l’organisation de leurs activités; 
 
Attendu que depuis juillet 2000, un local sis rue de Givry n° 1 à Vellereille – le - Sec est mis à 
disposition du comité pour l’organisation de ses activités ; 
 
Vu la délibération du  Conseil communal en séance du 11/01/2008 décidant de renouveler la 
mise à disposition pour la période du 01/01/2008 au 30/12/2008 ; 
 
Attendu qu’il y a lieu de renouveler cette mise à disposition pour l’exercice 2009 ; 
 
Vu le projet de convention annexé à la présente délibération ; 
 
Sur proposition du Collège ; 
 

DECIDE A L'UNANIMITE  
 
Article 1 
La Commune mettra à la disposition du Comité « Maison Villageoise », pour l'organisation de 
ses activités, les locaux suivants : 
- bâtiment communal  
- Rue de Givry 1 à Vellereille-le-Sec 
- Cadastrée C 149 r 
 
Article 2 
Cette mise à disposition est consentie à titre gratuit en vue de l’animation socio-culturelle du 
01/01/2009 au 31/12/2009 et aux autres conditions énoncées dans le projet de convention 
annexé à la délibération. 
 
Article 3 
Le comité « Maison Villageoise » aura également la gestion de la location la salle par des 
particuliers conformément aux règles d’occupation fixées par le Collège échevinal. 



 

 
PROVINCE DE HAINAUT      ARRONDISSEMENT DE THUIN       COMMUNE 

D'ESTINNES 
================================================================= 
  

 
PROJET DE CONVENTION DE LOCATION  

 
Entre les soussignés, d'une part l'Administration communale d'Estinnes, représentée par 
QUENON Etienne, Bourgmestre et SOUPART Marie-Françoise, Secrétaire communal, 
agissant en exécution d'une délibération du Conseil communal du ………………...et en 
exécution de l'article L 1132-3 DU Code de la Démocratie Locale et Provinciale, ci-après 
qualifié "bailleur" 
 
ET 
Le Comité «Maison Villageoise », représenté par le Président Monsieur Herman 
DEGEUILDRE, ci-après qualifié de preneur 
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT 
 

Article 1 
Le soussigné, Administration communale d'Estinnes, met par la présente à la disposition du 
Comité « Maison Villageoise » pour l’organisation de ses activités, un immeuble sis rue de 
Givry , 1 à Vellereille-le-Sec, cadastré C 149 r , parfaitement connu du preneur en bon état de 
réparations tant grosses que locatives. 
 
Article 2 
Cette mise à disposition est consentie à titre gratuit du 01/01/2009 et finissant le 31/12/2009. 
Un état des lieux contradictoire sera dressé préalablement et à la fin de l'occupation des lieux. 
 
Article 3 
Le local est mis à disposition pour l’animation socio-culturelle. 
Le preneur est tenu d’user de la chose louée en bon père de famille et suivant la destination 
citée ci-avant.  
En cas de nécessité, l’Administration communale se réserve le droit d’occuper les locaux 
(organisation des bureaux de vote pour les élections , réunions communales…) 
 
Article 4 
Pendant toute la durée de la convention, le preneur devra maintenir l'affectation dont il est 
question à l'article 3. 
 
Article 5 
Le preneur signalera immédiatement au bailleur les dégâts occasionnés à la toiture ou toutes 
autres réparations mises à charge du bailleur. 
 
Article 6  
Le preneur accordera l'accès aux équipements collectifs désignés à l'article ler en vue de son 
utilisation conforme à l'affectation dont il est question à l'article 3, à toute personne, physique 
ou morale. 



 

Dans cet ordre d'idées, il est rappelé au preneur que l'article 4 de la loi du 16 juillet 1973 
garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques qui dispose : 
"Toute autorité publique, tout organisme créé par un pouvoir public ou à son initiative, tout 
organisme ou personne disposant en permanence d'une infrastructure appartenant à un 
pouvoir public, et sous réserve de ce qui est dit à l'article 5, s'abstiennent de quelque forme 
que ce soit de discrimination, d'exclusion ou de préférence pour des motifs idéologiques ou 
philosophiques ayant pour effet d'annihiler ou de compromettre l'exercice des droits et 
libertés, l'agréation ou le bénéfice de l'application des lois, décrets et règlements". 
 
Article 7 
Il est aussi rappelé au preneur que l'article 17 de la loi du 16 juillet 1973 prévoit 
 
"La programmation ou le contenu des activités qui se déroulent au sein de l'infrastructure 
culturelle ne peuvent faire l'objet d'intervention de la part des autorités publiques, ni des 
organes de gestion et d'administration, sauf en ce qui concerne les mesures qui relèvent du 
droit pénal, du droit social, du droit fiscal ou de la réglementation économique, et sans 
préjudice des garanties constitutionnelles." 
 
Article 8 
La commune délègue la gestion de la location de la salle par des particuliers au Comité  
« Maison Villageoise » conformément aux règles d’occupation fixées par le Collège 

échevinal. 

Article 9 
Les impôts mis ou à mettre sur l’immeuble par l’Etat, la Province ou la commune seront 
payés par le bailleur. 
 
Article 10 
Le bailleur s’engage à assurer les frais d’électricité, d’eau et de chauffage et à exécuter toutes 
les réparations locatives d’entretien. 
 
Article 11 
La commune assure ce local en matière d’incendie. Une clause de non recours contre le 
preneur sera incluse dans le contrat d’assurance. 
 
Fait en 3 exemplaires dont un pour chacune des parties  
Estinnes, le ………………………. 
 
  
             LE BAILLEUR                                                                     LE PRENEUR 
Le Secrétaire     Le Bourgmestre                                              La Maison Villageoise 



 

POINT N°20 
================================================================ 
FIN.PAT.LOC /BDV / 2.073.513.2  
RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE LOCATION D’UNE P ARCELLE 
DE TERRAIN –  
EXAMEN – DECISION 
 
 
Le Bourgmestre, QUENON E., présente le point. 
 
Vu les articles L 1122-30 et L 1222-1 du code de la démocratie locale et de la 
décentralisation ; 
 
Vu la délibération du Conseil communal 31 janvier 1995, revoyant la décision du Conseil 
communal du 26/11/1992, par laquelle celui-ci décide de procéder à la mise en location de gré 
à gré d’une parcelle de terrain sise à la rue des Trieux à Estinnes-au-Mont d’une superficie de 
25 ares et répartie sur 2 terrains cadastrés section B 330 B pour une contenance de 16 ares 62 
centiares et  section B 331 A pour une contenance de 10 ares 40 centiares moyennant un loyer 
annuel de 1.265 francs à Monsieur XXX domicilié rue des Trieux n°203 à Estinnes-au-Mont ; 
 
Vu la convention établie le 9 mai 1995 pour une période de 9 années débutant le 01/01/1992 
et prenant fin le 31/12/2001 ; 
 
Attendu que la convention a pris fin le 31/12/2001 et qu’aucune partie n’a manifesté son 
intention de renoncer à la location ; 
 
Attendu qu’en raison du projet de vente de ces parcelles de terrain la location est renouvelée 
chaque année depuis 2001 ; 
 
Attendu qu’il y a lieu de statuer sur la reconduction de ce contrat pour l’année 2009 ; 
 
Vu le projet de convention annexé à la présente ; 
 

DECIDE A L'UNANIMITE  
 
 

- de procéder à la location de la parcelle sise à la rue des Trieux à Estinnes-au-Mont 
d’une superficie de 27, 02 ares et répartie sur 2 terrains cadastrés section B 330 B (16 
ares 62 centiares) et B 331 A  (10 ares 40 centiares) du 01.01.2009 au 31.12.2009. 



 

 
POINT N°21 
================================================================ 
FIN/PAT/LMG-BP/2.073.515.1 
Projet d’extension du cimetière de Vellereille-le-Sec 
EXAMEN – DECISION 
 
Le Bourgmestre, QUENON E., présente le point. Il précise en outre qu’en ce qui concerne la 
passation de l’acte, il aurait pu être fait appel au Comité d’acquisition en vue de réduire le 
coût de l’opération. Compte tenu de l’urgence, ce n’est pas cette solution qui a été choisie. 
 
Le Conseiller communal, VITELLARO G., fait remarquer que : 

- en ce qui concerne le cimetière de la section d’Haulchin, il resterait à sa 
connaissance 17 emplacements disponibles 

- afin de ne pas gérer cette situation dans l’urgence, il serait intéressant d’y réfléchir 
rapidement 

Le Bourgmestre, QUENON E., l’informe qu’il a déjà demandé au service technique 
communal de procéder à l’inventaire des tombes abandonnées. 
 
 
Vu le code de la démocratie locale et notamment les articles suivants : 
 
L 1113-1 : « les attributions des communes sont notamment : de régir les biens et revenus de 
la commune ; de régler et d’acquitter celles des dépenses locales qui doivent être payées des 
deniers communs ; d’administrer les établissements qui appartiennent à la commune, qui sont 
entretenus de ses deniers, ou qui sont particulièrement destinés à l’usage de ses habitants ». 
 
L 1122-30 : « le conseil règle tout ce qui est d’intérêt communal ; il délibère sur tout autre 
objet qui lui est soumis par l’autorité supérieure » 
 
Vu les articles L 1232-2 et L 1232-3 du code de la démocratie locale et de la décentralisation 
relatif aux funérailles et sépultures qui disposent : 
 
L 1232-2 : « l’emplacement du cimetière est déterminé par le plan d’aménagement. Quand il 
n’y a pas de plan d’aménagement prévoyant l’emplacement du cimetière, la décision du 
conseil communal relative à cet objet est précédée de l’avis de l’inspection d’hygiène 
provinciale, et prise de l’avis conforme du fonctionnaire délégué dont il est question à 
l’article 3 du CWATUP. Elle est soumise à l’approbation du Gouverneur de la Province ». 
 
L 1232-3 : « le cimetière et l’établissement crématoire sont clôturés de manière à faire 
obstacle dans la mesure du possible, au passage et aux vues. A cet effet, des plantations 
suffisantes sont éventuellement établies ». 
 
Vu le décret du 22/11/2007 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale 
et de la décentralisation ; 
 
Considérant que le cimetière actuel de Vellereille-le-Sec est cadastré C 65 a pour une 
contenance de 6 ares 50 centiares, et est repris au plan de secteur en zone de services publics 
et d’équipements communautaires ; 
 



 

Considérant que le cimetière communal de Vellereille-le-Sec est devenu insuffisant et qu’il y 
a lieu de procéder à son agrandissement ; 
 
Considérant que le projet d’agrandissement concerne une superficie approximative d’1 are 54 
centiares à prendre dans une parcelle contiguë cadastrée C 73 B, d’une contenance totale de 
41 ares 90 centiares, propriété de la SPRL « SASTEM » et de Monsieur Lahaye Stéphane, 
Madame Plenevaux Sandrine domiciliés Avenue des Tilleuls, 1 à Vellereille-le-Sec ; 
 
Attendu que la parcelle C 73 B est reprise au plan de secteur en zone de services publics et 
équipements communautaires et en partie en zone d’habitat à caractère rural ; 
 
Vu le plan de mesurage et de bornage effectué par M. Delhaye et transmis en date du 
10/09/2008 pour l’extension du cimetière sur la parcelle C 73 C partie d’une capacité de 1 A 
71 CA ; 
 
Vu l'avis de l’Inspecteur d’Hygiène Fédéral de la Province de Hainaut – Dr. Didier 
TAMINIAU en date du 16/07/08 précisant que le SPF Santé Publique Sécurité de la Chaîne 
Alimentaire et Environnement, représenté par l’Inspection d’Hygiène sise à Mons, 
territorialement compétente pour la province de Hainaut, n’émet aucun objet ni remarque pour 
l’extension du cimetière de Vellereille-le-Sec telle que présentée dans notre courrier , ceci 
dans les strictes compétences des missions de la Santé Publique  ;  
 
Vu l'avis du fonctionnaire d’encadrement du Ministère de la Région Wallonne – Direction 
générale des ressources naturelles et de l’environnement – Service extérieur de la Division de 
l’Eau de Mons en date du 08/07/2008 émettant un avis favorable sur ladite demande, cette 
extension étant située hors zone de prévention des captages d’eau souterraine potabilisable ; 
 
Vu l’avis du Fonctionnaire délégué reçu en date du 09/10/2008 nous informant que : 
 

- au plan de secteur de LA LOUVIERE-SOIGNIES adopté par Arrêté d’Exécutif 
régional wallon du 9 juillet 1987, le bien se situe en zone de services publics et 
d’équipements communautaires. En application de l’article 127 §1er 4° du Code 
précité, il est l’autorité compétente pour délivrer un permis d’urbanisme en la matière. 

