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=================================================================
*Le président du C.P.A.S., P. ADAM, quitte la séance avant examen du point 7

Le conseiller communal, GARY Florence, est désigné en tant que premier votant.
Le Conseil Communal, en séance publique,
Le Président ouvre la séance à 19 heures 30.

POINT N°1
================================================================
Procès-verbal de la séance du 30/06/2011:
Le procès-verbal de la séance précédente est admis à l’unanimité des voix
par 17 OUI . / NON / abstention

Vu l’urgence, à l’unanimité, un point supplémentaire est ajouté à l’ordre du jour :
FIN/PAT/LOC/BP
Occupation à titre précaire du domaine public pour un commerce ambulant (friterie)
EXAMEN – DECISION
Il sera examiné en dernier point de la séance publique.

POINT N°2
INFORMATION
IDEA : Information par Mme Descamps

Débat :
Le Conseiller communal, VITELLARO J., dit qu’il est :
1. stupéfait de constater que tout ira mieux au niveau de la gestion de l’Intercommunale par l’intégration
dans sa structure d’un partenaire privé
2. inquiet pour le personnel de l’Intercommunale qu’il convient de préserver dans un contexte
d’amélioration du service rendu.
Il constate que même si c’est avec l’accord des syndicats, il ressort des informations reçues que :
- le personnel tampon est voué à disparaître. Le volume global passera de 386 à 314 avec une perte
d’emploi de +/- 20%
- l’harmonisation des statuts et la création d’un statut unique au sein de l’IDEPP ne constitue pas
forcément un garantie qu’il n’y aura pas de perte pour le personnel.
Il s’interroge sur la nouvelle structure et le niveau de décision en demandant si la nouvelle Intercommunale
sera gérée dans un contexte de « Bicaméralisme » avec Shanks.
Me Descamps répond :
- la société Shanks sera rémunérée sur base des économies qui seront réalisées. L’accord intégrera
l’obligation pour celle-ci de maintenir la flotte du personnel dans les mêmes limites d’âge que celles
qui existent actuellement car la minimisation des dépenses a une limite.
- En matière de décision, après 3 votes sans accord, ce sera la décision des associés publics qui
l’emportera.
Le Conseiller communal, DESNOS JY., demande si l’objectif visé consiste bien en une réduction des coûts
dont le bénéficiaire sera le citoyen.
Me Descamps, confirme en précisant que c’est bien l’objectif recherché et que celui-ci constitue une
obligation.
Le Conseiller communal, VITELLARO J., revient sur les 3 secteurs en demandant si en cas de difficulté de
l’un des secteurs les 2 autres viendront en appui.
Me Descamps, répond que :
- ce sont les coûts nets qui sont réclamés aux communes associées
- pour le capital, il est spécifique à chacun de ces 3 secteurs et il le restera
- in fine, les 3 secteurs doivent être en équilibre.
Le Conseiller communal, DESNOS JY. , fait part de ses inquiétudes :
- d’abord, il semblerait que le procédé de la biométhanisation soit une découverte alors qu’IDEA et
IGRETEC avaient déjà tenté l’expérience sur le site d’Havré (avant son incendie) et qu’il s’était avéré
que le procédé n’était pas rentable
- ensuite qu’il semblerait que l’utilisation du GPS pour gérer les tournées en matière de collecte de
déchets ménagers apparaisse comme une « panacée universelle » en terme de réorganisation. Il s’en
étonne par rapport aux résultats constatés dans le secteur postal suite à la mise en place du géo route. Il
cite en exemple des dysfonctionnements constatés : l’inadéquation des itinéraires (passages de semiremorques égarés dans les petites rues), l’absence d’information sur les travaux de voirie et
déviations…
Me Decamps, répond que l’objectif de munir les camions de collecte d’un GPS :
- ne vise pas à améliorer les déplacements au niveau de la circulation routière mais à améliorer les
déplacements et à optimiser les tournées de collecte en adaptant les itinéraires.
- constitue un outil logistique plutôt que d’orientation
- vise à répondre rapidement aux demandes d’information des citoyens en ce qui concerne les rues dans
lesquelles la collecte a été ou pas encore effectuée.

Le Conseiller communal, DESNOS JY., demande si malgré les regroupements ce seront toujours les mêmes
chauffeurs qui resteront titulaires des tournées.
Me Decamp le confirme en précisant qu’en ce qui concerne le personnel, la réorganisation sera réalisée dans le
même esprit que celui qui avait prévalu lors de l’absorption de l’ISPH.
L’objectif n’est pas de procéder à des licenciements mais de rationnaliser. Des économies seront réalisées à
terme par exemple par le non remplacement de certains agents en sachant que le maintien du taux d’occupation
est fixé à 66%.
Le Conseiller communal, BEQUET P., demande confirmation que les pertes éventuelles seront bien supportées
par le partenaire privé. Il constate que c’est le partenaire privé qui va faire du social.
Me Decamps, répond que l’objectif de toutes les simulations présentées vise à ce qu’elles aient du sens, car
dans le cas contraire, c’est Shanks qui assumera les surcoûts éventuels.
Le Conseiller communal, BEQUET P., relève que dans ce contexte le partenaire veillera à donc à éviter les
surcoûts.
Me Decamps, répond :
- le crédo du projet, c’est la réorganisation
- le partenaire privé sera par exemple incité à développer la ligne des métaux en mettant au point une
gestion quotidienne stricte qui vise à éviter le vol de métaux
- Shanks ne vient pas seulement pour gagner de l’argent : il s’agit bien d’un partenariat
- au niveau de la biométhanisation ; elle ne peut donner davantage d’informations.
Le Conseiller communal, DESNOS JY., dit que l’une des premières fois où la société Shanks est venue au
chevet d’une Intercommunale, il s’agissait de l’ISPH. Le constat qui en a suivi a été celui du coût trop élevé au
niveau du personnel. Il réitère ses craintes en la matière.
Le Conseiller communal, BARAS C., dit que c’est le propre de toute entreprise privée qui veut gagner de
l’argent de faire baisser les charges de personnel.
Le Conseiller communal, DESNOS JY., dit :
- à l’échéance, il faudra prendre des décisions
- ITRADEC a été une catastrophe financière en matière de biométhanisation et pourtant tous les
scénarios avaient été longuement réfléchis. L’implantation du site a été sans effet et il n’y a pas eu
production.
Le Conseiller communal, BARAS C., dit qu’effectivement la biométhanisation est un domaine où de
nombreux essais ont été tentés. Il espère que le contrat avec Schanks est bien fait car la tentative de Gosselies
est un échec.
Le Conseiller communal, DESNOS JY., dit :
- rester empreint de réticence et d’incertitudes
- que les décisions du Conseil d’administration de l’IDEA ne lui apparaissent pas comme logiques
- qu’au niveau du conseil d’administration de l’IDEA, seules quelques « grosses » communes tirent les
ficelles.

POINT N°3
================================================================
INTERC.FIN.JN
IDEA : Assemblée générale 29/09/11
EXAMEN – DECISION
Vu le décret du 19 juillet 2006 modifiant le Livre V de la première partie du Code de la démocratie locale et de
la décentralisation et relatif aux modes de coopération entre communes ;
Considérant l’affiliation de la Commune d'Estinnes à l’Intercommunale IDEA ;
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
(Saintenoy M., Gary F., Deneufbourg D., Lavolle S., Canart M.);
Considérant que la Commune a été mise en mesure de délibérer par le courrier du 5 juillet 2011 ;
Qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces 5 délégués représentant la Commune
à l’Assemblée Générale de l’intercommunale IDEA du 29 septembre 2011 ;
Que le Conseil doit se prononcer sur les points de l’ordre du jour de l’Assemblée Générale adressé par l’IDEA ;
Considérant que les délégués rapportent à l'Assemblée Générale, la proportion des votes intervenus au sein
de leur Conseil et qu’à défaut de délibération du Conseil communal, chaque délégué dispose d'un droit de
vote correspondant au cinquième des parts attribuées à l'associé qu'il représente ;
Considérant que le premier point inscrit à l’ordre du jour porte sur la scission partielle du secteur propreté
publique de l'IDEA et la création de l'intercommunale IDEPP ;
Considérant qu'en effet, la Commune s'est dessaisie statutairement en matière de services de propreté
publique envers l'intercommunale IDEA ;
Considérant que le secteur propreté publique de l’IDEA a fait l’objet d’audits en matière de processus
organisationnels et managériaux et de dialogue social lors du 1er semestre 2010 ;
Que les conclusions de ces audits ont conduit la Direction de l’IDEA à proposer une réorganisation structurelle
permettant de rencontrer les problématiques soulevées par ceux-ci ;
Considérant la délibération du Conseil communal de ce jour approuvant la scission partielle du secteur
propreté publique de l’IDEA et la création de l’intercommunale mixte à partir du 1er janvier 2011 ;
Que par ailleurs, l’intercommunale ITRADEC, au capital de laquelle l’IDEA détient 80 % des parts, a constaté
l’échec de l’appel à partenariat lancé fin 2009 ;
Qu'afin de trouver une solution pour assurer une gestion optimale du service de propreté publique de MonsBorinage-Centre, en tenant compte des conclusions des audits, il s'est avéré nécessaire de constituer une
nouvelle structure à caractère mixte ;
Considérant qu'un marché public visant à choisir un partenaire pour assurer le volet opérationnel de la
gestion des déchets de la zone Mons-Borinage-Centre par le biais de la constitution d’une nouvelle
intercommunale mixte « Propreté Publique » a été lancé fin 2010 et a été attribué le 29 juin 2011 ;

Considérant que le marché a été attribué pour 20 ans à dater de la signature de la convention d’exploitation
entre l’IDEA, ITRADEC, IDEPP et la société SHANKS ;
Considérant que le schéma organisationnel de ce marché prévoit la constitution d'une intercommunale mixte
auquel le partenaire qui est associé au capital à 49 % se voit confier le volet opérationnel de la gestion des
déchets, l'IDEA conservant la gestion administrative et financière de celle-ci ;
Considérant que l’article 4, § 4 des statuts de l’Association Intercommunale pour le Développement
Economique et l’Aménagement des Régions du Centre et du Borinage, dénommée IDEA énonce que « Par leur
adhésion au secteur propreté publique, les communes se dessaisissent de manière exclusive envers
l’intercommunale de la mission de collecte des déchets ménagers ».
Considérant que dans la mesure où l’activité de collecte des déchets sera, à l’exception de la préparation et de
l’exécution des actes qui relèvent de la gestion administrative et financière des activités de l’intercommunale,
apportée à l’Intercommunale « IDEPP » par le biais d’une scission partielle de l’IDEA, le dessaisissement dont
question vaut à l’égard de l’Intercommunale IDEPP, à dater de sa constitution.
Considérant que la procédure de constitution de l'IDEPP est la suivante :
1)
scission partielle du secteur propreté publique de l’IDEA
2)
fusion par absorption par l’intercommunale IDEPP de l’intercommunale ITRADEC
3)
ouverture du capital au partenaire privé
Considérant qu’il ressort des principes repris ci-dessus et plus spécialement de la continuité du service public
rencontrée ici par les processus de scission et fusion, que rien ne lèse l’intérêt communal et l’intérêt des
habitants de la commune qui pourront continuer comme pour le passé à bénéficier d’un service « propreté
publique » dont la gestion sera assurée par une intercommunale mixte ;
Considérant que le Conseil communal a pris connaissance de l'ensemble des documents relatifs à l'opération
de scission partielle qui est la première étape de procédure de création de l’intercommunale mixte ;
LE CONSEIL COMMUNAL
EMET DES RESERVES quant aux pertes d’emploi, au processus de biométhanisation suite à
l’échec d’ITRADEC, à l’utilisation des GPS pour optimiser les tournées
Et CONSTATE que le projet comprend encore beaucoup de zones d’incertitude.
DECIDE

A L'UNANIMITE

Article 1 :
- de marquer son accord sur l’ensemble du processus de création de l’intercommunale mixte suivant la
procédure d’attribution du marché à Shanks.
Article 2 :
- d’approuver la scission partielle du secteur propreté publique de l’IDEA et la création de l’intercommunale
mixte à partir du 1er janvier 2011.