 
- il émet un avis favorable de principe sur la demande telle que présentée et nous invite 

à introduire notre demande de permis d’urbanisme en six exemplaires auprès de ses  
services. 

 
Vu rapport du Receveur de l’Enregistrement de Beaumont fixant la valeur vénale de la partie 
à aliéner à quinze euros (15 €) le mètre carré, soit pour l’ensemble de la parcelle et en chiffres 
ronds à deux mille cinq cent soixante-cinq euros (2.565 €), et ce, sauf situation particulière 
inconnue au moment de la rédaction du rapport d’expertise ; 
 
Attendu qu’une enquête publique a eu lieu du 16/10/2008 jusqu’au 03/11/2008 à 11h ; 
 
Attendu qu’il n’y a eu aucune réclamation au cours de l’enquête et lors de la clôture de 
l’enquête publique ; 
 
Vu le compromis annexé à la présente délibération par lequel le propriétaire s’engage à 
vendre à la commune le bien décrit ci-avant pour l’euro symbolique ; 



 

 
Attendu que des crédits ont été inscrits comme suit au budget extraordinaire 2008 : 
DEI : 87803/711-54 : 4 000 € - acquisition  
REP : 060/995-51 : financement par le fonds de réserve 
 
Vu le projet d’acte authentique annexé à la présente délibération ; 
 
Considérant que la parcelle sera acquise pour l’euro symbolique ; 
 
Attendu qu’il convient  de procéder à l’agrandissement du cimetière de Vellereille-le-Sec 
pour cause d’utilité publique ; 
 

DECIDE A L'UNANIMITE  
 
Article 1 
La commune procédera à l’extension du cimetière à Vellereille-le-Sec : 
 

- sur une parcelle contiguë cadastrée C 73 B, d’une contenance totale de 41 ares 90 
centiares, propriété de la SPRL « SASTEM » et de Monsieur Lahaye Stéphane, 
Madame Plenevaux Sandrine domiciliés Avenue des Tilleuls, 1 à Vellereille-le-Sec ; 

- sur une superficie de 1 are 71 centiares, à prendre sur la parcelle cadastrée C 73 B 
conformément au  plan de mesurage et de bornage dressé par M. Delhaye, Géomètre-
expert immobilier,  pour l’extension du cimetière de Vellereille-le-Sec ; 

 
Article 2 
La commune procédera à l’extension du cimetière de Vellereille-le-Sec pour cause d’utilité 
publique.  
Après réception de l’approbation de la présente délibération par Monsieur le Gouverneur, la 
commune procédera à l’acquisition de la parcelle de terrain décrite à l’article 1 : 

• pour cause d’utilité publique 
• pour l’euro symbolique 
• Les frais estimés à 1.375 € sont à charge de l’acquéreur 
• Et aux autres conditions énoncées dans le projet d’acte authentique annexé à la 

présente délibération. 
 
Article 3 
Le projet d’extension du cimetière communal de Vellereille-le-Sec sera financé comme il est 
dit ci-après : 
DEI : 87803/711-54 : 1 € acquisition + les frais d’achat – crédit budgétaire : 4.000 € 
REP : 060/995-51 : financement par le fonds de réserve : 1 €+ les frais d’achat 
 
Article 4 
La présente délibération sera transmise au gouverneur de la Province et au Ministère de la 
Région Wallonne  



 

POINT N°22 
================================================================ 
FIN-FR.TUTELLE.C.P.A.S.-E1842.073.5211 
Tutelle générale - CPAS - Tutelle communale sur les actes administratifs du CPAS  : 
Modification budgétaire  3/2008 : service ordinaire –service extraordinaire 
EXAMEN – DECISION 
 
 
 
Le Président du CPAS, ADAM P., présente le point.  
Il précise que : 

- la modification budgétaire diminue le montant de l’intervention communale par 
rapport à ce qui était inscrit précédemment 

- les dépenses sont stabilisées  
- des aides supplémentaires ont été inscrites en ce qui concerne les points APE  
- en 2009, la dotation communale ne sera pas du même montant que celle de 2008 
- le budget du CPAS sera soumis à l’examen du conseil communal en janvier. 

 
 
Vu les dispositions des articles 88, 91, 106 et 111 de la loi organique des CPAS du 8 juillet 1976  
 
article 88 : Arrêt du budget par le conseil de l’action sociale – approbation par le conseil communal et 

la députation permanente (délai 40 jours) 

Art. 91. Par. 1. Aucun paiement sur la caisse du centre public d'action sociale ne peut avoir lieu qu'en 
vertu d'une allocation portée au budget, d'un crédit provisoire alloué dans les conditions et limites 
fixées par le Gouvernement, d'un crédit transféré conformément à l'alinéa 3 et au par. 2 ou d'un crédit 
alloué conformément à l'article 88. 

Aucun article des dépenses du budget ne peut être dépassé à l'exception des dépenses prélevées 
d'office. 

Aucun transfert ne peut avoir lieu sans une modification budgétaire dûment approuvée. Toutefois, 
durant tout l'exercice budgétaire, le conseil de l'action sociale peut effectuer des ajustements internes 
de crédits au sein d’une même enveloppe budgétaire sans que soit dépassé le montant global initial de 
l'enveloppe. La liste des crédits transférés en vertu du présent paragraphe sera annexée au compte. 

article 106 : si le CPAS n’a pas de ressources suffisantes pour couvrir les dépenses résultant de 
l’accomplissement de sa mission, la différence est couverte par la commune 

article 111 § 1 – copie de toutes les décisions du CPAS à l’exclusion des décisions d’octroi d’aide 
individuelle et de récupération est transmise dans les 15 jours au Collège des bourgmestre et 
échevins et au Gouverneur de la Province - § 2 : droit de suspension du Collège (30 jours dès 
réception de l’acte) - § 3 : droit de suspension du Gouverneur.  

 
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation :  
article L1122-30 : le conseil communal règle tout ce qui est d’intérêt communal  
 
Vu l’arrêté royal du 02/08/90 portant le règlement général de la comptabilité communale applicable au 
CPAS à partir du 01/01/98, date d’entrée en vigueur de la nouvelle comptabilité pour ces derniers ; 
 
Vu la modification budgétaire n° 3 du service ordinaire et extraordinaire du budget de l’exercice 2008 
reçu en date du 27/11/2008 et approuvée par le Conseil de l’action sociale du 13/11/2008 comme suit : 
 



 

Service ordinaire : 
 
 Selon la présente délibération 

 Recettes 
1 

Dépense 
2 

Solde 
3 

D’après le budget initial ou la 
précédente modification 

2.175.807,98 2.175.807,98 0,00 

Augmentation de crédit 151.326,40 226.402,90 -75.076,50 
Diminution de crédit -36.040,58 -111.117,08 75.076,50 
Nouveau résultat 2.291.093,80 2.291.093,80 0,00 
 
Service extraordinaire : 
 
 Selon la présente délibération 

 Recettes 
1 

Dépense 
2 

Solde 
3 

D’après le budget initial ou la 
précédente modification 

647.130,10 628.342,06 18.788,04 

Augmentation de crédit 149.905,58 149.905,58 0,00 
Diminution de crédit 0,00 0,00 0,00 
Nouveau résultat 797.035,68 778.247,64 18.788,04 
 
 
Vu le document de travail : comparaison  compte 2007- budget 2008-MB 01/2008 - MB 02/2008-
MB03/2008; 
 

Compte 2007 Budget 2008 MB 1 -2008 MB 2 -2008 MB 3 -2008
Diff MB3/08-
MB2/08 Compte 2007 Budget 2008 MB 1 -2008 MB 2 -2008 MB 3 -2008

Diff MB3/08-
MB2/08

PERSONNEL 783.252,24 854.835,58 854.835,58 866.865,05 860.874,32 -5.990,73 PRESTATIONS 140.868,65 130.786,22 130.786,22 134.456,01 141.324,72 6.868,71
FONCTIONNEMENT 208.948,77 231.126,30 233.126,30 234.556,97 248.545,58 13.988,61 TRANSFERT 1.738.090,49 1.967.179,41 1.967.179,41 2.006.616,00 2.012.099,43 5.483,43
TRANSFERTS 787.788,28 850.424,06 848.424,06 888.155,56 1.008.594,74 120.439,18 DETTE 1.849,69 3.000,00 3.000,00 5.500,00 5.500,00 0,00
DETTE 72.327,94 101.374,22 101.374,22 101.374,22 100.901,24 -472,98 PRELEVEMENTS 194.441,32 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
PRELEVEMENTS 211.712,29 60.875,59 60.875,59 72.381,52 58.604,93 -13.776,59
Facturation interne 4.227,86 0,00 0,00 0,00 0,00 Facturation interne 4.227,86 0,00 0,00
TOTAL 2.068.257,38 2.098.635,75 2.098.635,75 2.163.333,32 2.277.520,81 114.187,49 TOTAL 2.079.478,01 2.100.965,63 2.100.965,63 2.146.572,01 2.258.924,15 112.352,14

DEFICIT  EX PROPRE 0,00 0,00 16.761,31 18.596,66 EXCEDENT EX PROPRE 11.220,63 2.329,88 2.329,88

EXERCICES ANTERIEURS 142.501,42 2.329,88 2.329,88 12.474,66 13.572,99 10.144,78 EXERCICES ANTERIEURS 158.753,41 0,00 29.235,97 32.169,65 2.933,68

RESULTAT GENERAL 2.210.758,80 2.100.965,63 2.100.965,63 2.175.807,98 2.291.093,80 124.332,27 RESULTAT GENERAL 2.238.231,42 2.100.965,63 2.100.965,63 2.175.807,98 2.291.093,80 115.285,82

Mali Boni 0,00

CPAS - Budget 2008 - MB3/2008 - SERVICE ORDINAIRE  - MOUVEMENTS 
DEPENSES RECETTES 

TOTAUX EXERCICES PROPREMEMENT DIT TOTAUX EXERCICES PROPREMEMENT DIT 

 
 

Compte 2007 Budget 2008 MB1 - 2008 MB2 - 2008 MB3 - 2008
Diff MB3-08-
MB2-08 Compte 2007 Budget 2008 MB1 - 2008 MB2 - 2008 MB3 - 2008

Diff MB3-08-
MB2-08

TRANSFERTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSFERTS 1.576,16 89.854,01 89.854,01 171.175,80 171.175,80 0,00
INVESTISSEMENT 337.232,81 66.000,00 66.000,00 176.000,00 245.765,99 69.765,99 INVESTISSEMENT 0,00 110.000,00 111.000,00 240.605,58 129.605,58
DETTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DETTE 190.000,00 66.291,92 66.291,92 316.879,84 326.879,84 10.000,00
PRELEVEMENT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PRELEVEMENT 147.232,81 20.512,50 20.512,50 30.286,49 40.586,49 10.300,00

TOTAL 337.232,81 66.000,00 66.000,00 176.000,00 245.765,99 69.765,99 TOTAL 338.808,97 176.658,43 286.658,43 629.342,13 779.247,71 149.905,58

DEFICIT 0,00 EXCEDENT 110.658,43 220.658,43 453.342,13 533.481,72 110.000,00

EXERCICES ANTERIEURS 862.949,08 110.658,43 220.658,43 452.342,06 532.481,65 80.139,59 EXERCICES ANTERIEURS 879.160,89 14.762,97 14.762,97 17.787,97 17.787,97 0,00
DEFICIT 95.895,46 205.895,46
PRELEVEMENTS 0,00 0,00 0,00 PRELEVEMENTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESULTAT GENERAL 1.200.181,89 176.658,43 286.658,43 628.342,06 778.247,64 149.905,58 RESULTAT GENERAL 1.217.969,86 191.421,40 301.421,40 647.130,10 797.035,68 149.905,58

BONI 18.788,04

CPAS - Budget 2008 - MB 3 - SERVICE EXTRAORDINAIRE - MOUVEMENTS 

TOTAUX EXERCICES PROPREMEMENT DIT TOTAUX EXERCICES PROPREMEMENT DIT 
RECETTES DEPENSES 

 
 
 
Attendu que la modification budgétaire n°3 du  budget 2008 – service ordinaire – service 
extraordinaire a été approuvée par le Conseil de l’Action Sociale en date du 13/11/2008 ; 
 
Attendu que l’intervention communale est de 808.671,14 € et est inscrite à l’article 000/486-01 de la 
modification budgétaire n°3 du budget 2008 du C.P.A.S. 
 



 

Attendu que le plan de gestion limite l’intervention communale à celle de 2003, soit 799.819,45 € ;  
 
Attendu que la part communal  a été majorée de 8.851,69 € ;  
 
Attendu qu’il il y a lieu de faire application des dispositions légales en matière de tutelle sur les actes 
du Conseil de l’action sociale ;  
 

DECIDE A L'UNANIMITE  
 
D’approuver  la modification budgétaire n° 3– Service ordinaire – Service extraordinaire du 
budget de l’exercice 2008 – du Centre public d’action sociale. 
 
 
POINT N°23 
================================================================ 
FE / FIN.BDV – 1.857.073.521.1 
Fabrique d'église Saint Ursmer de Vellereille-les-Brayeux     
MODIFICATION BUDGETAIRE 1 /  2008  
AVIS 
EXAMEN-DECISION  
 
Le Bourgmestre, QUENON E., présente le point. 
 
 
Vu les dispositions du Décret impérial du 30/12/1809, chapitre 4 concernant les charges des 
communes relativement au culte, notamment ses articles 92 à 103 : 

« les charges des communes relativement au culte sont de suppléer à l’insuffisance des 
revenus de la fabrique, de fournir au curé ou desservant un presbytère ou, à défaut de 
presbytère, un logement ou une indemnité pécuniaire » ; 
 

Vu les dispositions de la loi du 04/03/1870 sur le temporel des Cultes :  
Budget : article 1 : « le budget de la fabrique est, avant le 15 août, transmis en 
quadruple expédition et avec toutes les pièces à l’appui, au conseil communal qui en 
délibèrera,  avant de voter le budget de la commune. » ; 
Compte : article 6 : « le compte de la fabrique est transmis par le conseil de fabrique 
avant le 10 avril en quadruple expédition, avec toutes les pièces justificatives, au 
conseil communal, qui en délibère dans sa plus prochaine séance. » ;   

 
Vu les principes généraux repris dans la fiche 4410 du guide du fabricien : 

Modification budgétaire : Point C : en ce qui concerne les administrations 
communales, les modifications budgétaires ne peuvent être introduites avant le 1er 
juillet (sauf en cas d’urgence à justifier dûment), ni après le 15 décembre. Il importe 
donc, pour les fabriques, d’introduire les modifications budgétaires après le 1er 
dimanche de juillet (réunion ordinaire du Conseil) sauf urgence, et , au plus tard, 
début novembre. 
Supplément communal : Point E : …toutefois il est bon de signaler que la subvention 
communale ordinaire allouée au budget initial ne peut être diminuée en cours 
d’exercice ;       
 

Vu  l’article L 1122-30 du code de la démocratie locale et de la décentralisation (article 117 
de la nouvelle loi communale) : « le conseil règle tout ce qui est d’intérêt communal »; 



 

 
Vu l’article L 1321-1 du code de la démocratie locale et de la décentralisation (article 255, 9° 
de la nouvelle loi communale) : « le conseil communal est  tenu de porter annuellement au 
budget des dépenses que les lois mettent à la charge de la commune et spécialement les 
suivantes : … 9° - les secours aux fabriques d’église et aux consistoires, conformément aux 
dispositions existantes sur la matière, en cas d’insuffisance de revenus de ces 
établissements » ;  
 
Attendu que Le Conseil communal a émis un avis favorable en date du 28 février 2008 par 10 
oui, 4 non et 1 abstention sur le budget de l'exercice 2008 de la fabrique d’église Saint Ursmer 
de Vellereille-les-Brayeux ;  
 
Attendu que ce budget a été approuvé et amendé par la députation permanente du Conseil 
provincial du Hainaut en date du 07.08.2008 avec un supplément communal de 8.341,53 € ; 
 
Attendu que la fabrique de Vellereille-les-Brayeux a déposé en nos services le 24/112008 une 
modification budgétaire n° 1 pour l’exercice 2008 qui présente le tableau récapitulatif 
suivant : 
 

FABRIQUE D'EGLISE DE VELLEREILLE-LES-BRAYEUX 
Modification Budgétaire n° 1  - Exercice 2008 

BUDGET 
2008 arrêt 

DP   
07/08/08 

M B 1 / 
2008 

Résultat 
après MB 
1/ 2008    

RECAPITULATION DES DEPENSES       
Dépenses arrêtées par l'Evêché 3.113,00 0,00 3.113,00 

Dépenses soumises à l'approbation de l'Evêché  
et de la députation permanente        
Ordinaire 8.109,94 159,44 8.269,38 
Extraordinaire 0,00 10,52 10,52 
TOTAL  11.222,94 169,96 11.392,90 
        
RECAPITULATION DES RECETTES       
Recettes ordinaires 8.830,92 0,00 8.830,92 
(dont supplément communal) 8.341,53   8.341,53 
Recettes extraordinaires 2.392,02 326,41 2.718,43 
TOTAL  11.222,94 326,41 11.549,35 
        
BALANCE        
RECETTES  11.222,94 326,41 11.549,35 
DEPENSES 11.222,94 169,96 11.392,90 
RESULTAT 0,00 156,45 156,45 
        

BALISE = 8.499,08 €       
 
Attendu que le supplément communal n’est pas majoré ; 
 
Dans le but de satisfaire aux obligations légales ; 
 

DECIDE   A LA MAJORITE PAR   10  OUI   1 NON     3 ABSTENTIONS 
                                                                              (PS : CM)    (PS :MJP-LS-BP) 

 



 

d'examiner et émettre un avis favorable sur la modification budgétaire n° 1 de l'exercice 2008 
de la fabrique d'église Saint Ursmer de Vellereille-les-Brayeux. 
 
 
POINT N°24 
================================================================ 
FE / FIN.BDV – 1.857.073.521.1 
Fabrique d'église Saint Martin d’ESTINNES-AU-VAL     
MODIFICATION BUDGETAIRE 2 /  2008  
AVIS 
EXAMEN-DECISION  
 
 
Le Bourgmestre, QUENON E., présente le point. 
 
Vu les dispositions du Décret impérial du 30/12/1809, chapitre 4 concernant les charges des 
communes relativement au culte, notamment ses articles 92 à 103 : 

« les charges des communes relativement au culte sont de suppléer à l’insuffisance des 
revenus de la fabrique, de fournir au curé ou desservant un presbytère ou, à défaut de 
presbytère, un logement ou une indemnité pécuniaire » ; 
 

Vu les dispositions de la loi du 04/03/1870 sur le temporel des Cultes :  
Budget : article 1 : « le budget de la fabrique est, avant le 15 août, transmis en 
quadruple expédition et avec toutes les pièces à l’appui, au conseil communal qui en 
délibèrera,  avant de voter le budget de la commune. »   
Compte : article 6 : « le compte de la fabrique est transmis par le conseil de fabrique 
avant le 10 avril en quadruple expédition, avec toutes les pièces justificatives, au 
conseil communal, qui en délibère dans sa plus prochaine séance. » ; 
   

Vu les principes généraux repris dans la fiche 4410 du guide du fabricien : 
Modification budgétaire : Point C : en ce qui concerne les administrations 
communales, les modifications budgétaires ne peuvent être introduites avant le 1er 
juillet (sauf en cas d’urgence à justifier dûment), ni après le 15 décembre. Il importe 
donc, pour les fabriques, d’introduire les modifications budgétaires après le 1er 
dimanche de juillet (réunion ordinaire du Conseil) sauf urgence, et , au plus tard, 
début novembre. 
Supplément communal : Point E : …toutefois il est bon de signaler que la subvention 
communale ordinaire allouée au budget initial ne peut être diminuée en cours 
d’exercice. ; 
       

Vu  l’article L 1122-30 du code de la démocratie locale et de la décentralisation (article 117 
de la nouvelle loi communale) : « le conseil règle tout ce qui est d’intérêt 
communal » ; 

  
Vu l’article L 1321-1 du code de la démocratie locale et de la décentralisation (article 255, 9° 
de la nouvelle loi communale) : « le conseil communal est  tenu de porter annuellement au 
budget des dépenses que les lois mettent à la charge de la commune et spécialement les 
suivantes : … 9° - les secours aux fabriques d’église et aux consistoires, conformément aux 
dispositions existantes sur la matière, en cas d’insuffisance de revenus de ces 
établissements » ; 



 

 
Attendu que Le Conseil communal a émis un avis favorable en date du 28 février 2008 par 10 
oui, 4 non et 1 abstention sur le budget de l'exercice 2008 de la fabrique d’église Saint Martin 
d’Estinnes-au-Val ;  
 
Attendu que ce budget a été approuvé et amendé par la députation permanente du Conseil 
provincial du Hainaut en date du 07.08.2008 avec un supplément communal de 4.182,29 € ; 
 
Attendu que Le Conseil communal a émis un avis favorable en date du 5 novembre 2008 sur 
la modification budgétaire 1 de l'exercice 2008 de la fabrique d’église Saint Martin 
d’Estinnes-au-Val ;  
 
Attendu que la fabrique d’Estinnes-au-Val a déposé en nos services le 12/08/2008 une 
modification budgétaire n° 2 pour l’exercice 2008 qui présente le tableau récapitulatif suivant 
: 
FABRIQUE D'EGLISE D'ESTINNES-
AU-VAL 
Modification budgétaire N° 2 - Exercice 
2008 

BUDGET 
2008 
Arrêt DP 
du 28/06/2007 

Résultat 
après MB 
1/08 

MB 
2/2008 

Résultat 
après MB 
2/08 

RECAPITULATION DES DEPENSES         
Dépenses arrêtées par l'Evêché 2.089,00 2.089,00   2.089,00 
Dépenses soumises à l'approbation de 
l'Evêché  
et de la députation permanente          
Ordinaire 6.423,57 6.423,57   6.423,57 
Extraordinaire 0,00 0,00 3.801,66 3.801,66 
TOTAL 8.512,57 8.512,57 3.801,66 12.314,23 
          
RECAPITULATION DES RECETTES         
Recettes ordinaires 7.048,61 7.048,61 0,00 7.048,61 
Recettes extraordinaires 1.463,96 1.463,96 0,00 1.463,96 
TOTAL 8.512,57 8.512,57 0,00 8.512,57 
          
BALANCE          
RECETTES  8.512,57 8.512,57 0,00 8.512,57 
DEPENSES 8.512,57 8.512,57 3.801,66 12.314,23 

DEFICIT 0,00 0,00 
-

3.801,66 -3.801,66 
          
 
Considérant que le supplément communal n’est pas majoré et que le respect du plan de 
gestion est maintenu ; 
 
Considérant que cette modification budgétaire se termine en déficit ; 
 
Considérant que cette modification budgétaire consiste en la réintroduction à l’article 62 
a de dépenses ordinaires d’exercice antérieur (2006) dont le relevé est le suivant :  
 
Article Désignation  Montant Date de paiement 



 

budgétaire 
D3 Cierge pascal 2006 103 € 02/02/2007 
D19 Traitement organiste 2006 2498 € 29/12/2006 

D 35 a Entretien appareils de chauffage 311,52 € 12/10/2006 
D 50 f Reprobel 25 € 09/10/2006 
D 40 Abonnement des dignitaires 200 € 09/10/2006 
D 6 a Mazout de chauffage 588,42 € 18/08/2006 
D 45 Copie Obituaire 5 € 17/08/2006 
D 45 Copie Budgets et compte 24,11 € 17/08/2006 

D 50 h Sabam 46,81 € 16/06/2006 
    62 a     Dépenses relatives à un exercice antérieur     3801,66 €    inscrit au budget 2007 
   
Attendu que ces dépenses auraient du figurer au compte 2006 mais ne l’ont pas été les 
raisons suivantes :  

• Suite au décès de l’abbé Coppieters en décembre 2005 les comptes ont été 
bloqués pendant près d’un an. Les factures reprises ci-dessus ont été payées avec 
l’aide des particuliers  

• L’abbé s’occupant seul de la comptabilité de la fabrique, aucun membre de la 
fabrique n’avait d’expérience y compris le nouveau trésorier     

 
Vu l’explication donnée par la fabrique pour justifier cette modification budgétaire se 
terminant en déficit :  
  

� Ces factures ont été inscrites au budget 2007 au poste 62 a 
� A la clôture du compte, le budget n’étant pas encore revenu approuvé aucune 

dépense n’a été inscrite à ce poste 
� Afin de comptabiliser ces factures et étant donné que le supplément communal 

versé intégrait déjà les montants concernés, la correction apportée via la MB 
n’entraîne pas de majoration de supplément communal, il s’agit d’une correction 
budgétaire. 

 
Attendu que la fabrique d’église avait pris contact avec le SAGEP (Service d’Aide à la 
Gestion des Paroisses) de l’évêché de Tournai, qui avait conseillé et autorisé 
l’introduction d’une modification budgétaire en déficit ; 
 
Attendu que cette proposition nous a été confirmée par Mr Pascal Vandewijver du 
SAGEP ; 
 
Dans le but de satisfaire aux obligations légales ; 
 

DECIDE   A LA MAJORITE PAR   10  OUI   1 NON     3 ABSTENTIONS 
                                                                              (PS : CM)    (PS :MJP-LS-BP) 

 
d'examiner et émettre un avis favorable sur la modification budgétaire n° 2 de l'exercice 2008 
de la fabrique d'église Saint Martin d’Estinnes-au-Val. 