POINT N°4
================================================================
FIN.FR.TUTELLE.CPAS.
CPAS - Tutelle communale d’approbation sur les actes administratifs du CPAS - Comptes annuels exercice
2010
EXAMEN – DECISION
DEBAT
Le Président du CPAS, ADAM P., présente le point.
Le Conseiller communal, VITELLARO G., demande à ce que le montant de la provision annuelle 2011 pour
le receveur régional soit communiqué.
Le Président du CPAS, ADAM P., répond :
- pour 2011, le montant s’élève à 37.000,00 €
- le détail 2010 se trouve dans la modification budgétaire
- de 2005 à 2009, le montant de régularisation s’élève à 90.000,00 €.
Le Conseiller communal, VITELLARO G., dit que :
- l’intervention s’élève à + de 30.000,00 euros par an
- d’après les chiffres transmis précédemment, celle-ci devrait s’élever à 17 ou 18.000,00 € pour le CPAS
- il estime que le montant de 90.000,00€ communiqué pour la commune et le CPAS est impossible.
Le Président du CPAS, dit :
- il faut faire attention aux chiffres car ils comprenaient des arriérés
- les calculs seraient sans doute à refaire.
Le Conseiller communal, VITELLARO J. dit : «Nous sommes loin des montants transmis ».

Vu la loi organique des CPAS du 8/7/1976 telle que modifiée par la loi du 5/08/92 :
art. 88 : arrêt du budget par le conseil de l'aide sociale - approbation par le conseil communal et la députation
permanente (délai 40 jours)
art. 89 : Les comptes arrêtés par le conseil sont soumis au plus tard le 1° juin qui suit la clôture de l’exercice, à
l’approbation du conseil communal. Le rapport annuel est communiqué au conseil communal à titre de
commentaires des comptes. Ces comptes sont commentés par le président du centre lors de la séance du
conseil communal à l’ordre du jour de laquelle est inscrite leur approbation.
art. 91 : 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.
art. 106 : Lorsque 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
art. 111 : copie de toutes 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
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 le résultat du compte 2010 établi par Madame KHOVRENKOVA, Receveur du CPAS d’Estinnes :

1.1. Tableau de synthèse
+/1. Droits constatés
Non-valeurs et irrécouvrables
Droits constatés nets
Engagements
Résultat budgétaire

=
=
=
Positif :
Négatif :

2. Engagements
Imputations comptables
Engagements à reporter
3. Droits constatés nets
Imputations
Résultat comptable

1.2. Compte de résultats

50.777,89

=
=
Positif :
Négatif :

Service
Service
ordinaire
extraordinaire
2.685.227,00
784.766,14
1.500,00
0,00
2.683.727,00
784.766,14
2.632.949,11
837.492,58

2.632.949,11
2.496.159,25
136.789,86
2.683.727,00
2.496.159,25

52.726,44
837.492,58
676.894,85
160.597,73
784.766,14
676.894,85

187.567,75

107.871,29

CHARGES

COMPTE DE RÉSULTATS

Rubrique
I
A
B
C
D
1
2
E
F
1
2
3
II

Libellé
CHARGES COURANTES
Achats de matières
Services et biens d'exploitation
Frais de personnel
SUDSIDES D'EXPLOITATION ET AIDES SOCIALES
Subsides d'exploitation
Dépenses de l'Aide sociale
Remboursements des emprunts
Charges financières
Charges financières des emprunts
Charges financières diverses
Frais de gestion financière
SOUS-TOTAL (CHARGES COURANTES)

III
IV

BONI COURANT (II' - II)
CHARGES RESULTANT DE LA VARIATION NORMALE DES VALEURS DE BILAN, REDRESSEMENTS ET
PROVISIONS
Dotations aux amortissements
Réductions annuelles de valeurs
Réductions et variations des stocks
Redressements des comptes de récupérations des remboursements d'emprunts
Provisions pour risques et charges
Dotations aux amortissements des subsides d'investissements
SOUS-TOTAL (CHARGES NON DÉCAISSÉES)
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II + V)

A
B
C
D
E
F
V
VI
VII
VIII
A
B
C
IX
A
B
X
XI
XII
XIII
XIV
A
B
XV

BONI D'EXPLOITATION (VI' - VI)
CHARGES EXCEPTIONNELLES
- du service ordinaire
- du service extraordinaire
Charges exceptionnelles non budgétées
SOUS-TOTAL (CHARGES EXCEPTIONNELLES)
DOTATIONS AUX RESERVES
- du service ordinaire
- du service extraordinaire
SOUS-TOTAL DES DOTATIONS AUX RÉSERVES
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES ETDOTATIONS AUX RESERVES
BONI EXCEPTIONNEL (X' - X)
TOTAL DES CHARGES (VI + X)
BONI DE L'EXERCICE (XII' - XII)
AFFECTATION DES BONIS (XIII)
Boni d'exploitation à reporter au bilan
Boni exceptionnel à reporter au bilan
SOUS-TOTAL (AFFECTATION DES RÉSULTATS)
CONTROLE DE BALANCE (XII + XIV = XV')

2010

2009

53.338,89
140.642,19
1.008.401,60
955.552,14
44.578,08
910.974,06
80.217,86

50.748,71
177.362,32
902.814,40
838.192,01
97.984,56
740.207,45
74.279,80

48.233,44
4.507,41
1.667,85
2.292.561,3
8
0,00

26.732,93
1.989,20
1.376,69
2.073.496,0
6
181.009,51

59.025,28
18.357,42

64.501,19
13.402,39

-51.533,66
77.382,70
2.369.944,0
8
0,00

26.369,92
2.099.865,9
8
238.820,48

196.086,38

35.633,40

196.086,38

35.633,40

7.511,49
205.263,56
212.775,05
408.861,43
0,00
2.778.805,5
1
0,00

67.955,95
67.955,95
103.589,35
2.203.455,3
3
180.524,11
238.820,48

2.778.805,5
1

238.820,48
2.442.275,8
1

83

COMPTE DE RÉSULTATS

PRODUITS
Rubrique
I'
B'
C'

Libellé
PRODUITS COURANTS
Produits d'exploitation
SUBSIDES D'EXPLOITATION REÇUS ET RÉCUPÉRATIONS DES AIDES

1
2
3
D'
E'
1'
2'
II'

Contributions dans les charges de traitements
Subsides d'exploitation
Récupérations de l'Aide sociale
Récupérations des remboursements d'emprunts
Produits financiers
Récupérations des charges financières des emprunts et des
Produits financiers divers
SOUS-TOTAL (PRODUITS COURANTS)

III'
IV'
A'
B'
C'
D'
E'
V'
VI'

MALI COURANT (II - II')
PRODUITS RESULTANT DE LA VARIATION NORMALE DES VALEURS DE B
Plus-values anuelles
Variations des stocks
Redressements des comptes de remboursemments des emprunts
Réductions des subsides d'investissements, des dons et legs
Travaux internes passés à l'immobilisé
SOUS-TOTAL (PRODUITS NON-ENCAISSÉS)
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (II' + V')

VII'
VIII'
A'
B'
C'

MALI D'EXPLOITATION (VI - VI')
PRODUITS EXCEPTIONNELS
- du service ordinaire
- du service extraordiaire
Produits exceptionnels non budgétés
SOUS-TOTAL (PRODUITS NON-BUDGÉTÉS)
PRELEVEMENTS SUR LES RESERVES
- du service ordinaire
- du service extraordinaire
SOUS-TOTAL (PRÉLÉVEMENTS SUR RÉSERVES)
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS ET DES PRELEVEMENTS SUR RE
MALI EXCEPTIONNEL (X - X')
TOTAL DES PRODUITS (VI' + X')

IX'
A'
B'
X'
XI'
XII'
XIII'
XIV'
A'
B'

2010
60.770,04
2.212.108,8
5
55.928,88
1.118.373,23
1.037.806,74

25,00
1.749,38
2.274.653,2
7
17.908,11

XV'

I
II
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
III

ACTIFS IMMOBILISES
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Patrimoine immobilier
Terres et terrains non bâtis
Constructions et leurs terrains
Voiries privatives
Ouvrages d'art et leurs terrains
Cours et plans d'eau et leurs terrains
Patrimoine mobilier
Mobilier, matériel, équipements et signalisation routière
Patrimoine artistique et mobilier divers
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours d'éxécution
Droits réels d'emphytéoses et superficies
Immobilisations en location-financement
SUBSIDES D'INVESTISSEMENTS ACCORDES

74.279,80
6.586,36

89.841,14
2.364.494,4
1
5.449,67

84.180,89
2.338.686,46

5.288,27
174.458,79

16.634,93

179.747,06

16.634,93

5.449,67
22.469,93
27.919,60
2.778.805,5
1

2010

968,70
2.254.505,57

80.217,86
6.586,36

ACTIF
Libellé de la rubrique

57.829,97
1.075.818,20
1.022.975,46

3.314,73

1.3 Bilan

Rubrique

96.913,24
2.156.623,63

3.036,92

7.511,49
199.132,95
206.644,44
386.391,50
22.469,93
2.750.885,9
1
27.919,60

MALI DE L'EXERCICE (XII - XII')
AFFECTATION DES MALIS (XIII')
Mali d'exploitation à reporter au bilan
Mali exceptionnel à reporter au bilan
SOUS-TOTAL (AFFECTATION DES RÉSULTATS)
CONTROLE DE BALANCE (XII' + XIV' = XV)

2009

2009

8.595,84
2.786.616,07

11.461,12
2.415.267,23

184.317,80
1.142.833,29

210.653,03
1.170.446,69

35.303,25

29.491,59

1.424.161,73

1.004.675,92

28.658,05
28.658,05
45.292,98
58.296,37
2.383.979,44

58.296,37
58.296,37
2.442.275,81

84
Rubrique
A
B
C
D
IV
A
B
V
A
B
VI
VII
A
B
1
2
3
4
C
D
E
VIII
IX
A
B
C
X

Libellé de la rubrique
Aux entreprises
Aux ménages, A.S.B.L. et autres organismes
A l'Autorité supérieure
Aux autres
PROMESSES DE SUBSIDES ET PRETS ACCORDES
Promesses de subsides à recevoir
Prêts accordés
IMMOBILISATIONS FINANCIERES
Participations et titres à revenus fixes
Cautionnements versés à plus d'un an
ACTIFS CIRCULANTS
STOCKS
CREANCES A UN AN AU PLUS
Débiteurs
Autres créances
T.V.A. et taxes additionnelles
Subsides, dons, legs et emprunts
Intérêts, dividendes et ristournes
Créances diverses
Récupération des remboursement d'emprunts
Récupération des prêts
Débiteurs à caractère social
OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS
COMPTES FINANCIERS
Placements de trésorerie à un an au plus
Valeurs disponibles
Paiements en cours
COMPTES DE REGULARISATION ET D'ATTENTE
TOTAL DE L'ACTIF

2010

2009

121.594,35
121.594,35

162.839,22
162.839,22

9.915,74
9.915,74

9.915,74
9.915,74

590.340,45
239.252,09
127.437,60

648.823,85
232.828,85
49.849,49

65.930,20
151,90
61.355,50

30.096,88
202,93
19.549,68

223.650,76

366.145,51

191.147,83

612.532,12

194.576,73
-3.428,90
16.886,54
3.725.096,82

613.832,12
-1.300,00
8.786,00
3.869.625,28

PASSIF
Rubrique
I'
II'
III'
A'
B'
C'
IV'
A'
B'
V'
A'
B'
C'
D'
VI'
VII'
A'
B'
C'
D'
E'
F'
G'
VIII'
A'
1'
2'
3'
B'
C'
D'
E'
IX'
X'