 

POINT N°25 
================================================================ 
FE / FIN.BDV – 1.857.073.521.1 
Fabrique d'église Saint Rémi d’Estinnes-au-Mont     
BUDGET 2009 
AVIS 
EXAMEN-DECISION  
 
Le Bourgmestre, QUENON E., présente le point. 
 
Vu les dispositions du Décret impérial du 30/12/1809, chapitre 4 concernant les charges des 
communes relativement au culte, notamment ses articles 92 à 103 : 

« les charges des communes relativement au culte sont de suppléer à l’insuffisance des 
revenus de la fabrique, de fournir au curé ou desservant un presbytère ou, à défaut de 
presbytère, un logement ou une indemnité pécuniaire » ; 
 

Vu les dispositions de la loi du 04/03/1870 sur le temporel des Cultes :  
Budget : article 1 : « le budget de la fabrique est, avant le 15 août, transmis en 
quadruple expédition et avec toutes les pièces à l’appui, au conseil communal qui en 
délibèrera,  avant de voter le budget de la commune. »   
Compte : article 6 : « le compte de la fabrique est transmis par le conseil de fabrique 
avant le 10 avril en quadruple expédition, avec toutes les pièces justificatives, au 
conseil communal, qui en délibère dans sa plus prochaine séance. » ; 
   

Vu les principes généraux repris dans la fiche 4410 du guide du fabricien : 
Modification budgétaire : Point C : en ce qui concerne les administrations 
communales, les modifications budgétaires ne peuvent être introduites avant le 1er 
juillet (sauf en cas d’urgence à justifier dûment), ni après le 15 décembre. Il importe 
donc, pour les fabriques, d’introduire les modifications budgétaires après le 1er 
dimanche de juillet (réunion ordinaire du Conseil) sauf urgence, et , au plus tard, 
début novembre. 
Supplément communal : Point E : …toutefois il est bon de signaler que la subvention 
communale ordinaire allouée au budget initial ne peut être diminuée en cours 
d’exercice. ; 
       

Vu  l’article L 1122-30 du code de la démocratie locale et de la décentralisation (article 117 
de la nouvelle loi communale) : « le conseil règle tout ce qui est d’intérêt 
communal » ; 

  
Vu l’article L 1321-1 du code de la démocratie locale et de la décentralisation (article 255, 9° 
de la nouvelle loi communale) : « le conseil communal est  tenu de porter annuellement au 
budget des dépenses que les lois mettent à la charge de la commune et spécialement les 
suivantes : … 9° - les secours aux fabriques d’église et aux consistoires, conformément aux 
dispositions existantes sur la matière, en cas d’insuffisance de revenus de ces 
établissements » ; 
 
Attendu que la fabrique d’Estinnes-au-Mont a déposé en nos services le 04/11/2008 le budget 
pour l’exercice 2009 qui se présente comme suit : 
 



 

FABRIQUE D'EGLISE D'ESTINNES-AU-
MONT 
budget - Exercice 2009 

COMPTE 
2007 

BUDGET 
2009 

RECAPITULATION DES DEPENSES     
Dépenses arrêtées par l'Evêché 2.146,69 2.800,00 
Dépenses soumises à l'approbation de l'Evêché  
et de la députation permanente      
Ordinaire 6.565,77 6.933,00 
Extraordinaire 0,00 378,41 
TOTAL  8.712,46 10.111,41 
      
RECAPITULATION DES RECETTES     
Recettes ordinaires 7.954,05 7.994,38 
Recettes extraordinaires 6.184,41 2.117,03 
TOTAL  14.138,46 10.111,41 
      
BALANCE      
RECETTES  14.138,46 10.111,41 
DEPENSES 8.712,46 10.111,41 
RESULTAT 5.426,00 0,00 
      
Balise = 10.162,27 €     
 
Attendu que le supplément communal s’élève à 4.795,99 € et qu’il est inférieur au montant de 
la balise du plan de gestion (balise = 10.162,27 €) ;  
 
Dans le but de satisfaire aux obligations légales ; 
 

DECIDE   A LA MAJORITE PAR   10  OUI   2 NON     2 ABSTENTIONS 
                                                                              (PS : CM-LS)    (PS :MJP-BP) 

 
d'examiner et émettre un avis favorable sur le budget de l'exercice 2009 de la fabrique d'église 
Saint Rémi d’Estinnes-au-Mont. 
 
 
POINT N°26 
================================================================ 
FE / FIN.BDV – 1.857.073.521.1 
Fabrique d'église Saint Joseph de Fauroeulx     
BUDGET 2009 
AVIS 
EXAMEN-DECISION  
 
Le Bourgmestre, QUENON E., présente le point. 
 
Vu les dispositions du Décret impérial du 30/12/1809, chapitre 4 concernant les charges des 
communes relativement au culte, notamment ses articles 92 à 103 : 

« les charges des communes relativement au culte sont de suppléer à l’insuffisance des 
revenus de la fabrique, de fournir au curé ou desservant un presbytère ou, à défaut de 
presbytère, un logement ou une indemnité pécuniaire » ; 



 

 
Vu les dispositions de la loi du 04/03/1870 sur le temporel des Cultes :  

Budget : article 1 : « le budget de la fabrique est, avant le 15 août, transmis en 
quadruple expédition et avec toutes les pièces à l’appui, au conseil communal qui en 
délibèrera,  avant de voter le budget de la commune. »   
Compte : article 6 : « le compte de la fabrique est transmis par le conseil de fabrique 
avant le 10 avril en quadruple expédition, avec toutes les pièces justificatives, au 
conseil communal, qui en délibère dans sa plus prochaine séance. » ; 
   

Vu les principes généraux repris dans la fiche 4410 du guide du fabricien : 
Modification budgétaire : Point C : en ce qui concerne les administrations 
communales, les modifications budgétaires ne peuvent être introduites avant le 1er 
juillet (sauf en cas d’urgence à justifier dûment), ni après le 15 décembre. Il importe 
donc, pour les fabriques, d’introduire les modifications budgétaires après le 1er 
dimanche de juillet (réunion ordinaire du Conseil) sauf urgence, et , au plus tard, 
début novembre. 
Supplément communal : Point E : …toutefois il est bon de signaler que la subvention 
communale ordinaire allouée au budget initial ne peut être diminuée en cours 
d’exercice. ; 
       

Vu  l’article L 1122-30 du code de la démocratie locale et de la décentralisation (article 117 
de la nouvelle loi communale) : « le conseil règle tout ce qui est d’intérêt 
communal » ; 

 
Vu l’article L 1321-1 du code de la démocratie locale et de la décentralisation (article 255, 9° 
de la nouvelle loi communale) : « le conseil communal est  tenu de porter annuellement au 
budget des dépenses que les lois mettent à la charge de la commune et spécialement les 
suivantes : … 9° - les secours aux fabriques d’église et aux consistoires, conformément aux 
dispositions existantes sur la matière, en cas d’insuffisance de revenus de ces 
établissements » ; 
  
Attendu que la fabrique de Fauroeulx a déposé en nos services le 13/10/2008 le budget pour 
l’exercice 2009 qui se présente comme suit : 
 
FABRIQUE D'EGLISE DE FAUROEULX 
Budget - Exercice 2009 

COMPTE 
2007 

BUDGET 
2009 

      
RECAPITULATION DES DEPENSES     
Dépenses arrêtées par l'Evêché 2184,80 2.859,92 
Dépenses soumises à l'approbation de l'Evêché  
et de la députation permanente      
Ordinaire 633,96 2.747,50 
Extraordinaires 0,00 0,00 
TOTAL  2818,76 5.607,42 
      
RECAPITULATION DES RECETTES     
Recettes ordinaires 2902,61 2.934,59 
(dont supplément communal) 2502,00 2.502,00 
Recettes extraordinaires 3608,85 2.672,83 
TOTAL  6511,46 5.607,42 



 

      
BALANCE      
RECETTES  6511,46 5.607,42 
DEPENSES 2818,76 5.607,42 
RESULTAT 3692,70 0,00 
      
      
BALISE = 2.502 €     
 
Attendu que le supplément communal inscrit à l’article 17 des recettes ordinaires s’élève à 
2.502 € et qu’il est équivalent au montant de la balise du plan de gestion ( balise = 2.502 €) ; 
 
Dans le but de satisfaire aux obligations légales ; 
 

DECIDE   A LA MAJORITE PAR   10  OUI   1 NON     3 ABSTENTIONS 
                                                                              (PS : CM)    (PS :MJP-LS-BP) 

 
d'examiner et émettre un avis favorable sur le budget de l'exercice 2009 de la fabrique d'église 
Saint Joseph de Fauroeulx 
 
POINT N°27 
================================================================ 
FE / FIN.BDV – 1.857.073.521.1 
Fabrique d'église Saint Ursmer de Vellereille-les-Brayeux     
BUDGET 2009 
AVIS 
EXAMEN-DECISION  
 
Le Bourgmestre, QUENON E., présente le point. 
 
Vu les dispositions du Décret impérial du 30/12/1809, chapitre 4 concernant les charges des 
communes relativement au culte, notamment ses articles 92 à 103 : 

« les charges des communes relativement au culte sont de suppléer à l’insuffisance des 
revenus de la fabrique, de fournir au curé ou desservant un presbytère ou, à défaut de 
presbytère, un logement ou une indemnité pécuniaire » ; 
 

Vu les dispositions de la loi du 04/03/1870 sur le temporel des Cultes :  
Budget : article 1 : « le budget de la fabrique est, avant le 15 août, transmis en 
quadruple expédition et avec toutes les pièces à l’appui, au conseil communal qui en 
délibèrera,  avant de voter le budget de la commune. »   
Compte : article 6 : « le compte de la fabrique est transmis par le conseil de fabrique 
avant le 10 avril en quadruple expédition, avec toutes les pièces justificatives, au 
conseil communal, qui en délibère dans sa plus prochaine séance. » ; 
  

Vu les principes généraux repris dans la fiche 4410 du guide du fabricien : 
Modification budgétaire : Point C : en ce qui concerne les administrations 
communales, les modifications budgétaires ne peuvent être introduites avant le 1er 
juillet (sauf en cas d’urgence à justifier dûment), ni après le 15 décembre. Il importe 
donc, pour les fabriques, d’introduire les modifications budgétaires après le 1er 



 

dimanche de juillet (réunion ordinaire du Conseil) sauf urgence, et , au plus tard, 
début novembre. 
Supplément communal : Point E : …toutefois il est bon de signaler que la subvention 
communale ordinaire allouée au budget initial ne peut être diminuée en cours 
d’exercice. ;       
 

Vu  l’article L 1122-30 du code de la démocratie locale et de la décentralisation (article 117 
de la nouvelle loi communale) : « le conseil règle tout ce qui est d’intérêt 
communal » ; 

 
Vu l’article L 1321-1 du code de la démocratie locale et de la décentralisation (article 255, 9° 
de la nouvelle loi communale) : « le conseil communal est  tenu de porter annuellement au 
budget des dépenses que les lois mettent à la charge de la commune et spécialement les 
suivantes : … 9° - les secours aux fabriques d’église et aux consistoires, conformément aux 
dispositions existantes sur la matière, en cas d’insuffisance de revenus de ces 
établissements » ; 
 
Attendu que la fabrique de Vellereille-les-Brayeux a déposé en nos services le 07/10/2008 le 
budget pour l’exercice 2009 qui se présente comme suit : 
 
FABRIQUE D'EGLISE DE VELLEREILLE-LES-
BRAYEUX 
Budget - Exercice 2009 

COMPTE 
2007 

BUDGET 
2009 

RECAPITULATION DES DEPENSES     
Dépenses arrêtées par l'Evêché 1.476,49 1.707,00 
Dépenses soumises à l'approbation de l'Evêché  
et de la députation permanente      
Ordinaire 7.229,33 7.356,71 
Extraordinaire 44,49 0,00 
TOTAL  8.750,31 9.063,71 
      
RECAPITULATION DES RECETTES     
Recettes ordinaires 7.151,15 9.001,93 
(dont supplément communal) 6.778,72 8.499,08 
Recettes extraordinaires 3.880,44 61,78 
TOTAL  11.031,59 9.063,71 
      
BALANCE      
RECETTES  11.031,59 9.063,71 
DEPENSES 8.750,31 9.063,71 
RESULTAT 2.281,28 0,00 
      
      
BALISE = 8.499,08 €    
      
 
Attendu que le supplément communal s’élève à 8.499,08 € et qu’il est identique au montant 
de la balise du plan de gestion (balise = 8.499,08 €) ;  
 



 

Dans le but de satisfaire aux obligations légales ; 
 

DECIDE   A LA MAJORITE PAR   10  OUI   1 NON     3 ABSTENTIONS 
                                                                              (PS : CM)    (PS :MJP-LS-BP) 

 
d'examiner et émettre un avis favorable sur le budget de l'exercice 2009 de la fabrique d'église 
Saint Ursmer de Vellereille-les-Brayeux.                                                                                                                                                                                                  
 
POINT N°28 
================================================================ 
FE / FIN.BDV – 1.857.073.521.8 
Fabrique d'église Sainte Vierge de Croix-lez-Rouveroy      
COMPTE  2006 
AVIS 
EXAMEN-DECISION  
 
Le Bourgmestre, QUENON E., présente le point. 
 
Vu les dispositions du Décret impérial du 30/12/1809, chapitre 4 concernant les charges des 
communes relativement au culte, notamment ses articles 92 à 103 : 

« les charges des communes relativement au culte sont de suppléer à l’insuffisance des 
revenus de la fabrique, de fournir au curé ou desservant un presbytère ou, à défaut de 
presbytère, un logement ou une indemnité pécuniaire » ; 
 

Vu les dispositions de la loi du 04/03/1870 sur le temporel des Cultes :  
Budget : article 1 : « le budget de la fabrique est, avant le 15 août, transmis en 
quadruple expédition et avec toutes les pièces à l’appui, au conseil communal qui en 
délibèrera,  avant de voter le budget de la commune. »   
Compte : article 6 : « le compte de la fabrique est transmis par le conseil de fabrique 
avant le 10 avril en quadruple expédition, avec toutes les pièces justificatives, au 
conseil communal, qui en délibère dans sa plus prochaine séance. » ; 
  

Vu les principes généraux repris dans la fiche 4410 du guide du fabricien : 
Modification budgétaire : Point C : en ce qui concerne les administrations 
communales, les modifications budgétaires ne peuvent être introduites avant le 1er 
juillet (sauf en cas d’urgence à justifier dûment), ni après le 15 décembre. Il importe 
donc, pour les fabriques, d’introduire les modifications budgétaires après le 1er 
dimanche de juillet (réunion ordinaire du Conseil) sauf urgence, et , au plus tard, 
début novembre. 
Supplément communal : Point E : …toutefois il est bon de signaler que la subvention 
communale ordinaire allouée au budget initial ne peut être diminuée en cours 
d’exercice. ; 
       

Vu  l’article L 1122-30 du code de la démocratie locale et de la décentralisation (article 117 
de la nouvelle loi communale) : « le conseil règle tout ce qui est d’intérêt 
communal » ; 

  
Vu l’article L 1321-1 du code de la démocratie locale et de la décentralisation (article 255, 9° 
de la nouvelle loi communale) : « le conseil communal est  tenu de porter annuellement au 
budget des dépenses que les lois mettent à la charge de la commune et spécialement les 



 

suivantes : … 9° - les secours aux fabriques d’église et aux consistoires, conformément aux 
dispositions existantes sur la matière, en cas d’insuffisance de revenus de ces 
établissements » ; 
 
Attendu que la fabrique de Croix-lez-Rouveroy a déposé en nos services le 26/11/2008 le 
document original du compte de l’exercice 2006 en 5 exemplaires avec les pièces 
justificatives qui présente le tableau récapitulatif suivant :  
 
FABRIQUE D'EGLISE DE CROIX-LEZ-
ROUVEROY 
Compte - Exercice 2006 

BUDGET 
2006 

COMPTE 
2006 

RECAPITULATION DES DEPENSES     
Dépenses arrêtées par l'Evêché 1.700,00 1.390,11 
Dépenses soumises à l'approbation de l'Evêché  
et de la députation permanente  4.461,00   
Ordinaire 0,00 3.921,73 
Extraordinaire 7.121,37 0,00 
TOTAL 13.282,37 5.311,84 
      
RECAPITULATION DES RECETTES     
Recettes ordinaires 6.182,37 5.463,75 
(dont supplément communal) 2.045,37 1.167,46 
Recettes extraordinaires 7.100,00 476,57 
TOTAL 13.282,37 5.940,32 
      
BALANCE      
RECETTES  13.282,37 5.940,32 
DEPENSES 13.282,37 5.311,84 
RESULTAT 0,00 628,48 
      

Balise = 2.576,18 €     
 
Dans le but de satisfaire aux obligations légales ; 
 

DECIDE   A LA MAJORITE PAR   10  OUI   3 NON     1 ABSTENTION 
                                                                              (PS : LS-BP-CM)    (PS :MJP) 

 
D’examiner et émettre un avis favorable sur le compte de l'exercice 2006 de la fabrique 
d'église Sainte Vierge de Croix-lez-Rouveroy. 
 
 
POINT N°29 
================================================================ 
FE / FIN.BDV – 1.857.073.521.8 
Fabrique d'église Sainte Vierge de Croix-lez-Rouveroy - COMPTE  2007 
AVIS 
EXAMEN-DECISION  
 
Le Bourgmestre, QUENON E., présente le point. 



 

 
Vu les dispositions du Décret impérial du 30/12/1809, chapitre 4 concernant les charges des 
communes relativement au culte, notamment ses articles 92 à 103 : 

« les charges des communes relativement au culte sont de suppléer à l’insuffisance des 
revenus de la fabrique, de fournir au curé ou desservant un presbytère ou, à défaut de 
presbytère, un logement ou une indemnité pécuniaire » ; 
 

Vu les dispositions de la loi du 04/03/1870 sur le temporel des Cultes :  
Budget : article 1 : « le budget de la fabrique est, avant le 15 août, transmis en 
quadruple expédition et avec toutes les pièces à l’appui, au conseil communal qui en 
délibèrera,  avant de voter le budget de la commune. »   
Compte : article 6 : « le compte de la fabrique est transmis par le conseil de fabrique 
avant le 10 avril en quadruple expédition, avec toutes les pièces justificatives, au 
conseil communal, qui en délibère dans sa plus prochaine séance. » ; 
  

Vu les principes généraux repris dans la fiche 4410 du guide du fabricien : 
Modification budgétaire : Point C : en ce qui concerne les administrations 
communales, les modifications budgétaires ne peuvent être introduites avant le 1er 
juillet (sauf en cas d’urgence à justifier dûment), ni après le 15 décembre. Il importe 
donc, pour les fabriques, d’introduire les modifications budgétaires après le 1er 
dimanche de juillet (réunion ordinaire du Conseil) sauf urgence, et , au plus tard, 
début novembre. 
Supplément communal : Point E : …toutefois il est bon de signaler que la subvention 
communale ordinaire allouée au budget initial ne peut être diminuée en cours 
d’exercice. ; 
       

Vu  l’article L 1122-30 du code de la démocratie locale et de la décentralisation (article 117 
de la nouvelle loi communale) : « le conseil règle tout ce qui est d’intérêt 
communal » ; 

 
Vu l’article L 1321-1 du code de la démocratie locale et de la décentralisation (article 255, 9° 
de la nouvelle loi communale) : « le conseil communal est  tenu de porter annuellement au 
budget des dépenses que les lois mettent à la charge de la commune et spécialement les 
suivantes : … 9° - les secours aux fabriques d’église et aux consistoires, conformément aux 
dispositions existantes sur la matière, en cas d’insuffisance de revenus de ces 
établissements » ; 
 
Attendu que la fabrique de Croix-lez-Rouveroy a déposé en nos services le 26/11/2008 son 
compte de l’exercice 2007 qui présente le tableau récapitulatif suivant : 
 
FABRIQUE D'EGLISE DE CROIX-LEZ-
ROUVEROY 
COMPTE - Exercice 2007 

BUDGET 
2007 

COMPTE 
2007 

RECAPITULATION DES DEPENSES     
Dépenses arrêtées par l'Evêché 1.340,00 1.254,31 
Dépenses soumises à l'approbation de l'Evêché  
et de la députation permanente      
Ordinaire 4.147,79 4.111,17 
Extraordinaire 0,00 0,00 
TOTAL 5.487,79 5.365,48 



 

      
RECAPITULATION DES RECETTES     
Recettes ordinaires 4.989,85 4.828,96 
(dont supplément communal) 716,30 644,04 
Recettes extraordinaires 497,94 628,48 
TOTAL 5.487,79 5.457,44 
      
BALANCE      
RECETTES  5.487,79 5.457,44 
DEPENSES 5.487,79 5.365,48 
RESULTAT 0,00 91,96 
      

Balise = 2.576,18 €     
 
Dans le but de satisfaire aux obligations légales ; 
 

DECIDE   A LA MAJORITE PAR   10  OUI   4 NON     / ABSTENTION 
                                                                              (PS : CM-MJP-LS-BP) 

 
 
D’examiner et émettre un avis favorable sur le compte de l'exercice 2007 de la fabrique 
d'église Sainte Vierge de Croix-lez-Rouveroy. 
 
 
POINT N°30 
================================================================ 
FE / FIN.BDV – 1.857.073.521.1 
Fabrique d'église Sainte Vierge de Croix-lez-Rouveroy     
BUDGET 2007 
AVIS 
EXAMEN-DECISION  
 
Le Bourgmestre, QUENON E., présente le point. 
 
Vu les dispositions du Décret impérial du 30/12/1809, chapitre 4 concernant les charges des 
communes relativement au culte, notamment ses articles 92 à 103 : 

« les charges des communes relativement au culte sont de suppléer à l’insuffisance des 
revenus de la fabrique, de fournir au curé ou desservant un presbytère ou, à défaut de 
presbytère, un logement ou une indemnité pécuniaire » ; 
 

Vu les dispositions de la loi du 04/03/1870 sur le temporel des Cultes :  
Budget : article 1 : « le budget de la fabrique est, avant le 15 août, transmis en 
quadruple expédition et avec toutes les pièces à l’appui, au conseil communal qui en 
délibèrera,  avant de voter le budget de la commune. »   
Compte : article 6 : « le compte de la fabrique est transmis par le conseil de fabrique 
avant le 10 avril en quadruple expédition, avec toutes les pièces justificatives, au 
conseil communal, qui en délibère dans sa plus prochaine séance. » ; 
   

Vu les principes généraux repris dans la fiche 4410 du guide du fabricien : 



 

Modification budgétaire : Point C : en ce qui concerne les administrations 
communales, les modifications budgétaires ne peuvent être introduites avant le 1er 
juillet (sauf en cas d’urgence à justifier dûment), ni après le 15 décembre. Il importe 
donc, pour les fabriques, d’introduire les modifications budgétaires après le 1er 
dimanche de juillet (réunion ordinaire du Conseil) sauf urgence, et , au plus tard, 
début novembre. 
Supplément communal : Point E : …toutefois il est bon de signaler que la subvention 
communale ordinaire allouée au budget initial ne peut être diminuée en cours 
d’exercice. ; 
        

Vu  l’article L 1122-30 du code de la démocratie locale et de la décentralisation (article 117 
de la nouvelle loi communale) : « le conseil règle tout ce qui est d’intérêt 
communal » ; 

  
Vu l’article L 1321-1 du code de la démocratie locale et de la décentralisation (article 255, 9° 
de la nouvelle loi communale) : « le conseil communal est  tenu de porter annuellement au 
budget des dépenses que les lois mettent à la charge de la commune et spécialement les 
suivantes : … 9° - les secours aux fabriques d’église et aux consistoires, conformément aux 
dispositions existantes sur la matière, en cas d’insuffisance de revenus de ces 
établissements » ; 
 
Attendu que la fabrique de Croix-lez-Rouveroy a déposé en nos services le 26/11/2008 le 
budget pour l’exercice 2007 qui se présente comme suit : 
 
FABRIQUE D'EGLISE DE CROIX-LEZ-
ROUVEROY 
Budget - Exercice 2007 

COMPTE 
2005 

BUDGET 
2007 

RECAPITULATION DES DEPENSES     
Dépenses arrêtées par l'Evêché 2.099,93 1.340,00 
Dépenses soumises à l'approbation de l'Evêché  
et de la députation permanente  3.835,07   
Ordinaire 0,00 4.147,79 
Extraordinaire 0,00 0,00 
TOTAL 5.935,00 5.487,79 
      
RECAPITULATION DES RECETTES     
Recettes ordinaires 6.150,15 4.989,85 
(dont supplément communal) 2.043,41 716,30 
Recettes extraordinaires 261,42 497,94 
TOTAL 6.411,57 5.487,79 
      
BALANCE      
RECETTES  6.411,57 5.487,79 
DEPENSES 5.935,00 5.487,79 
RESULTAT 476,57 0,00 
      

balise = 2.576,18 €     
 



 

Attendu que le supplément communal s’élève à 716,30 € et qu’il est inférieur au montant de la 
balise du plan de gestion ( balise = 2.576,18 €) ; 
 
Dans le but de satisfaire aux obligations légales ; 
 

DECIDE   A LA MAJORITE PAR   9  OUI   4 NON                   1 ABSTENTION  
                                                                            (PS : CM-MJP-LS-BP)  (PS:VG) 

 
d'examiner et émettre un avis favorable  sur le budget de l'exercice 2007 de la fabrique 
d'église Sainte Vierge de Croix-lez-Rouveroy. 
 