Libellé de la rubrique
FONDS PROPRES
CAPITAL
RESULTATS CAPITALISES
RESULTATS REPORTES
Des exercices antérieurs
De l'exercice précédent
De l'exercice en cours
RESERVES
Fonds de réserves ordinaire
Fonds de réserves extraordinaire
SUBSIDES D'INVESTISSEMENT, DONS ET LEGS OBTENUS
Des entreprises privées
Des ménages, A.S.B.L. et autres organismes
De l'Autorité supérieure
Des autres pouvoirs publics
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
DETTES
DETTES A PLUS D' UN AN
Emprunts à charge de la commune
Emprunts à charge de l'Autorité supérieure
Emprunts à charge des tiers
Dettes de location-financement
Emprunts publics
Dettes diverses à plus d'un an
Garanties reçues à plus d'un an
DETTES A UN AN AU PLUS
Dettes financières
Remboursement des emprunts
Charges financières des emprunts
Dettes sur emprunts courants
Dettes commerciales
Dettes fiscales, salariales et sociales
Dettes diverses
Créditeurs à caractère social
OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS
COMPTES DE REGULARISATION ET D'ATTENTE
TOTAL DU PASSIF

2010

2009

338.282,64
1.429.569,2
3
-27.919,60

338.282,64
1.249.045,12

-27.919,60
109.798,08
99.603,13
10.194,95
379.860,65

180.524,11
103.667,47
107.114,62
-3.447,15
386.447,01

379.860,65

386.447,01

86.437,23

86.437,23

907.070,43
907.070,43

978.498,89
978.498,89

393.017,42
220.794,68
83.957,03
12.890,89
123.946,76
8.852,22
70.243,79
80.954,25
12.172,48

496.120,41
210.763,84
84.805,25
2.011,83
123.946,76
108.271,62
50.255,09
102.856,37
23.973,49
10.180,88
40.421,52
3.869.625,28

108.980,74
3.725.096,8

180.524,11
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Rubrique

Libellé de la rubrique

2010

2009
2

Attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions légales en matière de tutelle sur les actes du conseil
de l'action sociale ;
Vu les documents transmis :
- La délibération du Conseil de l’Action Sociale du 18/07/2011
- La liste des marchés publics
- La synthèse analytique
- Le compte 2010

DECIDE

A L'UNANIMITE

d'examiner et approuver :
- le compte budgétaire exercice 2010.
- le compte de résultat
- le bilan
POINT N°5
================================================================
FIN-FR.TUTELLE.C.P.A.S.
Tutelle générale - CPAS - Tutelle communale sur les actes administratifs du CPAS :
Modification budgétaire 1/2011 : service ordinaire –service extraordinaire
EXAMEN – DECISION
DEBAT
Le président du CPAS, ADAM P., présente le point en disant :
- la modification budgétaire n°1 a pour objet d’intégrer soit le boni soit le mali du compte budgétaire,
dans ce cas précis, il s’agit d’intégrer le boni
- dans le cadre de la modification budgétaire qui est présentée au conseil communal, un montant de
57.000,00€ sera versé au fonds de réserve ILA
- la fonction ILA se différencie des autres fonctions au sein du budget du CPAS par le fait qu’elle est
toujours en équilibre
- dans ce contexte, c’est donc d’un mali de départ de 7.000,00€ dont il s’agit : 7.000,00€ de mali sur un
budget total de 2.500.000,00€, c’est peu
- l’absence de maîtrise des dépenses en matière de RIS rend l’équilibre difficile à atteindre
- atteindre l’équilibre lors de l’élaboration de la modification budgétaire n°2 sera sans doute plus difficile
car une nouvelle augmentation des RIS est possible mais doit être pondérée par le fait que depuis juillet
2011, il semblerait qu’une diminution du nombre de suspension du droit de chômage soit intervenue
- lors de l’élaboration de la modification budgétaire n°2, il sera procédé à une analyse systématique de
tous les postes du budget
- l’absence de majoration du supplément communal dans le cadre de la modification budgétaire n°1
s’explique notamment par le fait que la balise communale du CPAS a été majorée de 1%
- qu’il espère que la modification budgétaire n° 2 ne sera pas trop désespérante.
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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° 1 du service ordinaire et extraordinaire du budget de l’exercice 2011 reçue
en date du 20/07/2011 et approuvée par le Conseil de l’action sociale du 18/07/2011 comme suit :
Service ordinaire :
SELON LA PRÉSENTE DÉLIBÉRATION

D'après le budget initial ou la
précédente modification
Augmentation de crédit (+)
Diminution de crédit (+)
Nouveau résultat

Service extraordinaire :

Recettes

Dépenses

Solde

1

2

3

2.520.395,03

2.520.395,03

0,00

390.727,01

313.809,61

76.917,40

-137.313,90

-60.396,50

-76.917,40

2.773.808,14

2.773.808,14

0,00
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SELON LA PRÉSENTE DÉLIBÉRATION

D'après le budget initial ou la
précédente modification
Augmentation de crédit (+)
Diminution de crédit (+)
Nouveau résultat

Recettes

Dépenses

Solde

1

2

3

834.314,86

834.314,86

0,00

881.186,37

881.186,37

0,00

-22.000,00

-22.000,00

0,00

1.693.501,23

1.693.501,23

0,00

Vu le document de travail : comparaison Budget 2011 - MB01/2011
CPAS - Budget 2011 - SERVICE ORDINAIRE - MOUVEMENTS
DEPENSES

RECETTES

TOTAUX EXERCICES PROPREMEMENT DIT

PERSONNEL
FONCTIONNEMENT
TRANSFERTS
DETTE
PRELEVEMENTS
Facturation interne
TOTAL

Compte 2009 MB 3/2010
Budget 2011
896.002,00 1.031.964,15 1.105.538,62
220.471,64
263.777,74 218.689,58
753.281,14 1.046.421,55 1.002.002,18
103.001,93
128.196,28 103.517,01
67.955,95
23.831,79
3.175,32
2.040.712,66 2.494.191,51 2.432.922,71

DEFICIT
EXERCICES ANTERIEURS
DEFICIT
PRELEVEMENTS
Facturation interne
RESULTAT GENERAL

TOTAUX EXERCICES PROPREMEMENT DIT

286.930,27

MB01/2011 Diff MB1-B11
1.116.364,75
10.826,13
264.576,39
45.886,81
1.017.698,13
15.695,95
115.325,73
11.808,72
0,00
0,00
3.175,32
0,00
2.517.140,32
84.217,61

-56.716,02

2.472,32

0,00

-2.472,32

211.133,04

2.472,32

114.071,04

111.598,72

85.000,00

142.596,78

2.327.642,93 2.705.324,55 2.520.395,03 2.773.808,14

Diff B11MB03/10
73.574,47
-45.088,16
-44.419,37
-24.679,27
-23.831,79
3.175,32
-61.268,80

PRESTATIONS
TRANSFERT
DETTE
PRELEVEMENTS
Facturation interne
TOTAL

Diff B11Compte 2009 MB 3/2010
Budget 2011 MB01/2011 Diff MB1-B11 MB03/10
102.123,59
65.237,94
119.870,94 160.648,91
40.777,97
54.633,00
1.947.303,20 2.352.663,52 2.275.728,87 2.363.885,93
88.157,06
-76.934,65
968,70
1.879,10
1.900,00
1.900,00
0,00
20,90
0,00
17.694,93
34.719,90
86.437,23
51.717,33
17.024,97
3.175,32
3.175,32
2.050.395,49 2.437.475,49 2.435.395,03 2.616.047,39

59.188,34 EXCEDENT
-208.660,72 EXERCICES ANTERIEURS

9.682,83
522.895,80

85.000,00 PRELEVEMENTS
Facturation interne
RESULTAT GENERAL
Boni

0,00

2.472,32
267.849,06

0,00
180.652,36

3.175,32
-2.080,46

98.907,07
63.517,04

85.000,00

94.243,71

2.573.291,29 2.705.324,55 2.520.395,03 2.773.808,14
0,00

CPAS - Budget 2011 - SERVICE EXTRAORDINAIRE - MOUVEMENTS
DEPENSES

RECETTES
TOTAUX EXERCICES PROPREMEMENT DIT
Diff B11Diff B11Compte 2009 MB 3/2010 Budget 2011 MB 1/2011
Diff MB1-B2011 MB03/10
Compte 2009 MB 3/2010 Budget 2011 MB 1/2011
Diff MB1-B2011 MB03/10
TRANSFERTS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 TRANSFERTS
0,00 296.477,57
478.698,44
493.596,84
14.898,40 182.220,87
INVESTISSEMENT
122.055,16 444.650,52 807.921,86 1.209.320,26
401.398,40
363.271,34 INVESTISSEMENT
0,00 265.733,00
0,00
405.000,00
405.000,00 -265.733,00
DETTE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 DETTE
257.528,76 64.400,52
270.616,42
272.115,62
1.499,20 206.215,90
PRELEVEMENT
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 PRELEVEMENT
29.860,35 280.757,41
0,00
0,00 -280.757,41
0,00
0,00
0,00
122.055,16 444.650,52 807.921,86 1.209.320,26
401.398,40
363.271,34 TOTAL
287.389,11 907.368,50
749.314,86 1.170.712,46
421.397,60 -158.053,64
TOTAL
0,00
0,00
0,00
0,00
462.717,98
DEFICIT
58.607,00
38.607,80
-19.999,20
58.607,00 EXCEDENT
0,00 -462.717,98
0,00
0,00
0,00
0,00
EXERCICES ANTERIEURS
683.803,46 187.364,98
26.393,00
79.119,44
52.726,44 -160.971,98 EXERCICES ANTERIEURS
331.400,27
295,74
52.787,97
52.787,97
-295,74
DEFICIT
26.393,00
64.939,27
38.546,27
26.393,00
0,00
0,00
PRELEVEMENTS
293.648,74
405.061,53
405.061,53 -293.648,74 PRELEVEMENTS
18.000,00
85.000,00
470.000,80
385.000,80
67.000,00
0,00
0,00
RESULTAT GENERAL
805.858,62 925.664,24 834.314,86 1.693.501,23
859.186,37
-91.349,38 RESULTAT GENERAL
618.789,38 925.664,24
834.314,86 1.693.501,23
859.186,37 -91.349,38
BONI
TOTAUX EXERCICES PROPREMEMENT DIT

Attendu que la modification budgétaire n°1 du budget 2011 – service ordinaire – service extraordinaire a été
approuvée par le Conseil de l’Action Sociale en date du 18/07/2011 ;
Attendu que le plan de gestion la limite l’intervention communale pour l’exercice 2011 est fixée à 807.817,64
€;
Attendu que l’intervention communale de 807.817,64 € est inscrite à l’article 000/486-01 du budget initial de
l’exercice 2011 du conseil de l’action sociale ;
Attendu que dans la MB/1 , aucune intervention communale supplémentaire n’est sollicitée ;

Attendu qu’il y a lieu de faire application des dispositions légales en matière de tutelle sur les actes du Conseil
de l’action sociale ;
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DECIDE

A L'UNANIMITE

D’approuver la modification budgétaire n° 1– Service ordinaire – Service extraordinaire du budget de
l’exercice 2011 – du Centre public d’action sociale.

POINT N°6
================================================================
DEVELOPPEMENT RURAL/PCS/Axe IV/EPN/VP
Projet Carpool Plaza.be
Convention avec Taxistop francophone
EXAMEN – DECISION
DEBAT
L’Echevine, TOURNEUR A., présente le point :
- Il s’agit de répondre à une proposition du Ministre Henry d’adhérer gratuitement à un portail de
covoiturage
- 36 communes ont déjà adhéré au projet
- Les citoyens s’inscrivent sur le portail et entrent en contact, il s’agit d’un car pooling
- la convention détermine l’engagement communal.
Le Conseiller communal, VITELLARO J., dit qu’il s’agit d’une bonne idée qui ne coûte rien et peut améliorer
la qualité de vie des citoyens.

Le Président du CPAS, ADAM P., quitte la séance.