POINT N°31 
================================================================ 
FE / FIN.BDV – 1.857.073.521.1 
Fabrique d'église Sainte Vierge de Croix-lez-Rouveroy     
BUDGET 2008 
AVIS 
EXAMEN-DECISION  
 
Le Bourgmestre, QUENON E., présente le point. 
 
Vu les dispositions du Décret impérial du 30/12/1809, chapitre 4 concernant les charges des 
communes relativement au culte, notamment ses articles 92 à 103 : 

« les charges des communes relativement au culte sont de suppléer à l’insuffisance des 
revenus de la fabrique, de fournir au curé ou desservant un presbytère ou, à défaut de 
presbytère, un logement ou une indemnité pécuniaire » ; 
 

Vu les dispositions de la loi du 04/03/1870 sur le temporel des Cultes :  
Budget : article 1 : « le budget de la fabrique est, avant le 15 août, transmis en 
quadruple expédition et avec toutes les pièces à l’appui, au conseil communal qui en 
délibèrera,  avant de voter le budget de la commune. »   
Compte : article 6 : « le compte de la fabrique est transmis par le conseil de fabrique 
avant le 10 avril en quadruple expédition, avec toutes les pièces justificatives, au 
conseil communal, qui en délibère dans sa plus prochaine séance. » ; 
   

Vu les principes généraux repris dans la fiche 4410 du guide du fabricien : 
Modification budgétaire : Point C : en ce qui concerne les administrations 
communales, les modifications budgétaires ne peuvent être introduites avant le 1er 
juillet (sauf en cas d’urgence à justifier dûment), ni après le 15 décembre. Il importe 
donc, pour les fabriques, d’introduire les modifications budgétaires après le 1er 
dimanche de juillet (réunion ordinaire du Conseil) sauf urgence, et , au plus tard, 
début novembre. 
Supplément communal : Point E : …toutefois il est bon de signaler que la subvention 
communale ordinaire allouée au budget initial ne peut être diminuée en cours 
d’exercice. ; 
       

Vu  l’article L 1122-30 du code de la démocratie locale et de la décentralisation (article 117 
de la nouvelle loi communale) : « le conseil règle tout ce qui est d’intérêt 
communal » ; 

  



 

Vu l’article L 1321-1 du code de la démocratie locale et de la décentralisation (article 255, 9° 
de la nouvelle loi communale) : « le conseil communal est  tenu de porter annuellement au 
budget des dépenses que les lois mettent à la charge de la commune et spécialement les 
suivantes : … 9° - les secours aux fabriques d’église et aux consistoires, conformément aux 
dispositions existantes sur la matière, en cas d’insuffisance de revenus de ces 
établissements » ; 
 
Attendu que la fabrique de Croix-lez-Rouveroy a déposé en nos services le 26/11/2008 le 
budget pour l’exercice 2008 qui se présente comme suit : 
 
FABRIQUE D'EGLISE DE CROIX-LEZ-
ROUVEROY 
Budget - Exercice 2008 

COMPTE 
2006 

BUDGET 
2008 

RECAPITULATION DES DEPENSES     
Dépenses arrêtées par l'Evêché 1.390,11 2.092,00 
Dépenses soumises à l'approbation de l'Evêché  
et de la députation permanente      
Ordinaire 3.921,73 4.879,79 
Extraordinaire 0,00 0,00 
TOTAL 5.311,84 6.971,79 
      
RECAPITULATION DES RECETTES     
Recettes ordinaires 5.463,75 4.795,88 
(dont supplément communal) 1.167,46 377,88 
Recettes extraordinaires 476,57 2.175,91 
TOTAL 5.940,32 6.971,79 
      
BALANCE      
RECETTES  5.940,32 6.971,79 
DEPENSES 5.311,84 6.971,79 
RESULTAT 628,48 0,00 
      

balise = 2.576,18 €     
 
Attendu que le supplément communal s’élève à 377,88 € et qu’il est inférieur au montant de la 
balise du plan de gestion ( balise = 2.576,18 €) ; 
 
Dans le but de satisfaire aux obligations légales ; 
 

DECIDE   A LA MAJORITE PAR   9  OUI   4 NON                   1 ABSTENTION  
                                                                            (PS : CM-MJP-LS-BP)  (PS:VG) 

 
d'examiner et émettre un avis favorable sur le budget de l'exercice 2008 de la fabrique d'église 
Sainte Vierge de Croix-lez-Rouveroy. 
 



 

POINT N°32 
================================================================ 
FE / FIN.BDV – 1.857.073.521.1 
Fabrique d'église Sainte Vierge de Croix-lez-Rouveroy     
BUDGET 2009 
AVIS 
EXAMEN-DECISION 
 
Le Bourgmestre, QUENON E., présente le point. 
 
Le Conseiller communal, BEQUET P., demande ce qui justifie un tel retard dans 
l’introduction des pièces par la fabrique d’église Sainte-Vierge de Croix-lez-Rouveroy.  
 
Le Bourgmestre, QUENON E., répond que le retard provient des autorisations à obtenir 
auprès de l’Evêché afin de vendre des terres pour financer des investissements 
extraordinaires réalisés par la fabrique d’église. 
 
Le Président du CPAS, ADAM P., précise qu’à l’origine il était convenu d’établir une 
convention par laquelle l’Administration communale reconstituait la trésorerie de la Fabrique 
d’église, soit 20.000,00 € sur 5 ans. Compte tenu de la situation financière de la commune, 
cette perspective a été abandonnée. 
 
Le Bourgmestre, QUENON E., précise que certaines clauses de la dite convention étaient 
difficiles à établir. 
 
 
 
Vu les dispositions du Décret impérial du 30/12/1809, chapitre 4 concernant les charges des 
communes relativement au culte, notamment ses articles 92 à 103 : 

« les charges des communes relativement au culte sont de suppléer à l’insuffisance des 
revenus de la fabrique, de fournir au curé ou desservant un presbytère ou, à défaut de 
presbytère, un logement ou une indemnité pécuniaire » ; 
 

Vu les dispositions de la loi du 04/03/1870 sur le temporel des Cultes :  
Budget : article 1 : « le budget de la fabrique est, avant le 15 août, transmis en 
quadruple expédition et avec toutes les pièces à l’appui, au conseil communal qui en 
délibèrera,  avant de voter le budget de la commune. »   
Compte : article 6 : « le compte de la fabrique est transmis par le conseil de fabrique 
avant le 10 avril en quadruple expédition, avec toutes les pièces justificatives, au 
conseil communal, qui en délibère dans sa plus prochaine séance. » ;  

 
Vu les principes généraux repris dans la fiche 4410 du guide du fabricien : 

Modification budgétaire : Point C : en ce qui concerne les administrations 
communales, les modifications budgétaires ne peuvent être introduites avant le 1er 
juillet (sauf en cas d’urgence à justifier dûment), ni après le 15 décembre. Il importe 
donc, pour les fabriques, d’introduire les modifications budgétaires après le 1er 
dimanche de juillet (réunion ordinaire du Conseil) sauf urgence, et , au plus tard, 
début novembre. 
Supplément communal : Point E : …toutefois il est bon de signaler que la subvention 
communale ordinaire allouée au budget initial ne peut être diminuée en cours 
d’exercice. ;       
 



 

Vu  l’article L 1122-30 du code de la démocratie locale et de la décentralisation (article 117 
de la nouvelle loi communale) : « le conseil règle tout ce qui est d’intérêt 
communal » ; 

 
Vu l’article L 1321-1 du code de la démocratie locale et de la décentralisation (article 255, 9° 
de la nouvelle loi communale) : « le conseil communal est  tenu de porter annuellement au 
budget des dépenses que les lois mettent à la charge de la commune et spécialement les 
suivantes : … 9° - les secours aux fabriques d’église et aux consistoires, conformément aux 
dispositions existantes sur la matière, en cas d’insuffisance de revenus de ces 
établissements » ; 
 
Attendu que la fabrique de Croix-lez-Rouveroy a déposé en nos services le 04/12/2008 le 
budget pour l’exercice 2009 qui se présente comme suit : 
 
FABRIQUE D'EGLISE DE CROIX-LEZ-ROUVEROY  
Budget - Exercice 2009 COMPTE 2007 BUDGET 2009  
RECAPITULATION DES DEPENSES     
Dépenses arrêtées par l'Evêché 1.254,31 1.470,00 

Dépenses soumises à l'approbation de l'Evêché  
et de la députation permanente      
Ordinaire 4.111,17 3.553,00 
Extraordinaire 0,00 2.011,69 
TOTAL 5.365,48 7.034,69 
      
RECAPITULATION DES RECETTES     
Recettes ordinaires 4.828,96 7.034,69 
(dont supplément communal) 644,04 2.584,69 
Recettes extraordinaires 628,48 0,00 
TOTAL 5.457,44 7.034,69 
      
BALANCE      
RECETTES  5.457,44 7.034,69 
DEPENSES 5.365,48 7.034,69 
RESULTAT 91,96 0,00 
      

balise = 2.576,18 €     
 
Attendu que le supplément communal s’élève à 2.584,89 € et qu’il est supérieur de 8,71 € au 
montant de la balise du plan de gestion ( balise = 2.576,18 €) ; 
 
Dans le but de satisfaire aux obligations légales ; 
 

DECIDE   A LA MAJORITE PAR  10  OUI   1 NON                 3 ABSTENTIONS 
                                                                            (PS : CM)               (PS:MJP-LS-BP) 

 
d'examiner et émettre un avis favorable sur le budget de l'exercice 2009 de la fabrique d'église 
Sainte Vierge de Croix-lez-Rouveroy. 
 
 



 

POINT N°33 
================================================================ 

FIN/REC/LMG.JN  
Rééchelonnement des prêts d'aide extraordinaire à long terme et des prêts accordés dans 
le cadre de l'axe 2 du plan Tonus octroyés au travers du compte CRAC 
EXAMEN - DECISION 
 
 
L’Echevine, MARCQ I., présente le point. 
 
Le Conseiller communal, MOLLE JP., demande confirmation qu’à l’avenir, aucun intérêt ne 
sera plus perçu. 
 
L’Echevine, MARCQ I., le confirme. 
 
Vu 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 de l'équilibre financier des communes et provinces de la 
Région wallonne, toute commune ayant bénéficié ou sollicitant un prêt d'aide extraordinaire à 
long terme au travers du compte CRAC ou un prêt dans le cadre de l'axe 2 du plan Tonus est 
tenue d'adopter un plan de gestion ;  
 
Vu la lettre du CRAC du 6/11/08 nous informant que dans le cadre de la réforme du 
mécanisme de répartition du fonds des communes, le Gouvernement wallon a décidé de 
reprendre les charges communales liées aux emprunts CRAC qui présentaient un solde à 
rembourser au 31/12/07 de manière à ce que les interventions communales pour ces prêts 
soient ramenées à zéro ;  
 
Vu les décisions du conseil communal de solliciter des prêts d’aide extraordinaire dans le 
cadre de l’axe 2 du plan Tonus comme suit : 
 

N° 
Prêt 

Date 
conseil 
communal 

Année Montant de 
l’aide  
sollicitée 

Montant de  
l’aide perçue 

Échéance 
Initiale 
=>Rééchelonnée 

1477 24/04/2003 2002 297.472,00 € 237.977,60 €  
soit 80 % 

2022 �2037 

1507 11/12/2003 2003 519.556,00 € 363.689,20  
soit 70´% 

2023�2038 

1509 30/06/2004 2004 378.562,00 € 264.993,40  
soit 70% 

2024�2039 

1560 16/02/2006 2005 254.582,44 € 178.207,61 
 soit 70 % 

2025�2040 

1575 18/10/2007 2006 254.582 € 178.207,40 
 soit 70 % 

2027�2042 

1576 28/08/2008 2007 254.582 € 178.207 € 
 soit 70 % 

2028� X 

 
Considérant que les prêts n°1477, 1507, 1509, 1560 et 1575 d'aide extraordinaire à long terme 
ont été octroyés à notre commune au travers du Compte CRAC ;  
 



 

Considérant que les prêts n°1477, 1507, 1509, 1560 et 1575 ont été accordés à notre 
commune dans le cadre de l'axe 2 du plan Tonus ;  
 