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment l’article L1122-30.
Vu le courrier du Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du territoire et de la Mobilité, le Ministre
Philippe HENRY (annexe 1) ;
Vu la possibilité qu’offre l’a.s.b.l. Taxistop de mettre en place rapidement et gratuitement un portail de
covoiturage propre à la commune d’Estinnes (annexe 2) ;
DECIDE

A L'UNANIMITE

1. D’adhérer à ce projet comme l’ont déjà fait 28 communes (annexe 3) en signant le contrat
d’accord d’adhésion dont le contenu est repris ci-dessous ;
2. D’établir la convention dont le contenu est repris ci-dessous en vue d’adhérer au projet
CARPOOL PLAZA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ACCORD ENTRE LA COMMUNE D’ ESTINNES ET TAXISTOP ASBL
Entre d’une part
L’Asbl Taxistop francophone, Boulevard Martin, 27 à 1340 Ottignies (dans le cadre d’une mission confiée par
la Région Wallonne, Service Public de Wallonie DG02 Direction opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques
– Direction de la Planification de la Mobilité),
appelé ensuite "Taxistop",
représenté par Jan Klüssendorf, administrateur général,
et d’autre part
Commune de 7120 ESTINNES………………………………………………………….
Rue et numéro : Chaussée Brunehault, 232
Code postal …7120 ESTINNES……………………………………………………………..
Représentée par : le Bourgmestre E. QUENON et la secrétaire communale, Marie- Françoise Soupart en vertu
de l’article L 1132-3 du CDLD
est convenu ce qui suit.
1. Les obligations de Taxistop
L’accord concerne l’accès à Carpoolplaza
1.1. Taxistop accorde à la commune l’accès on-line à Carpoolplaza. Moyennant un accès à Internet, la nouvelle
version du logiciel d’appariement Smartpool permet aux citoyens de s’inscrire, de rechercher et
d’imprimer eux-mêmes les coordonnées des partenaires potentiels on-line sans restriction.
1.2. Taxistop soutient la commune au niveau de la réalisation et du choix d’actions d’incitation appropriées
destinées à stimuler le covoiturage parmi les citoyens. A cet effet, Taxistop est disponible pour répondre à
toute question de la commune. En outre, un service d’assistance téléphonique auquel elle peut adresser
toutes sortes de questions pratiques est mis sur pied (accessible tous les jours ouvrables entre 9h30 et
17h00).
2. Les obligations de la commune
En échange de la gratuité du service proposé, la commune est chargée :
2.1. Deux fois par an, de faire la promotion du service de covoiturage Carpoolplaza (et en
option d’un autre service de Taxistop repris ci-dessous) via son bulletin communal ou son site internet et d’en
faire copie à Taxistop.
-

La Centrale des Moins Mobiles
Le Gardiennage de Maisons
L’Echange de maisons
Le service Schoolpool - le covoiturage vers l’école
Le service de Bed&Breakfast / Location
Eurostop - le covoiturage vers/de l’étranger

3. Durée de validité de l’accord

90

La validité de l’accord commence à la date de la signature de celui-ci (la date de contact) et est en vigueur
pendant une période de 1 an. Il est prolongé par reconduction tacite, sauf s’il est révoqué comme décrit dans le
point 4.
4. Préavis
L’accord peut être révoqué annuellement par les deux parties (à partir de la deuxième année) par mail à la partie
adverse, au moins 2 mois avant la date anniversaire du contrat.
5. Coûts
Les frais d’abonnement sont calculés sur une base forfaitaire de 200 € HTVA par année. Cependant, suivant la
politique actuelle de la Wallonie et grâce aux subsides qui nous sont accordés, ceux-ci ne seront pas facturés.
En cas de changement, Taxistop s’engage à informer les communes minimum trois mois à l’avance via le site
internet www.carpoolplaza.be ou par e-mail.
6. Données de la commune
Commune de : 7120 ESTINNES
Nom du responsable de la commune : V PLASMAN
Adresse e-mail : vplasman@estinnes.be
Téléphone : 064/311326
Zones postales de la commune à intégrer dans Carpoolplaza pour la recherche de partenaires :
(Exemple : Liège, le code postal est 4000, il s’agit ici de nous renseigner les codes postaux de la périphérie
comme 4030 Grivegnée, 4032 Chênée, 4100 Seraing, …) pour lesquels vous désirez la visualisation des
éventuels partenaires de covoiturage.
7120
7. La confidentialité des données
Taxistop s’engage à traiter toute information introduite dans son fichier comme confidentielle et à ne pas la
communiquer à un tiers sans un accord des personnes concernées. Ainsi, pour les données individuelles
introduites dans Carpoolplaza, chaque citoyen a donné son accord formel pour que ses données soient
transmises à un tiers, pour autant que cette transmission des données se limite au cadre habituel d’un service
de covoiturage, à savoir la mise en adéquation de l’offre et de la demande.
8. Contestations
Les deux parties s’engagent à exécuter l’accord de bonne foi et à chercher un arrangement à l’amiable en cas
de contestation. Tout différend surgissant entre les deux parties dans le cadre de cet accord et qui ne peut
être réglé à l’amiable sera porté devant le tribunal compétent à Bruxelles.
Fait à …………………….. en 2 exemplaires dont chacune des parties déclare en avoir reçu 1.
Pour Taxistop,
Pour la commune,
………………
………………….
Date :
Date :
L’accord doit être signé en 2 exemplaires et renvoyé à :
Marie Denet
Taxistopa.s.b.l.
Boulevard Martin, 27
1340 Ottignies
010.23.58.08
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Le président du C.P.A.S., P. ADAM, quitte la séance.
POINT N°7
================================================================
FIN/PAT/LOC/MD
Mise à disposition du théâtre de Fauroeulx pour l’Atelier Théâtre de Binche-Estinnes –- Projet de conventionRenouvellement : du 01/09/2011 au 31/08/2012.
EXAMEN - DECISION
Le Bourgmestre-Président, 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 ;
Considérant que la commune est propriétaire des différents bâtiments repris dans la convention :
Vu la décision du conseil communal du 18/12/2008 de procéder à la mise à disposition de l’immeuble sis rue
Lisseroeulx à Fauroeulx à « Atelier Théâtre de Binche-Estinnes » à titre gratuit pour une période d’un an
prenant cours le 01/09/2008 et expirant le 31/08/2009 ;
Vu la décision du Conseil communal en date du 26/08/2010 de renouveler la mise à disposition des salles
communales à « Atelier Théâtre de Binche-Estinnes » à titre gratuit pour une période d’un an prenant cours le
01/09/2010 et expirant le 31/08/2011 ;
Prend connaissance du planning d’occupation 2011/2012 pour l’organisation des activités de l’ASBL Atelier
Théâtre de Binche-Estinnes dans les locaux désignés ci-après :
1. Théâtre de Fauroeulx

Discipline

Age

14/17

Jour/Heure
Mercredi
14h00 – 15h30

6/9

Mercredi
16h – 17h30

12/13

Jeudi
17H – 18H30

10/12

Vendredi
17H – 18H30

Théâtre

Lieu
Petit Théâtre
Fauroeulx
Entité d’Estinnes
Petit Théâtre
Fauroeulx
Entité d’Estinnes
Petit Théâtre
Fauroeulx
Entité d’Estinnes
Petit Théâtre
Fauroeulx
Entité d’Estinnes

Animé par :
Mathieu BREUSE
Florence RENSON
Florence RENSON

Florence RENSON

Déborah SEGHERS
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Théâtre/Danse

13/14

Vendredi
18H30 – 20H

9/12

Samedi
13H30 – 15H

Ados
Adultes

Lundi
19H – 21H

Ados
Adultes

Jeudi
19H – 21H

Alternatives

Petit théâtre
Fauroeulx
Entité d’Estinnes
Salle omnisports
« La Muchette »
Chaussée Brunehault
Estinnes
Petit Théâtre
Fauroeulx
Entité d’Estinnes
Petit Théâtre
Fauroeulx
Entité d’Estinnes

Lewis SEGHERS

Déborah SEGHERS
Alison ROUABAH

David CLAEYSSENS

2. Salle omnisports d’Estinnes

6/7
(ou 6/9?)

Samedi
10H – 11H30

8/9
(ou 6/9?)

Samedi
11H45 – 13H15

Danse moderne
10/12

Vendredi
17H – 18H30

Ados

Vendredi
18H30 – 20H

Djembé

Ados/
Adultes

Mardi
18H – 19H30

Danse
Africaine

Ados/
Adultes

Mardi
19H30 – 21H

Salle omnisports
« La Muchette »
Chaussée Brunehault
Estinnes
Salle omnisports
« La Muchette »
Chaussée Brunehault
Estinnes
Salle omnisports
Chaussée Brunehault
« La Muchette »
Estinnes
Salle omnisports
Chaussée Brunehault
« La Muchette »
Estinnes
Salle omnisports
« La Muchette »
Chaussée Brunehault
Estinnes
Salle omnisports
« La Muchette » Chaussée
Brunehault
Estinnes

3. Salle de psychomotricité de l’école d’Haulchin

Alison ROUABAH

Alison ROUABAH

Jessica COSTANZA

Jessica COSTANZA

José MAYUMA

José MAYUMA
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Ecole communale
Mercredi
Place du Bicentenaire
3/5
Marie BOUFFIOUX
14H – 15H
Haulchin
Entité d’Estinnes
Vu l’avis du service technique, Maggy Marlière duquel il ressort qu’elle ne voit pas d’objection pour
l’organisation des activités de l’ASBL Atelier Théâtre de Binche-Estinnes dans ces locaux ;

Expression
corporelle /
Créativité

Considérant qu’il convient de renouveler la mise à 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-dessus
(2011/2012)

DECIDE

A L'UNANIMITE

1. De renouveler la mise à disposition de l’ASBL Atelier Théâtre de Binche-Estinnes, Avenue Prince
Baudouin, 115 à Waudrez pour l’organisation de ses activités aux conditions de location énoncées
dans le projet de convention annexé
2. Cette mise à disposition s’effectuera à titre gratuit pour une période de un an prenant cours le
01/09/2011 et expirant le 31/08/2012.
ARRONDISSEMENT DE THUIN
PROVINCE DE HAINAUT
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 25/08/2011 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,
ASBL Atelier Théâtre de Binche-Estinnes,
Avenue Prince Baudouin, 115 à 7131 Waudrez
« Preneur »

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 (2011/2012):
4. Théâtre de Fauroeulx
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Discipline

Age

14/17

Théâtre

Théâtre/Danse

Jour/Heure
Mercredi
14h00 – 15h30

6/9

Mercredi
16h – 17h30

12/13

Jeudi
17H – 18H30

10/12

Vendredi
17H – 18H30

13/14

Vendredi
18H30 – 20H

9/12

Samedi
13H30 – 15H

Ados
Adultes

Lundi
19H – 21H

Ados
Adultes

Jeudi
19H – 21H

Alternatives

Lieu
Petit Théâtre
Fauroeulx
Entité d’Estinnes
Petit Théâtre
Fauroeulx
Entité d’Estinnes
Petit Théâtre
Fauroeulx
Entité d’Estinnes
Petit Théâtre
Fauroeulx
Entité d’Estinnes
Petit théâtre
Fauroeulx
Entité d’Estinnes
Salle omnisports
« La Muchette »
Chaussée Brunehault
Estinnes
Petit Théâtre
Fauroeulx
Entité d’Estinnes
Petit Théâtre
Fauroeulx
Entité d’Estinnes

Animé par :
Mathieu BREUSE
Florence RENSON
Florence RENSON

Florence RENSON

Déborah SEGHERS
Lewis SEGHERS

Déborah SEGHERS
Alison ROUABAH

David CLAEYSSENS

5. Salle omnisports d’Estinnes

6/7
(ou 6/9?)

Samedi
10H – 11H30

8/9
(ou 6/9?)