Vu l'avenant n°16 à la convention du 30 juillet 1992 telle qu'amendée relative à la gestion du 
Compte CRAC, avenant approuvé en séance du Gouvernement wallon le 03 juillet 2008 ;  
 
Considérant que l'avenant n°16 prévoit qu'à partir du 1er janvier 2008, l'intervention 
communale pour les prêts octroyés au travers du Compte CRAC qui présentent un solde au 31 
décembre 2007 est ramenée à zéro ;  
 
Considérant qu'en outre, le même avenant n°16 prévoit un rééchelonnement de 5 ans pour les 
prêts dont l'échéance initiale était fixée au plus tard le 1er janvier 2016 et de 15 ans pour les 
prêts dont l'échéance était fixée après le 1er janvier 2016 ; 
 
Considérant que les prêts versés ci-dessus sont concernés par les dispositions prévues ;  
 
Considérant que Dexia SA a marqué son accord sur les termes de l'avenant n°16 ;  
 

DECIDE A L'UNANIMITE  
 

1. de prendre acte que l'avenant 16 à la convention du 30 juillet 1992 relative au 
fonctionnement du Compte CRAC prévoit que l'intervention communale à verser au 
Compte CRAC pour les prêts visés ci-dessus est ramenée à zéro ;  

 
2. de marquer son accord pour que l'échéance initiale des prêts visés ci-dessus soit 

reportée dans les conditions prévues par l'avenant n°16 à la convention du 30 juillet 
1992 telle qu'amendée relative à la gestion du Compte CRAC, cet accord faisant partie 
intégrale de la convention particulière relative à l'octroi des prêts n°1477, 1507, 1509, 
1560 et 1575 ; 

 
 
POINT N°34 
================================================================ 
FIN/DEP/JN 
Voies et moyens de financement pour les marchés public réalisés à l'extraordinaire – 
Révision du financement des projets extraordinaires inscrits au budget 2008 –décision 
du conseil communal du 05/11/08 – préfinancement des dépenses 
EXAMEN – DECISION 
 
L’Echevine, MARCQ I., présente le point. 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l'article L1122-30 ; 
 
Vu le règlement général sur la comptabilité communale et notamment les articles 8, 27 et 34  ;  
 
Considérant qu'il appartient au conseil communal de fixer les voies et moyens pour le 
financement des différents marchés réalisés sur le service l'extraordinaire du budget 
communal de l'exercice 2008 ;  
 



 

Vu la décision du conseil communal du 05/11/08 fixant le mode de financement des projets 
inscrits au budget 2008 – modification budgétaire 3 dont :  
 
Aménagement du dépôt à la Muchette (13801/722-60/2008) 
Financement de la dépense au moyen :  

- du prélèvement sur le fond de réserve (300.000 €) 
- d'un emprunt (150.000 €) 

 
Cuisine EAM – Solde honoraires de l'Auteur de projet (10401/724-60/2005) 
Financement du solde des honoraires par désaffectation des :  

- OC 1349 pour 1.264,58 € 
- OC 1476 pour 1.027,22 € 

 
Remplacement de la chaudière de la maison communale et régulation du chauffage 
(10461/724-60/2007) 
Financement de la dépense de 23.731,63 € au moyen :  

- De la désaffectation de l'OC 1378 pour un montant de 3.013,63 € 
- Du subside pour 20.718 € 

 
Rue rivière – honoraire de l'Auteur de projet (42149/731-60/2006) 
Financement du solde des honoraires de l'auteur de projet par la désaffectation de l'OC 1378 
pour un montant de 4.300 €. 
 
Coordination – Amélioration du cœur de village de VLS (42154/731-60/2007) 
Financement de la dépense de 1000 € par un prélèvement sur le fonds de réserve 
 
Considérant que pour les projets subsidiés, les subsides ne sont pas toujours versés 
rapidement et qu'il convient d'honorer les factures des soumissionnaires dans les délais  
légaux ;  
 

DECIDE A L'UNANIMITE  
De marquer son accord sur le préfinancement de la partie subsidiée du projet de 
remplacement de la chaudière par la trésorerie communale, jusqu'à obtention des subsides.  
 
 
POINT N°35 
================================================================ 
PERS/ENS.GM 
Ouverture d'une demi-classe (section Haulchin)  
EXAMEN-DECISION  
 
 
Le Bourgmestre, QUENON E., présente le point. 
 
Vu le décret du 13/07/1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire 
ordinaire (article 43) ;  
 
Attendu que le nombre d'élèves régulièrement inscrits a atteint, pendant une période de 8 
jours consécutifs de classe, la norme supérieure permettant le subventionnement d'un emploi à 
mi-temps ;  



 

 
Vu les articles L1122-21, L1122-27 et L1213-1 2° du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation ;  
 
Vu les titres II et III de la 3è partie du Code de la  Démocratie Locale et de la  
Décentralisation - Tutelle générale et tutelle spéciale sur les actes des autorités communales ;  
 
DECIDE A L'UNANIMITE  
 
de procéder à dater du 18/11/2008 à l'ouverture d'une demi-classe à l'école communale 
d'Estinnes (section Haulchin).  
 
La présente délibération sera transmise :  
1) à l'autorité de tutelle, sur demande, conformément à l'article L3122-5 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation.  
2) au Bureau Régional de la Communauté Française à Mons  
3) à l'Inspection Cantonale 
 
 
POINT N°36 
================================================================ 
PERS/ENS/PERPR 
OBJET : Enseignement fondamental-Déclaration d'emplois définitivement vacants au 
15/04/2008. 
EXAMEN-DECISION  
 
 
Le Bourgmestre, QUENON E., présente le point. 
 

Revu la délibération du Conseil communal du 29/05/2008 décidant de déclarer au 15/04/2008 
les emplois définitivement vacants pour l'enseignement primaire (10 périodes) et pour 
l'enseignement maternel ( 0 période); 
 
Vu la délibération du Conseil communal en date du 24/01/2008 décidant d'accepter la 
démission de Monsieur Labar Philippe, maître spécial en éducation physique à raison de 18 
périodes/semaine à la date du 30/09/2007; 
 
Attendu que les 18 périodes d'éducation physique étaient définitivement vacantes au 
15/04/2008; 
 
Considérant qu'il y a donc lieu d'ajouter les 18 périodes d'éducation physique définitivement 
vacantes au 15/04/2008; 
 
Vu l'article 31, alinéa 2 du décret du 06/06/1994 fixant le statut des membres du personnel 
subsidié de l'enseignement officiel subventionné tel que modifié à ce jour; 
"Si les emplois vacants au 15/04/2008 le sont encore au 01/10/2008 (ce qui est le cas), ils sont 
à conférer à titre définitif en 2009.  Les nominations définitives dans ces emplois vacants sont 
effectuées chaque année au plus tard lors de la seconde réunion du Pouvoir Organisateur  
qui suit la réception de la dépêche ministérielle fixant le nombre d'emplois subventionnés 
pour l'année scolaire en cours et au plus tard au 1er avril." 
 



 

Attendu qu'il y a lieu de déclarer les emplois vacants afin de procéder à la nomination 
définitive en 2009; 
 
Vu les titres II et III de la 3è partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation 
- tutelle générale et tutelle spéciale sur les actes des autorités communales; 
 

DECIDE A L'UNANIMITE  
 
De déclarer vacants au 15/04/2008 les emplois pour : 
 
- 10 périodes dans l'enseignement primaire 
-   0 période dans l'enseignement maternel 
- 18 périodes de maître d'éducation physique 
 
 
 
POINT N°37 
================================================================ 
PERS/HONOR/PM 
Autorisation de porter le titre honorifique de la dernière fonction –_Demande de Madame 
Richelet Roberte – secrétaire communal admis à la retraite en date du 01/02/2007 
EXAMEN - DECISION 
 
 
Le Bourgmestre, QUENON E., présente le point. Il précise que : 

- Madame RICHELET Roberte a toujours été très engagée en matière : 
    - de projets développés à Estinnes  

- de développement de l’administration 
- le titre est tout à fait mérité compte tenu de la qualité des 37  années que l’intéressée 

a prestées au service de l’administration communale. 
 
 
Considérant la demande de Madame Richelet Roberte reçue en date du 01/02/2007 sollicitant 
l’autorisation de porter le titre honorifique de sa dernière fonction dans le cadre des activités 
professionnelles qu’elle continue à mener ;  
 
Considérant la délibération du conseil communal du 16/02/2006 acceptant la démission de 
Madame Richelet Roberte, secrétaire communal, à titre définitif à la date du 31/01/2007 et 
autorisant Madame Richelet Roberte, secrétaire communal à titre définitif, à faire valoir ses 
droits en matière de pension de retraite au 01/02/2007 sur base des dispositions de l’article 
158 de la Loi communale ; 
 
Considérant que le conseil communal peut octroyer un titre honorifique au secrétaire 
communal, au secrétaire communal adjoint et au receveur communal lors de son admission à 
la retraite ;  
 
Considérant que l’octroi d’un titre honorifique est considéré comme une forme de 
reconnaissance de l’action de l’agent au service de la commune ;  
 
Considérant que l’action professionnelle de Madame Richelet a été marquée par la volonté de 
doter l’institution communale d’une administration moderne au travers d’actions concrètes 



 

qui ont favorisé le développement d’une culture du projet et de l’évaluation dans un cadre de 
pratiques démocratiques ;  
 
Considérant que la carrière de l’intéressée en qualité d’agent statutaire a commencé en date du 
01/09/1970 jusqu’au 31/01/2007 (date de la démission de fonction de secrétaire communal) ;  
 
Considérant que rien ne s’oppose à la demande de Madame Richelet Roberte ;  
 
DECIDE A L'UNANIMITE  
 
d’autoriser Madame Richelet Roberte à porter le titre honorifique de secrétaire communal 
honoraire. 
 
 
POINT N°38 
================================================================ 
SEC.FS/INTERC/61444 
I.P.F.H. – Assemblée générale ordinaire 19/12/08 – 18 h 
EXAMEN - DECISION 
 
Le Bourgmestre, QUENON E., présente le point. 
 
Considérant l’affiliation de la Commune d’Estinnes  à l’intercommunale I..P.F.H ; 
 
Considérant les dispositions du Code de la Démocratie locale ; 
 
Considérant que la Commune doit être représentée à l’assemblée générale de 
l’intercommunale par 5 délégués, désignés à la proportionnelle, 3 au moins représentant la 
majorité du Conseil communal ;  
(Bouillon / Marcq / Tourneur / Baras / Vitellaro) 
 
Considérant qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces 5 
délégués représentant notre Commune à l’assemblée générale ordinaire de l’intercommunale I 
P F .H. du 19 décembre 2008 ;  
 
Attendu que le Conseil doit, dès lors, se prononcer sur le point 1 de l’ordre du jour et pour 
lequel il dispose de la documentation requise ; 
 
Attendu qu’il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil communal le point 1 de 
l’ordre du jour de l’assemblée générale de l’intercommunale I.P.F.H. ;  
 

DECIDE A L'UNANIMITE  
 
d’approuver:  
 le point 1°) de l’ordre du jour, à savoir:  
Plan stratégique 2008-2010 — évaluation annuelle ; 
 
de charger ses délégués à cette assemblée de se conformer à la volonté exprimée par le 
Conseil communal en sa séance du 18/12/08 ; 



 

  
de charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération.  
 
Copie de la présente délibération sera transmise:  
- à l’intercommunale IGRETEC, gestionnaire de l’intercommunale I P F H (boulevard 
Mayence 1 à 6000 CHARLEROI), avant la date de l’assemblée générale, soit pour le 12 
décembre 2008  
- au Gouvernement provincial;  
- au Ministre Régional de tutelle sur les Intercommunales,  
 
POINT N°39 
================================================================ 
SEC.FS/INTERC/61444 
IGRETEC – Assemblée générale ordinaire 19/12/08 – 16h30 
EXAMEN - DECISION 
 
Le Bourgmestre, QUENON E., présente le point. 
 