Samedi
11H45 – 13H15

Danse moderne
10/12

Vendredi
17H – 18H30

Ados

Vendredi
18H30 – 20H

Salle omnisports
« La Muchette »
Chaussée Brunehault
Estinnes
Salle omnisports
« La Muchette »
Chaussée Brunehault
Estinnes
Salle omnisports
Chaussée Brunehault
« La Muchette »
Estinnes
Salle omnisports
Chaussée Brunehault
« La Muchette »
Estinnes

Alison ROUABAH

Alison ROUABAH

Jessica COSTANZA

Jessica COSTANZA
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Djembé

Ados/
Adultes

Mardi
18H – 19H30

Danse
Africaine

Ados/
Adultes

Mardi
19H30 – 21H

Salle omnisports
« La Muchette »
José MAYUMA
Chaussée Brunehault
Estinnes
Salle omnisports
« La Muchette » Chaussée
José MAYUMA
Brunehault
Estinnes

6. Salle de psychomotricité de l’école d’Haulchin
Expression
corporelle /
Créativité

3/5

Mercredi
14H – 15H

Ecole communale
Place du Bicentenaire
Haulchin
Entité d’Estinnes

Marie BOUFFIOUX

Article 2
Cette mise à disposition est consentie à titre gratuit pour trois saisons culturelles prenant cours le 01/09/2011
et finissant le 31/08/2012.
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 au théâtre de Fauroeulx, organisation d’activités de danse et
djembé à Estinnes-au-Mont et atelier d’expression corporelle à l’école d’Haulchin.
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 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 :
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« 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
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 du même Code.
Article 13
Le preneur assurera sa responsabilité résultant de ce qui est stipulé à l’article 10

97

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’association ou du 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 Secrétaire

LE PRENEUR
Le Bourgmestre

ASBL Atelier Théâtre de Binche-Estinnes

POINT N°8
================================================================
FIN/PAT/VENTE/BP/2.073.513.2 E 75274
Vente de terres agricoles – Parcelles sises à Peissant
EXAMEN – DECISION
DEBAT
Le Bourgmestre-Président, QUENON E., présente le point.
Le Conseiller communal, VITELLARO J., trouve étonnant les renseignements communiqués par le receveur
de l’enregistrement. Le prix de 3.500,€ pour un hectare est nettement insuffisant. Il demande si l’acte est déjà
passé chez le Notaire.
Le Bourgmestre-Président, QUENON E., répond par la négative.
Le Conseiller communal, VITELLARO J., constate qu’effectivement c’est le projet d’acte authentique qui est
annexé au document de travail transmis et que par conséquent il y a peu de conséquences juridiques au niveau
des décisions qui sont déjà intervenues.
La Conseillère communale, DENEUFBOURG D., propose de demander une nouvelle estimation de la
parcelle.
Le Conseiller communal, VITELLARO J., demande s’il y a urgence au niveau de la vente.
Le Bourgmestre-Président, QUENON E., répond par la négative.
Le Conseiller communal, VITELLARO J., propose de solliciter à nouveau l’avis du receveur de
l’enregistrement ou d’attendre qu’une offre plus élevée soit proposée.
La Conseillère communale, BRUNEBARBE G., s’interroge sur la pertinence de la manière dont la publicité a
été réalisée vis-à-vis des acheteurs potentiels.
Le Bourgmestre-Président, QUENON E., précise que le terrain dont il s’agit est marécageux.
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Le Conseiller communal, BEQUET P., relève que l’estimation date de 2006 et qu’il serait intéressant qu’elle
soit revue.
L’Echevine, TOURNEUR A., :
- rappelle que dans un autre dossier de vente soumis au conseil communal, une actualisation de
l’estimation a été sollicitée auprès du receveur de l’enregistrement et que le montant de celle-ci a été
confirmé sans qu’il y ait de majoration
- dit qu’une nouvelle demande d’estimation va générer des frais supplémentaires à charge des finances
communales.
Le Conseiller communal, BEQUET P., dit qu’une nouvelle estimation permettra d’avoir la certitude que l’offre
n’est pas inférieure à la valeur du terrain.
A l’unanimité, le conseil communal décide de reporter l’examen du point.

POINT N°9
================================================================
FIN/MPE/JN/
Marché public de services – Mission de coordination sécurité santé pour le local Quartier de vie de Peissant
- Approbation des conditions et du mode de passation
EXAMEN – DECISION

DEBAT
L’Echevine, MARCQ I., présente le point.
Le Conseiller communal, BARAS C., propose de réexaminer le dossier avec la compagnie d’assurance afin
que celle-ci prenne en charge les frais de coordination.
Le Conseiller communal, VITELLARO J., relève que les frais liés à la mission du coordinateur sont liés aux
risques en matière de sécurité.
Le Conseiller communal, BARAS C., demande si la commune a eu recours à un contre expert car il estime
qu’il faut toujours y avoir recours.
Le Bourgmestre-Président, QUENON E., confirme qu’effectivement, l’Administration communale a eu
recours aux services d’un contre expert.
Le Conseiller communal, VITELLARO J, :
- demande si l’estimation des dégâts a été réalisée par les services communaux ou par entreprise
- relève qu’il est possible que le coût des travaux s’élèvera réellement au montant de 66.000,00 € bien
que la prévision budgétaire soit de 80.000,00€.
Le Conseiller communal, BARAS C., dit qu’effectivement, ce sera le marché passé en procédure négociée qui
déterminera le montant réel des travaux.
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Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications ultérieures, notamment
l’article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la
tutelle;
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration;
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et
de services, et ses modifications ultérieures, notamment l’article 17, § 2, 1° a (montant du marché HTVA
inférieur au seuil de 67.000,00 €);
Vu l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux
concessions de travaux publics, et ses modifications ultérieures, notamment l'article 120;
Vu l’arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des
concessions de travaux publics, et ses modifications ultérieures, notamment l'article 3, § 3;
Vu le cahier général des charges, annexe de l’arrêté royal du 26 septembre 1996 précité, et ses modifications
ultérieures;
Considérant le cahier spécial des charges N° 2011-0030 relatif au marché “Mission de coordination sécurité
santé pour le local Quartier de vie de Peissant” établi par le Service Finances;
Considérant que le montant estimé de ce marché s’élève à 1.000,00 € hors TVA ou 1.210,00 €, 21% TVA
comprise;
Considérant qu’il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l'exercice 2011 article 10422/724-60 (70.000,00 €) et sera financé par fonds propres (20.000 EUR.) et remboursement de
l’assurance (50.000 EUR.) ;
DECIDE

A L'UNANIMITE

Article 1 :
D’approuver le cahier spécial des charges N° 2011-0030 et le montant estimé du marché “Mission de
coordination sécurité santé pour le local Quartier de vie de Peissant”, établis par le Service Finances. Les
conditions sont fixées comme prévu au cahier spécial des charges et au cahier général des charges pour les
marchés publics. Le montant estimé s'élève à 1.000,00 € hors TVA ou 1.210,00 €, 21% TVA comprise.
Article 2 :
De choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché.
Article 3 :
Le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2011, article 10422/72460 (n° de projet 20110030).
Article 4 :
D’autoriser le préfinancement de la dépense sur moyens propres.
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POINT N°10
================================================================
FIN/MPE/JN/
Marché public de services – Mission de coordination sécurité santé pour les voiries agricoles - Approbation
des conditions et du mode de passation
EXAMEN – DECISION

DEBAT
Le Bourgmestre-Président, QUENON E., présente le point.
L’Echevine, MARCQ I., précise que le montant estimé du marché s’élève à 110.000,00€ et que des subsides
seront sollicités.
Le Conseiller communal, VITELLARO J., relève que c’est un montant de 1000,00€ qui est repris dans le
document de travail.
L’Echevine, MARCQ I., dit que le marché dont il est question est un marché de service qui concerne
uniquement la mission de coordination.

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications ultérieures, notamment
l’article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la
tutelle;
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration;
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et
de services, et ses modifications ultérieures, notamment l’article 17, § 2, 1° a (montant du marché HTVA
inférieur au seuil de 67.000,00 €);
Vu l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux
concessions de travaux publics, et ses modifications ultérieures, notamment l'article 120;
Vu l’arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des
concessions de travaux publics, et ses modifications ultérieures, notamment l'article 3, § 3;
Vu le cahier général des charges, annexe de l’arrêté royal du 26 septembre 1996 précité, et ses modifications
ultérieures;
Considérant le cahier spécial des charges N° 2011-0006b relatif au marché “Mission de coordination sécurité
santé pour les voiries agricoles” établi par le Service Finances;
Considérant que le montant estimé de ce marché s’élève à 1.000,00 € hors TVA ou 1.210,00 €, 21% TVA
comprise;
Considérant qu’il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l'exercice 2011 article 42159/735-60 (5.500,00 €) et sera financé par fonds propres (fds rés.extr.) ;
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DECIDE

A L'UNANIMITE

Article 1 :
D’approuver le cahier spécial des charges N° 2011-0006b et le montant estimé du marché “Mission de
coordination sécurité santé pour les voiries agricoles”, établis par le Service Finances. Les conditions sont
fixées comme prévu au cahier spécial des charges et au cahier général des charges pour les marchés publics.
Le montant estimé s'élève à 1.000,00 € hors TVA ou 1.210,00 €, 21% TVA comprise.
Article 2 :
De choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché.
Article 3 :
Le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2011, article 42159/73560 (n° de projet 20110006).
POINT N°11
================================================================
FIN/DEP/JN
Convention d’accompagnement de l’opération de développement rural relative à la commune d’Estinnes –
Convention avec la Fondation Rurale de Wallonie (FRW)
EXAMEN – DECISION
DEBAT
L’Echevine, TOURNEUR A., présente le point :
- il s’agit de la mise en œuvre de la décision prise à l’unanimité par le conseil communal en sa séance du
26/05/2011 d’intégrer à la modification budgétaire n°1 de l’exercice 2011 les crédits nécessaires à
relancer le Programme Communal de Développement Rural et à procéder à l’élaboration d’un Agenda
21
- le Ministre a marqué son accord pour que la Fondation Rurale de Wallonie accompagne la commune
d’Estinnes dans son projet de rénovation rurale pour une durée de 3 ans
- la mission de la Fondation Rurale de Wallonie consistera à coordonner le travail de fonds à réaliser sur
le territoire et son coût sera moindre que celui généré par l’engagement d’un agent chargé de cette
mission.
Le Bourgmestre-Président, QUENON E., relève :
- la Fondation Rurale de Wallonie est spécialisée dans l’accompagnement des communes en matière de
rénovation rurale
- les écueils rencontrés lors du 1er PCDR avec une autre institution seront ainsi évités
- lors du 1er PCDR, il avait été fait appel à Me Demeuldre pour rédiger le diagnostic.
Le Conseiller communal, DESNOS JY., dit qu’effectivement, il ne faut pas vouloir faire le métier d’un autre.
Le Conseiller communal, VITELLARO J., souhaite faire 2 remarques :
- 1. Si la Fondation Rurale de Wallonie réalise le diagnostic socioéconomique, celui-ci pourrait être
utilisé dans le cadre du Plan de Cohésion sociale puisque celui-ci en prévoyait la réalisation.
- 2. Il réitère sa demande de participation active des conseillers communaux à l’élaboration des
orientations finales du PCDR.
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Le Bourgmestre-Président, QUENON E., précise que des conseillers communaux sont présents au sein de la
CLDR.

Vu la décision du Conseil communal du 18/12/2008 décidant de solliciter l’octroi du subside de 20.000 € pour
l’engagement d’un conseiller en environnement ;
Vu la décision du collège communal du 23 décembre 2008 de désigner Mme Pawlak Jeannine comme
conseillère en environnement à partir du 15 janvier 2009 jusqu’au 31/12/2009 ;
Considérant que son contrat a été renouvelé jusqu’au 31/12/2011 ;
Vu l’arrêté de subvention du 27 octobre 2009 (notifié le 12 novembre 2009) accordant un subside de 20.000
€;
Considérant qu’une des conditions de l’octroi de cette subvention était de disposer d’un agenda 21 local dans
les trois ans à dater de la notification de l’arrêté de subvention ;
Considérant la réunion du 17 juin avec les responsables de la Fondation Rurale de Wallonie présentant les
possibilités d’accompagnement de la commune d’Estinnes pour l’opération de développement rural ;
Considérant que la contribution annuelle s’élève à 7.235,76 € (tarif 2011) et est indexé chaque année au 1er
janvier par rapport à l’indice des prix à la consommation ;
Considérant qu’après approbation de la convention, la facturation trimestrielle débutera en janvier 2012 ;
Considérant que suite aux renseignements obtenus, il apparaît que la convention n’a pas de limite claire dans
le temps, notamment parce que la mission de la FRW comprend :
-

D’une part, l’accompagnement de l’élaboration du Programme Communal de Développement Rural.
L’élaboration peut prendre de deux à plusieurs années selon les circonstances.
d’autre part, l’accompagnement de la mise en œuvre de ce programme. Dans le meilleur des cas, le
programme peut se voir valider pour 10 ans.

L’objectif de la FRW est d’optimaliser la durée d’élaboration et de tenter de garantir une validité de 10 ans
pour la mise en œuvre ; ainsi, si tout se déroule de manière optimale, une durée moyenne
d’accompagnement s’estime à une douzaine d’années (3 années d’élaboration/10 années de mise en
œuvre) ;
Vu les termes de la convention reprises ci-dessous ;

DECIDE

Article 1er

A L'UNANIMITE
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D’approuver les termes de la convention d’accompagnement de l’opération de développement rural relative à
la commune d’Estinnes avec la Fondation Rurale de Wallonie tels que repris ci-dessous
Article 2
De prévoir les crédits au budget 2012 à l’article 879/122-48 : 7.235,76 € + indexation

Opération de Développement Rural
Accompagnement de la FRW dans le cadre d’une ODR
CONVENTION D’ACCOMPAGNEMENT

Entre
la Fondation Rurale de Wallonie

représentée par Monsieur Michel JOUREZ, Directeur général, et Monsieur Francis DELPORTE,
Directeur général adjoint,
et
la Commune de Estinnes

représentée par son Bourgmestre, Monsieur Etienne QUENON,
et sa Secrétaire Communale, Madame Marie-Françoise SOUPART,
II est convenu ce qui suit:
La Fondation Rurale de Wallonie s’engage:
Pour autant: que les moyens lui soient alloués par la Région Wallonne,
que la FRW dispose d’une étude des caractéristiques socio-économiques de la commune afin
d’assurer le déroulement de l’opération de Développement Rural,
1. à assurer l’information, la consultation et la participation de la population
-

-

par une ou plusieurs séances d’information du Conseil communal, de la C.C.A.T.M. si elle existe, et du personnel
communal;
par une rencontre avec les principaux acteurs locaux et témoins privilégiés;
par au moins une séance d’information et consultation dans chacun des villages et hameaux de l’entité quand cela
est possible;
par la consultation spécifique de certains publics cibles qui auront été définis par la FRW (ex : responsables des
associations locales, jeunes, agriculteurs, ..);
par l’animation des groupes de travail et la participation à la Commission Locale de Développement Rural
(C.L.D.R);
par l’organisation d’un certain nombre de « retours à la population » relatifs à l’état d’avancement de l’opération
et aux propositions émises, sous forme d’exposition ou de toute autre modalité définie de commun accord avec la
Commune.

Cette mission commencera à partir du moment où l’équipe de la FRW concernée sera en possession de la
première version (avant la version définitive) de l’étude des caractéristiques socio-économiques de la commune
prévue par le décret du CR.W. en date du 06 juin 1991. Cette première version comprendra un premier
diagnostic de la commune, c’est à dire une identification des problématiques majeures et des ressources
spécifiques du territoire.
2. à contribuer à l’élaboration du Programme Communal de Développement Rural (P.C.D.R.)
-

en assurant la rédaction des comptes rendus des séances de consultation, des groupes de travail et de la C.L.D.R.
lorsque cette tâche lui est confiée;
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-

en rédigeant la synthèse de la participation de la population (partie Il du P.C.D.R);
en donnant des conseils pour la mise en forme du P.C.D.R., essentiellement au niveau des libellés, des
argumentations et des recherches des moyens de financement.

3. à aider la Commune à présenter son P.C.D.R. devant la Commission Régionale d’Aménagement du
Territoire (C.R.A.T.)
4. à communiquer au Collège communal, au moins 2 fois l’an, une proposition de calendrier pour le
déroulement de l’opération dans les 6 mois à venir.
5. à aider la Commune à introduire et exécuter les projets contenus dans le PCDR sur base d’une
programmation concertée.
La Commune s’engage:
(vis-à-vis de l’équipe chargée de l’accompagnement de l’opération)
A respecter l’esprit et la lettre du décret du 06 juin 1991 décrivant le processus de Développement Rural et plus
particulièrement de permettre la bonne expression du processus démocratique lié à cette opération.
1. à désigner une personne-relais au sein du Collège (de préférence celle qui assurera la présidence de la
C.L.D.R.), une personne-relais au sein du personnel communal (de préférence celle qui s’occupera de la
gestion des dossiers, du suivi des projets) et à faire participer les membres de son Collège échevinal dans les
orientations finales de son PCDR.
Ces 2 personnes-relais assisteront de manière régulière aux réunions organisées dans le cadre de l’opération de
développement rural.
2. à présenter aux différents services de son Administration les agents de développement qui
accompagneront la commune dans son opération de développement rural.
3. à assurer la bonne logistique nécessaire à l’opération, à savoir:
- lui permettre d’utiliser gratuitement un local (avec table, chaises, armoire ou tiroirs fermant à clé, téléphone et
-

-

casier pour le courrier) au sein de l’Administration communale et ce de manière non permanente.
lui permettre l’usage d’une photocopieuse communale pour tout document relatif à la commune et utile pour le
suivi de l’opération.
assurer la réservation des salles, leur disposition et remise en ordre (disposition des chaises et tables chauffage
accessibilité des agents de développement 30 minutes avant le début des séances).
assurer toute la publicité nécessaire au bon déroulement de la participation de la population (distribution de toutes
boîtes annonçant les séances d’information et les séances de consultation, communiqué de presse, collaboration
avec les radios et la télévision locales, annonce dans le bulletin communal, ...) et de manière générale à assurer les
moyens nécessaires au bon fonctionnement de cette participation.
prendre à sa charge les moyens financiers et les mesures nécessaires pour la multiplication et l’envoi de toutes les
convocations et les comptes rendus des réunions aux membres de la C.L.D.R., aux membres des groupes de
travail et aux autres participants.
-

-

4. à fournir:
- les rapports annuels communaux des quelques années antérieures au démarrage de l’opération;
- de manière systématique, copie en double exemplaire de tout courrier officiel (du Ministre, de l’Administration
-

régionale ou autre) et délibération communale ayant trait à l’opération de développement rural, et de tout autre
document susceptible d’être utile dans le cadre de l’ODR;
l’ordre du jour quelques jours avant la séance publique du Conseil Communal.

5. à organiser, de manière régulière et en tout cas à la demande de l’une des parties, toute réunion de
concertation utile entre la Commune, la Fondation Rurale de Wallonie et l’auteur de P.C.D.R., de
manière à évaluer l’opération en cours et à en préparer la suite (calendrier des réunions, tâches respectives
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de chaque intervenant, remise des supports utiles aux réunions, respect des échéances, …) pour ne pas
entraver le processus participatif.
En particulier, une concertation spécifique sera organisée avant l’approbation du PCDR par le Conseil
Communal.
NB: Aucune convention ne lie la FRW à l’auteur, c’est donc à la commune qu’il revient de faire respecter les
engagements pris par les 2 autres parties.
6. à l’informer, s’il échet :
-

des options qui auraient été définies dans le cadre du Schéma de Structure;
des orientations qui auraient été définies dans le cadre du Programme Communal de Développement de la Nature;
de toutes informations nécessaires à la bonne conduite de sa mission (Programme triennal TS, PCM, PCDEN,
PCDN, PCGE, PSI, ... ou de tout autre politique, projet ou action menés par la commune durant la phase
d’élaboration du PCDR). ;

Ceci afin d’établir des synergies avec le P.C.D.R. en vue de faire de celui-ci le document fédérateur
des politiques communales.
7. à respecter le processus de concertation (CLDR, population directement concernée) dans la
concrétisation des différents projets contenus dans le PCDR après l’approbation de celui-ci.
8. à ouvrir le site internet communal aux informations relatives à l’opération; ou à envisager la création
d’un blog communal consacré à l’opération.
9. à prévoir un budget pour une large diffusion des éléments essentiels du PCDR.
10. à participer aux frais de fonctionnement du bureau régional de la F.R.W. conformément aux
dispositions reprises dans le document ci-annexé (sachant que cette participation sera adaptée chaque
année en fonction de l’évolution de la population de la commune et de l’indice des prix à la
consommation).
Une réunion annuelle d’évaluation sera tenue entre les deux parties de manière à vérifier le bon respect de la
convention.
En cas de non-réponse de la commune à des courriers successifs, ou, de dépassement anormaux de délais
convenus, la FRW pourra suspendre son accompagnement et le Directeur général fera rapport au Ministre. De
même, la commune pourra en cas de non-respect des engagements de la FRW, suspendre ou mettre fin à
l’accompagnement par simple délibération du Conseil.
Fait en deux originaux à Estinnes, le……………….
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ANNEXE
Considérant que, pour assurer une assistance de proximité à la commune dans le cadre de son opération de
développement rural, la Fondation Rurale de Wallonie établit des bureaux décentralisés,
Considérant les coûts inhérents à ces bureaux décentralisés et à leur fonctionnement,
Il est convenu ce qui suit:
Article 1
La commune participe aux frais engagés par la FRW à concurrence d’une contribution annuelle établie par
référence à un tarif par catégorie de taille de population des communes.
Article 2
La contribution annuelle est indexée chaque premier janvier par rapport à l’indice des prix à la consommation
et est calculée sur base suivante:
Mn= M2010 x ln-1
l.2009
dans laquelle :

Mn est le montant de l’année considérée;
M2010 est le montant applicable pour l’année 2010 dont le montant est repris au tableau cidessous en fonction de la population;
ln-1 est l’indice des prix à la consommation du mois de décembre précédant l’année considérée;
l. 2009 est l’indice des prix à la consommation de décembre 2009.
Tarif
(base 2010)
<2.500 habitants
4.511,70€
2.500—5.000 habitants
6.015,60€
5.000—10.000 habitants 7.018,20€
10.000—15.000 habitants 9.023,40€
> 15.000 habitants
12.031,20€
Catégorie

Tarif 2011
4.651,56€
6.202,08€
7.235,76€
9.303,13
12.404,17€

Article 3
Le paiement s’effectue par quart trimestriel dans le mois de la date d’émission d’une déclaration de créance
émise par la FRW.
Article 4
Après trois ans, la FRW peut, si elle constate des éléments qui influencent ses coûts, proposer à la commune un
avenant pour ajuster sa contribution.

POINT N°12
================================================================
FIN/MPE/JN/
Marché public de services – Désignation d'un auteur de projet pour l'élaboration d'un Programme
Communal de Développement Rural (dans la philosophie Agenda 21 L) - Approbation des conditions et du
mode de passation
EXAMEN – DECISION

DEBAT
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L’Echevine, TOURNEUR A., présente le point :
- Le PCDR permettra de réaliser le diagnostic socio-économique tant attendu
- Les crédits budgétaires inscrits s’élèvent à 50.000,00€ et l’estimation de la mission quant à elle à
60.000,00€. Les crédits budgétaires seront ajustés au moment de l’attribution du marché de service.
- Les moyens utilisés pour financer l’investissement seront les fonds propres dont 23.000,00€ en
provenance du sponsoring du Windvision comme proposé lors du conseil communal du 26/05/2011.
- Les informations qui seront recueillies lors de la réalisation de ce travail pourront être utilisées dans le
cadre de la mise en place d’un schéma de structure.
Le Conseiller communal, VITELLARO J., demande s’il y a une similarité entre le PCDR et l’Agenda 21.
L’Echevine, TOURNEUR A., répond par l’affirmative en précisant que l’Agenda 21 vise une meilleure
coordination des actions.
Le Conseiller communal, DESNOS JY., dit qu’il conviendra d’être attentif à ce que le travail ne soit pas
réalisé plusieurs fois : pour le PCDR, pour l’Agenda 21…
L’Echevine, TOURNEUR A., répond que dans le cadre du PCDR 1, 20 projets avaient été rentrés et 10
d’entre-eux ont été réalisés avec des subsides autres que ceux du PCDR.
Le Conseiller communal, DESNOS JY., cite en exemple les travaux réalisés à la Maison de la Vie Rurale
avec des subsides européens (Leader).