Considérant l’affiliation de la Commune d’Estinnes à l’intercommunale IGRETEC ; 
 
Considérant le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
 
Considérant que la Commune doit, désormais, être représentée à l’assemblée générale de 
l’intercommunale par 5 délégués, désignés à la proportionnelle, 3 au moins représentant la 
majorité du conseil communal ; 
(Anthoine / Marcq / Deneufbourg / Baras / Vitellaro) 
 
Considérant qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces 5 
délégués représentant notre Commune à l’Assemblée générale ordinaire de l’IGRETEC du 
19/12/2008;  
 
Attendu que le Conseil doit, dès lors, se prononcer sur les points essentiels de l’ordre du jour 
et pour lesquels il dispose de la documentation requise ;  
 
Attendu qu’il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil communal les points 2, 3 et 
4 de l’ordre du jour de l’Assemblée générale de l’IGRETEC ; 
 

DECIDE A L'UNANIMITE  
 
• d’approuver:  
* le point 2 de l’ordre du jour, à savoir:  
Première évaluation du Plan stratégique 2008-2010  
 
* le point 3 de l’ordre du jour, à savoir:  
Apport de la branche d’activité “éclairage public” à ORES  
 
* le point 4 de l’ordre du jour, à savoir:  
Modifications statutaires — Centrale d’achats  
 



 

Le Conseil décide,  
• de charger ses délégués à cette assemblée de se conformer à la volonté exprimée par le 
Conseil communal en sa séance du 18/12/2008 ;  
• de charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération,,  
Copie de la présente délibération sera transmise:  
-  à l’intercommunale IGRETEC, boulevard Mayence 1 à 6000 CHARLEROI  
-  au Gouvernement Provincial;  
- au Ministre régional de tutelle sur les Intercommunales,  
 
 
POINT N°40 
================================================================ 
SEC.FS/INTERC/61444 
A.I.O.M.S – Assemblée générale ordinaire 19/12/08 – 17 h 
EXAMEN - DECISION 
 
Le Bourgmestre, QUENON E., présente le point. 
 
Considérant l’affiliation de la commune d’Estinnes à l’intercommunale Association 
Intercommunale d’œuvres Médico-sociales de Morlanwelz et environs (AIOMS) ; 
 
Considérant le décret relatif aux intercommunales wallonnes ; 
 
Considérant que la commune doit, désormais, être représentée à l’assemblée générale de 
l’intercommunale par 5 délégués, désignés à la proportionnelle, 3 au moins représentant la 
majorité du Conseil communal (JY Desnos, L. Gaudier, D. Deneufbourg, P Bequet, JP 
Molle) ; 
 
Attendu qu’il convient de définir clairement le mandat qui sera confié à ces 5 délégués 
représentant notre commune à l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire de 
l’intercommunale AIOMS du 19/12/2008 ; 
 
Considérant que le Conseil doit, dès lors, se prononcer sur le points de l’ordre du jour et pour 
lequel il dispose de la documentation requise : 
point 2 : Plan stratégique 2008 – 2010 : Examen – décision – vote. 
 
Attendu qu’il convient donc de soumettre au suffrage du conseil communal le point 2 de 
l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire de l’intercommunale AIOMS ; 
 

DECIDE A L'UNANIMITE  
 
de marquer son accord sur le point soumis à l’ordre du jour :  
point 2 : Plan stratégique 2008 – 2010 : Examen – décision – vote. 
 
de charger ses délégués à cette assemblée de se conformer à la volonté exprimée par le 
Conseil communal en sa séance du 18/12/2008  
 
de charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération. 

 
Copie de la présente délibération sera transmise : 



 

- à l’intercommunale AIOMS, rue Fernand Hotyat, 1 7140 Morlanwelz. 
- au Gouvernement Provincial. 
- au Ministre régional de tutelle sur les intercommunales. 

 
 
POINT supplémentaire 1 
================================================================ 
Décision de demande d’octroi d’un subside de 20.000 € pour l’engagement d’un conseiller en 
environnement temps plein à partir du 01/01/2009 pour une durée déterminée d’un an avec 
une période d’essai de 6 mois. 
EXAMEN – DECISION 
 
 
Le Bourgmestre, QUENON E., présente le point. 
 
 
 Vu le décret du 31 mai 2007 relatif à la participation du public en matière 
d’environnement ; 
 
 Vu l’article D.5 dans le livre Ier du Code de l’environnement, suivant lequel une ou 
plusieurs communes peuvent engager un conseiller en environnement. Celui-ci est une 
personne de contact et d’information pour la population sur toutes les questions relatives à la 
protection de l’environnement. 
 
 Vu l’Arrêté d’exécution du 20 décembre 2007 octroyant une subvention annuelle de 
20.000 € en cas d’emploi à temps plein. En cas d’emploi à temps partiel, le montant sera 
diminué au prorata du temps presté. La subvention ne pourra être octroyée si le nombre 
d’heures de service annuel est inférieur à 468 ; 
 
 Conditions à respecter pour l’octroi de la subvention pour l’engagement du conseiller 
en environnement : 
 
Diplôme universitaire ou de l’enseignement supérieur de type long, complété d’une formation 
en environnement ou expérience professionnelle en environnement de cinq ans minimum. 
 
1° Engager le conseiller en environnement dans les six mois de la décision d’octroi de la 
subvention ou déclarer le maintien du conseiller en environnement en fonction dans le même 
délai ; 
2° Disposer d’un agenda 21 local dans les trois ans de la décision d’octroi de la subvention ; 
3° Confier au Conseiller en Environnement les missions prévues par les réglementations 
susnommées ; 
4° Formation d’un minimum de 300 heures dans le domaine de l’environnement, avec un 
contenu pluridisciplinaire portant sur les sciences et techniques relatives à l’environnement ; 
Initiation d’un minimum de 30 heures aux méthodes et techniques de communication et de 
concertation sociale. Cette initiation peut-être incluse dans la formation précédente ; 
5° Suivre une formation annuelle assurée par un centre de formation en environnement et 
développement durable (CePeFEDD). 
 
Procédure : Le collège communal adresse, par envoi, le dossier de demande de subvention à 
l’engagement d’un conseiller en environnement à la D.G.R.N.E., Direction de la Coordination 



 

de l’Environnement, à l’attention de Monsieur BRANCART, Directeur – Avenue Prince de 
Liège, 15 à 5100 Jambes 
 
Le dossier de demande contient :  

1) une copie de la délibération du conseil communal décidant l’engagement d’un 
conseiller en environnement pour une durée d’un an au moins ; 

2) copie diplôme universitaire ou de l’Enseignement Supérieur de type long ainsi qu’une 
attestation de la formation complémentaire de 300 heures et de 30 heures en 
communication ou tout autre document attestant de l’expérience professionnelle en 
Environnement de cinq ans minimum. 

  
Le montant de la subvention annuelle est liquidé au terme de l’année civile écoulée, au 
prorata des prestations effectuées et sur la base des documents suivants : 
 
Justificatif des dépenses, charge salariale du conseiller et frais de fonctionnement 
Rapport d’activités relatif aux missions effectuées et ce compris sa participation aux activités 
organisées par une ou plusieurs maisons de l’urbanisme  
Attestation relative à la formation annuelle 
 
La demande de liquidation vaut la demande de renouvellement de la subvention. 
 

DECIDE A L'UNANIMITE  
 
 
Article 1 : De solliciter l’octroi du subside de 20.000 € pour l’engagement d’un conseiller en 
environnement. 
 
Article 2 : De compléter et de retourner le Formulaire de demande d’une subvention 
« Conseiller en environnement » à l’adresse suivante :  
 
DGRNE 
Direction de la Coordination de l’Environnement 
A l’attention de Monsieur BRANCART , Directeur 
Avenue Prince de Liège, 15 
5100 Jambes 
 
Article 3 : D’engager un conseiller en environnement temps plein à partir du 01/01/2009 pour 
une durée d’un an avec une période d’essai de 6 mois suivant l’Arrêté du Gouvernement 
wallon portant exécution du 31 mai 2007 relatif à la participation du public en matière 
d’environnement. 
 
Copies du formulaire sont remises à chaque membre du conseil. 



 

POINT supplémentaire 2 
================================================================ 

  
 

FIN/PAT/LOCATION/BP  
Mise en location d’une partie du terrain sis au fond de la rue du Charbonnage à 
Estinnes-auVal 
EXAMEN – DECISION 
 
Le Bourgmestre, QUENON E., présente le point. 
Il précise que le terrain concerné a d’abord été assaini et qu’il a ensuite été mis en zone 
verte au plan de secteur. Il regrette que dans ces conditions, il ne soit  plus possible d’y 
implanter des PME comme il l’avait initialement été envisagé. 
 
 
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment les articles L 1122-
30 et L 1222-1 ; 
 
L 1122-30 : « le conseil règle tout ce qui est d’intérêt communal ; il délibère sur tout autre 
objet qui lui est soumis par l’autorité supérieure » 
L 1222-1 : « le conseil arrête les conditions de location ou de fermage et de tous autres 
usages des produits et revenus des propriétés et droits de la commune »  
 
Vu l’article L 1123-23 du code de la démocratie locale et de la décentralisation précisant que : 
« le collège est chargé de l’administration des propriétés de la commune, ainsi que de la 
conservation de ses droits » ; 
 
Vu la demande d’ENERCON de prendre en location une partie du terrain sis au fond de la rue 
du Charbonnage à Estinnes-au-Val afin d’y entreposer des containers destinés à la résidence 
temporaire des ouvriers de la société ENERCON; 
 
Considérant que les dimensions du terrain à prendre en location serait de 60x60m² dans une 
parcelle cadastrée D 51 0 B 10, d’une contenance totale de 363, 26a (espaces verts), propriété 
de la commune d’Estinnes ; 
 
Prend connaissance du rapport du service d’urbanisme, Alexandra Algrain en date du 
11/12/2008 : 
 
"Considérant que la parcelle sur laquelle va s'implanter le projet se trouve en zone d'espaces 
verts au plan de secteur de Mons - Borinage approuvé par Arrêté du Gouvernement wallon du 
09/11/1983; 
 
Considérant que le projet nécessite l'obtention préalable d'un permis d'urbanisme en 
dérogation au plan de secteur, à solliciter auprès du Fonctionnaire délégué, en vertu de 
l'article 127 du Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du 
Patrimoine;  
 
Considérant que la procédure d'obtention du permis d'urbanisme est précisée à l'article 127 du 
Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine; 
 



 

Considérant que ce permis d'urbanisme devrait être délivré à titre temporaire, conformément 
aux dispositions de l'article 88 du Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de 
l'Urbanisme et du Patrimoine; 
 
Considérant que l'article 88 prévoit que les lieux doivent être remis dans leur pristin état au 
terme du délai autorisé et que l'autorité compétente peut exiger la fourniture de garanties 
nécessaires à l'exécution de cette obligation;" 
 
Considérant que la recette de la location sera inscrite à la MB01/2009 à l’article 124/16301 ; 
 

DECIDE A L'UNANIMITE  
 
De procéder à la mise en location d’une partie du terrain sis au fond de la rue du Charbonnage 
à Estinnes-au-Val à ENERCON et aux conditions énoncées dans le projet de convention 
annexé à la présente délibération : 
 

Parcelle cadastrée : D 51 0 B 10 
Dimensions du terrain à prendre en location : 60x60m² 
Pour le prix de 10000 €/an 
Pour une durée indéterminée prenant cours le 01/01/2009 

 
 

PROVINCE DE HAINAUT      ARRONDISSEMENT DE THUIN       COMMUNE 
D'ESTINNES 

================================================================= 
PROJET DE CONVENTION  

 
Entre les soussignés, d'une part l'Administration communale d'Estinnes, représentée par 
QUENON Etienne, Bourgmestre et SOUPART Marie-Françoise, Secrétaire communale, 
agissant en exécution d'une délibération du Conseil communal du ……..  et en exécution de 
l'article L 1132-3 du code de la démocratie locale et de la décentralisation, ci-après qualifié 
"bailleur" 
ET d’autre part 
ENERCON ci-après qualifié « preneur » 
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT 
Article 1 
Le bailleur met à disposition du preneur, par le présent contrat et à titre de convention, une 
partie du terrain sis au fond du Charbonnage à Estinnes-au-Val dont les dimensions sont les 
suivantes : 60x60m² dans une parcelle cadastrée D 51 0 B 10, d’une contenance totale de 363, 
26a (espaces verts), propriété de la commune d’Estinnes ; 
 
Article 2 
Cette convention est consentie pour une période indéterminée prenant cours le 01/01/2009 et 
prendra fin d’office à la fin du chantier des éoliennes. 
 
Article 3 
Le loyer est fixé à 10000 € par an  

Le loyer sera payé par versement ou virement du montant au compte 091-0003781-27 du 
bailleur auprès de DEXIA Banque. 



 

 

Article 4 

Le terrain est mis à disposition en vue d’y entreposer des containers destinés à la résidence 
temporaire des ouvriers de la société ENERCON. 

 

Article 5 

La présente délibération ne dispense pas le locataire des formalités requises en matière de 
permis d’urbanisme qui sera introduit par la commune en sa qualité de propriétaire du terrain. 

 
Article 6 
En cas de non respect des clauses de la présente, la convention sera résiliée d'office. 
 
Fait en 3 exemplaires dont un pour chacune des parties.  
Estinnes, le 
 
 
LE BAILLEUR                                          LE PRENEUR 
Le Secrétaire,    Le Bourgmestre              ENERCON 
 
 
 
HUIS CLOS 
 
// 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance. 
 
 