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications ultérieures, notamment
l’article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la
tutelle;
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration;
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et
de services, et ses modifications ultérieures, notamment l’article 17, § 2, 1° a (montant du marché HTVA
inférieur au seuil de 67.000,00 €);
Vu l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux
concessions de travaux publics, et ses modifications ultérieures, notamment l'article 120;
Vu l’arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des
concessions de travaux publics, et ses modifications ultérieures, notamment l'article 3, § 1;
Vu le cahier général des charges, annexe de l’arrêté royal du 26 septembre 1996 précité, et ses modifications
ultérieures;
Considérant le cahier spécial des charges N° 2011-0033 relatif au marché “désignation d'un Auteur de projet
pour l'élaboration d'un Programme Communal de Développement Rural (dans la philosophie Agenda 21 L)”
établi par le Service environnement;
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Considérant que le montant estimé de ce marché s’élève à 49.586,78 € hors TVA ou 60.000,00 €, 21% TVA
comprise;
Considérant qu’il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l'exercice 2011 article 87910/733-60 (50.000,00 €) et sera financé par fonds propres ;
Considérant que, sous réserve d’approbation du budget, le crédit sera augmenté lors de la prochaine
modification budgétaire ;
DECIDE

A L'UNANIMITE

Article 1 :

D’approuver le cahier spécial des charges N° 2011-0033 et le montant estimé du marché “désignation d'un
Auteur de projet pour l'élaboration d'un Programme Communal de Développement Rural (dans la philosophie
Agenda 21 L)”, établis par le Service environnement. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier spécial
des charges et au cahier général des charges pour les marchés publics. Le montant estimé s'élève à
49.586,78 € hors TVA ou 60.000,00 €, 21% TVA comprise.
Article 2 :

De choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché.
Article 3 :

De transmettre la présente délibération à la tutelle. Cette délibération sera exécutoire le jour de sa
transmission à l’autorité de tutelle.
Article 4 :

Le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2011, article 87910/73360.
Article 5 :

Ce crédit fera l'objet d'une prochaine modification budgétaire.

POINT N°13
================================================================
FIN/MPE/JN/
Marché public de fournitures – Mobilier pour l'école de Vellereille-les-Brayeux - Approbation des conditions
et du mode de passation
EXAMEN – DECISION

Le Bourgmestre-Président, QUENON E., présente le point.

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications ultérieures, notamment
l’article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la
tutelle;
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration;
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Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et
de services, et ses modifications ultérieures, notamment l’article 17, § 2, 1° a (montant du marché HTVA
inférieur au seuil de 67.000,00 €);
Vu l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux
concessions de travaux publics, et ses modifications ultérieures, notamment l'article 120;
Vu l’arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des
concessions de travaux publics, et ses modifications ultérieures, notamment l'article 3, § 3;
Vu le cahier général des charges, annexe de l’arrêté royal du 26 septembre 1996 précité, et ses modifications
ultérieures;
Considérant le cahier spécial des charges N° 2011-0015b relatif au marché “Mobilier pour l'école de
Vellereille-les-Brayeux” établi par le Service Finances et comprenant des tables et des chaises pour le
réfectoire ainsi qu’une armoire de rangement ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s’élève à 1.476,85 € hors TVA ou 1.786,99 €, 21% TVA
comprise;
Considérant qu’il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l'exercice 2011 article 72242/741-98 (5.000,00 €) et sera financé par fonds propres ;

DECIDE

A L'UNANIMITE

Article 1 :
D’approuver le cahier spécial des charges N° 2011-0015b et le montant estimé du marché “Mobilier pour
l'école de Vellereille-les-Brayeux”, établis par le Service Finances. Les conditions sont fixées comme prévu au
cahier spécial des charges et au cahier général des charges pour les marchés publics. Le montant estimé
s'élève à 1.476,85 € hors TVA ou 1.786,99 €, 21% TVA comprise.
Article 2 :
De choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché.
Article 3 :
Le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2011, article 72242/74198 (n° de projet 20110015).
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POINT N°14
================================================================
FIN/MPE/JN/2.073.515.1
Marché public de fournitures – Acquisition de matériaux pour la création de boxes extérieurs pour le
nouveau dépôt communal – lot 3 béton – conditions de paiement
EXAMEN – DECISION
DEBAT
Le Bourgmestre-Président, QUENON E., présente le point.
Le Conseiller communal, BARAS C., :
- demande confirmation de l’absence de révision des prix dans le marché proposé
- s’étonne des quantités.
L’Echevin, SAINTENOY M., précise que ce sont 8 à 10 boxes qui seront construits.
A la demande du Bourgmestre-Président, la secrétaire communale, donne connaissance des quantités reprises
au cahier spécial des charges.
Le Conseiller communal, BARAS C., demande s’il y aura un supplément de coût pour la mise à disposition de
la pompe.
L’Echevin, SAINTENOY M., le confirme.
Le Conseiller communal, BARAS C., dit que lorsque les quantités sont mal calculées, le risque est de
commander trop peu.

Vu les articles L1122-30 et L 1222-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu la décision du Conseil Communal du 25/02/10 fixant le mode et les conditions de passation, à savoir la
procédure négociée sans publicité, pour l’acquisition de matériaux pour les aménagements extérieurs du
dépôt communal, à savoir les boxes ;
Considérant que les matériaux nécessaires ont été achetés et qu'afin de limiter les coûts de mise en œuvre, la
réalisation des différents aménagements est réalisé par le service technique communal ;
Considérant que le marché se divise en lots comme suit :
- lot 1 : Filets d’eau et blocs de béton
- lot 2 : Paillasses
- lot 3 : Béton
- lot 4 : matériel pour le bardage de la toiture
Vu la décision du collège communal du 16/06/2010 d’attribuer le lot 3 – béton à la société Roosens de Bois
d’Haine au montant de 21.613,63 € TVAC ;
Considérant que le cahier des charges prévoyait que le paiement serait réalisé en une fois après exécution
complète du marché ;
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Considérant qu’étant donné la nature des travaux, le béton ne peut être livré en une seule fois et que la
commune a besoin de procéder à des commandes partielles ;
Considérant que la clause relative au paiement prévue dans le cahier des charges ne permet pas le paiement
des commandes partielles ;
Considérant que cette situation risque de causer préjudice à la commune et au bon déroulement des travaux
étant donné qu’il n’est absolument pas réalisable de se faire livrer tout le béton en une seule fois et que la
fourniture s’étale sur plusieurs mois (et donc différentes commandes partielles) ;
Considérant qu’il convient de modifier cette clause de paiement ;

DECIDE

A L'UNANIMITE

De modifier la clause relative au paiement et de permettre le paiement des commandes partielles pour le
présent marché étant donné la particularité du marché.

POINT N°15
================================================================
FIN/MPE/JN
Marchés publics de fournitures – achat de matériel technique (aspirateur et souffleur) – précision du préfinancement de la dépense (décisions du 28/04/11 et du 30/06/11)
EXAMEN – DECISION

L’Echevine, MARCQ I., présente le point.
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications ultérieures, notamment
l’article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la
tutelle;
Vu la décision du conseil communal du 28/04/11 fixant les conditions et le mode de passation pour l’achat
d’un aspirateur de feuilles sur remorque ;
Vu la décision du conseil communal du 30/06/11 fixant les conditions et le mode de passation pour l’achat
d’un souffleur de feuilles ;
Considérant qu’un subside de 17.400 € a été alloué à la commune pour les frais relatifs à l’entretien des
voiries communales et infrastructures sportives ;
Considérant que ces investissements seront dès lors financés à 100% ;
Considérant que le préfinancement de la dépense n’était pas prévu dans les délibérations ;
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DECIDE

A L'UNANIMITE

De revoir les décisions du conseil communal du 28/04/11 et du 30/06/11 et de prévoir le préfinancement de
la dépense pour l’acquisition de l’aspirateur et du souffleur sur fonds propres jusqu’à obtention de la totalité
des subsides.

POINT N°16
================================================================
FIN/MPE/JN/
Marché public de fournitures – Achat de mobilier pour les services communaux - Approbation des
conditions et du mode de passation
EXAMEN – DECISION

Le Bourgmestre-Président, QUENON E., présente le point.
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications ultérieures, notamment
l’article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la
tutelle;
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration;
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et
de services, et ses modifications ultérieures, notamment l’article 17, § 2, 1° a (montant du marché HTVA
inférieur au seuil de 67.000,00 €);
Vu l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux
concessions de travaux publics, et ses modifications ultérieures, notamment l'article 120;
Vu l’arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des
concessions de travaux publics, et ses modifications ultérieures, notamment l'article 3, § 3;
Considérant que le Service Finances a établi une description technique N° 2011-0001 pour le marché “Achat de
mobilier pour les services communaux”;
Considérant que ce marché est divisé en lots:
* Lot 1 (Chaises de bureau), estimé à 940,00 € hors TVA ou 1.137,40 €, 21% TVA comprise
* Lot 2 (Armoires de rangement), estimé à 1.217,00 € hors TVA ou 1.472,57 €, 21% TVA comprise;
Considérant que le montant global estimé de ce marché s’élève à 2.157,00 € hors TVA ou 2.609,97 €, 21%
TVA comprise;
Considérant qu’il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l'exercice 2011 article 10418/741-98 (5.000,00 €) et sera financé par fonds propres ;
DECIDE

A L'UNANIMITE

Article 1 :
D’approuver la description technique N° 2011-0001 et le montant estimé du marché “Achat de mobilier pour
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les services communaux”, établis par le Service Finances. Le montant estimé s'élève à 2.157,00 € hors TVA ou
2.609,97 €, 21% TVA comprise.
Article 2 :
De choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché.
Article 3 :
Le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2011, article 10418/741-98
(n° de projet 20110001).
POINT N°17
================================================================
FIN/MPE/JN/
Marché public de travaux – Travaux au cours d'eau de 3ème catégorie - Curage du Ruisseau des Estinnes Approbation des conditions et du mode de passation
EXAMEN – DECISION

DEBAT
L’Echevin, SAINTENOY M., présente le point.
Le Conseiller communal, BARAS C., demande s’il y aura étalement des curures.
L’Echevin SAINTENOY M., le confirme en précisant les modalités pratiques.
Le Conseiller communal, BARAS C., dit qu’il y a lieu d’être prudent et de faire analyser les boues
préalablement.
Le Bourgmestre-Président, QUENON E., répond que 2 analyses ont été réalisées.
L’Echevin, SAINTENOY M., précise qu’en ce qui concerne les curures à enlever à Estinnes-au-Val, les
analyses ont révélé un problème de pollution.
Le Conseiller communal, BEQUET P., dit qu’il pensait que le curage des ruisseaux était à charge des voies
hydrauliques.
Le Bourgmestre-Président, QUENON E., précise qu’il s’agit de ruisseaux communaux de 3ème catégorie.

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications ultérieures, notamment
l’article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la
tutelle;
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration;
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et
de services, et ses modifications ultérieures, notamment l’article 17, § 2, 1° a (montant du marché HTVA
inférieur au seuil de 67.000,00 €);
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Vu l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux
concessions de travaux publics, et ses modifications ultérieures, notamment l'article 120;
Vu l’arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des
concessions de travaux publics, et ses modifications ultérieures, notamment l'article 3, § 1;
Vu le cahier général des charges, annexe de l’arrêté royal du 26 septembre 1996 précité, et ses modifications
ultérieures;
Considérant qu'il convient de procéder à l'entretien du cours d'eau le ruisseau des Estinnes;
Considérant que la réalisation du cahier des charges pour les “Travaux au cours d'eau de 3ème catégorie Curage du Ruisseau des Estinnes” a été confiée à Hainaut Ingénierie Technique, rue Saint Antoine 1 à 7021
Havré;
Considérant que le montant estimé de ce marché s’élève à 43.801,65 € hors TVA ou 53.000,00 €, 21% TVA
comprise;
Considérant qu’il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l'exercice 2011 article 42162/735-60 (75.000,00 €) et sera financé par fonds propres
(21.000 €) et un emprunt (54.000
€) ;
DECIDE

A L'UNANIMITE

Article 1 :
D’approuver le cahier spécial des charges N° 2011-0026 et le montant estimé du marché “Travaux au cours
d'eau de 3ème catégorie - Curage du Ruisseau des Estinnes”, établis par l’auteur de projet, Hainaut Ingénierie
Technique, rue Saint Antoine 1 à 7021 Havré. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier spécial des
charges et au cahier général des charges pour les marchés publics. Le montant estimé s'élève à 43.801,65 €
hors TVA ou 53.000,00 €, 21% TVA comprise.
Article 2 :
De choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché.
Article 3 :
Le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2011, article 42162/73560 (n° de projet 20110026).
Article 4 :
D’autoriser le préfinancement de la dépense sur moyens propres.
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POINT N°18
================================================================
FIN/DEP/B, MB/BP/2.078.51 E 70516
Subsides RCTT PEISSANT-VELLEREILLE – Subside complémentaire
EXAMEN - DECISION

DEBAT
L’Echevin, JAUPART M., présente le point en précisant que la demande intervient dans un contexte de fusion
des clubs de tennis de table de Peissant et Fauroeulx à l’instar de ce qui s’est passé pour les clubs de football
d’Estinnes-au-Mont et d’Haulchin.
Il énumère les résultats remportés par le club lors du championnat de Belgique et précise que ce club regroupe
80 joueurs dont 60 sont des jeunes.

Vu le courrier de Monsieur Claudio Rodeghiero domicilié Place des Déportés 3 à Haulchin nous informant ce
qui suit :
« Nous, club de tennis de table de Vellereille, avons fusionné avec le club de Peissant. Le nouveau club
s’appelle le RCTT Peissant-Vellereille, son effectif sera de +/- 80 joueurs et il sera basé à Peissant.
Le nombre d’équipes en championnat sera de 19 dont 4 équipes de jeunes, une nationale dames et 4 équipes de
vétérans.
Financièrement parlant, cette fusion nous coûtera pas mal d’argent : achat de nouvelles tables, placement d’un
nouveau chauffage, vestiaires, douches,….
C’est pourquoi nous vous sollicitons en vue de :
a) garder nos subsides respectifs donc 2x 125 €
b) récupérer la quote-part de la commune dans le revenu cadastral soit +/- 330 €
Ce qui porterait les subsides à +/- 600 € ».
Vu le bail emphytéotique du 05/09/1984 entre la commune d’Estinnes dénommée « le bailleur emphytéotique
et l’association sans but lucratif cercle du tennis de table de Peissant dénommée « l’emphytéote » pour le terrain
situé au lieu-dit « rue du Marais » cadastré Section A 318/L/4/2 d’une superficie de 16a 31ca pour une durée de
99 ans.
Attendu que dans le point 9 des conditions il est stipulé que : « toutes impositions et charges quelconques mises
ou à mettre sur le bien grevé seront, à partir de ce jour, à charge de l’emphytéote ».
Considérant que le crédit inscrit au budget 2011 pour les subsides s’élève à 40.476,76 € ;
Attendu que la limite du plan de gestion pour les subsides s’élève à 39.282,37 €, soit une différence entre le
budget 2011 et le plan de gestion de 1194,39 € ;
Vu la quote-part de la commune du précompte immobilier réclamée à l’asbl pour l’exercice d’imposition soit
un montant de 332,15 € ;
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Vu la décision du collège communal en séance du 22/09/2010 :
1) de marquer son accord sur le maintien des 250 euros de subsidiation (2x125 €)
2) de revoir la demande subside complémentaire dans le cadre du budget 2011 compte tenu de la situation
financière de la commune et du fait qu’elle est sous plan de gestion
Considérant qu’il convient de décider d’octroyer/de ne pas octroyer un subside complémentaire pour la quotepart de la commune du précompte immobilier soit 330€ à l’asbl RCTT Peissant-Vellereille ;
Considérant l’article L1122-30 du code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu la situation financière de la commune ;
Vu le plan de gestion de la commune ;
DECIDE A L'UNANIMITE
D’OCTROYER un subside pour la quote-part de la commune du précompte immobilier soit 330€ à l’asbl
RCTT Peissant-Vellereille
DE PREVOIR le crédit nécessaire lors de l’élaboration de la prochaine modification budgétaire MB 02/2011 à
l’article budgétaire 764/332.02

POINT N°19
================================================================
FIN/DEP/JN
Provision exceptionnelle pour un achat spécifique dans le cadre de l’aménagement du dépôt communal
EXAMEN – DECISION
L’Echevine, MARCQ I., présente le point.
Vu l’article 31 § 2 de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 05 juillet 2007 portant le règlement général de la
comptabilité communale, en exécution de l’article L1315-1 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation précisant que :
« §2 Dans le cas où une activité ponctuelle ou récurrente de la commune exige d’avoir recours à des
paiements au comptant sans qu’il soit matériellement possible de suivre la procédure d’engagement,
d’ordonnancement et de mandatement prévue à l’article 51, le conseil communal peut décider d’octroyer une
provision de trésorerie, à hauteur d’un montant maximum strictement justifié par la nature des opérations, à
un agent de la commune nommément désigné à cet effet.
Dans, ce cas, le communal définit la nature des opérations de paiement pouvant être effectuées. »
Vu la décision du conseil communal du 29/03/07 de mettre à disposition du Secrétaire communal une
provision d’un montant de 1.239,46 € destinée à lui permettre d’effectuer de menues dépenses pour le
service dont il a la charge ;
Vu la décision du conseil communal du 23 mars 2011 approuvant les conditions, le montant estimé et le mode
de passation (procédure négociée sans publicité) pour l’installation d’une cuisine dans le nouveau dépôt ;
Considérant que le collège communal a approuvé l’attribution du marché pour l’acquisition de meubles de
cuisine, suite à une comparaison d’offres, pour un montant de 2.022,08 € TVAC ;
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Considérant que le fournisseur désigné accepte les bons de commande mais qu’il convient de payer les
marchandises au moment de la commande ;
Considérant qu’il convient dès lors que le conseil communal décide d’octroyer une provision exceptionnelle
pour l’agent en charge du service technique, V. Bouilliez, afin de lui permettre de procéder à la commande
chez le fournisseur ;
Considérant que ce cas de figure est exceptionnel ;

DECIDE

A L'UNANIMITE

D’établir une provision exceptionnelle d’un montant de 2.022,08 € au nom de l’agent en charge du service
technique, V. Bouilliez, afin de lui permettre d’acquérir le mobilier de cuisine pour l’équipement du dépôt
communal.

POINT N°20
================================================================
FINANCES
FIN/DEP/LMG/2.073.521.1/E 76702
Délibération du Conseil communal du 26/05/2011 – Arrêt des modifications budgétaires n°1 ordinaire et
extraordinaire
INFORMATION
Le Bourgmestre-Président, QUENON E., présente le point.
Vu la délibération du Conseil communal en date du 26/05/2011 décidant d’arrêter:
1. La modification budgétaire n° 1 de l’exercice 2011 – Services ordinaire et extraordinaire - telle que
proposée par le Collège communal comme suit :
MB 01/2011 : Service ordinaire
RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE
009
019
029
049
059
123
129
139
399
499
599
699
729
767
789
799
839
849
859
874
877

FONCTIONS
Genéral
Dette générale
Fonds
Impôts et redevances
Assurances
Administration générale
Patrimoine Privé
Services généraux
Justice - Police
Communica./Voiries/cours d'eau
Commerce Industrie
Agriculture
Enseignement primaire
Bibliothèques publiques
Education populaire et arts
Cultes
Sécurité et assistance sociale
Aide sociale et familiale
Emploi
Alimentation - Eaux
Eaux usées

PRESTA-TIONS

1.200,00
24.800,00
38.841,53
0,00
0,00
500,00
120.000,26
3.543,00
2.000,00
37,18
14.087,35
0,00
3.885,80
200,00
1.390,00

TRANSFERTS
62.614,25
0,00
1.737.167,03
3.896.925,47
0,00
135.988,77
0,00
5.043,84
228.184,34
79.334,16

DETTE
PRELEVE-MENTS
18.000,00
63.000,00

5.000,00

23.658,38

0,00
199.000,00

189.652,03
49.236,31
0,00
58.380,12
80.381,92

45.822,90

18.877,03
0,00

TOTAL
143.614,25
0,00
1.737.167,03
3.901.925,47
1.200,00
160.788,77
62.499,91
0,00
5.043,84
228.684,34
398.334,42
3.543,00
191.652,03
37,18
109.146,56
0,00
62.265,92
80.581,92
1.390,00
18.877,03
0,00
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879
939
999

999
999
999
999

FONCTIONS
Cimetières et Protect. Envir.
Logement / Urbanisme
Totaux exercice propre

PRESTA-TIONS
18.000,00
41.896,82
270.381,94

TRANSFERTS
20.030,00
11.672,84
6.554.611,08

DETTE

305.358,31

PRELEVE-MENTS
5.000,00
73.000,00

TOTAL
38.030,00
58.569,66
7.203.351,33

Résultat positif exercice propre
Exercices antérieurs
Totaux (ex. propre et antérieurs)
Résultat positif avant prélèvement

425,22
1.355.129,82
8.558.481,15
1.221.374,96

Prélèvements
Total général
Résultat budgétaire positif de l'ex.

0,00
8.558.481,15
1.198.374,96

DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE
FONCTIONS
009
049
059
123
129
139
369
399
499
599
699
729
767
789
799
839
849
872
874
876
877
879
939
999

999
999

999
999

Genéral
Impôts et redevances
Assurances
Administration générale
Patrimoine Privé
Services généraux
Pompiers
Justice - Police
Communica./Voiries/cours
d'eau
Commerce Industrie
Agriculture
Enseignement primaire
Bibliothèques publiques
Education populaire et arts
Cultes
Sécurité et assistance sociale
Aide sociale et familiale
Santé et hygiène
Alimentation - Eaux
Désinfection/Nettoyage/Immon
d.
Eaux usées
Cimetières et Protect. Envir.
Logement / Urbanisme
Totaux exercice propre

PERSONNEL

3.196,66

FONCTIONNEMENT
3.825,00
10.400,00
32.635,00
312.219,75
12.900,00
7.300,00

33.810,54
757.532,66

887,35
328.620,05

72.968,84

500,00
2.112,00
132.063,79
450,00
58.128,00
7.070,00
4.300,00
19.800,00

16.000,00
1.202.343,01

284.308,73
123.513,34
86.459,54
127.209,77

121.710,25
75.113,81
2.904.167,15

TRANSFERTS

DETTE

3.537,80
23.437,00
1.250,00
79.232,40
0,00
1.600,70
390.097,74
530.183,83
25.877,80

72.672,14
2.000,00

308.992,25

1.548,40
243,93
1.519,33

12.747,33
51.683,11

PRELEVE-MENTS
0,00
0,00

90.234,58
16.539,73
27.407,25

TOTAL
80.034,94
35.837,00
49.885,00
1.684.029,74
29.439,73
39.504,61
390.097,74
564.881,72
1.421.022,76

46.231,38

564.028,60

18.877,03
2.889,89

75.017,24
15.103,26
469.574,96
450,00
266.287,01
89.531,42
898.552,18
147.759,77
4.733,50
18.877,03
613.149,87

22.470,00
16.670,00
29.350,00
1.047.932,32

0,00
0,00
2.774,86
2.515.272,55

5.826,70
5.072,96
30.168,05
735.554,09

28.296,70
143.453,21
137.406,72
7.202.926,11

28.193,65
48.470,37
807.792,64
750,00
4.733,50

56.452,02
33.991,05
0,00

0,00
0,00

Résultat négatif exercice propre
Exercices antérieurs
Totaux (ex. propre et antérieurs)
Résultat négatif avant
prélèvement
Prélèvements
Total général
Résultat budgétaire négatif de
l'ex.

134.180,08
7.337.106,19

23.000,00
7.360.106,19

MB 01/2011 : Service extraordinaire
RECETTES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE
FONCTIONS
123
129
139
499
699
729

Administration générale
Patrimoine Privé
Services généraux
Communica./Voiries/cours d'eau
Agriculture
Enseignement primaire

TRANSFERTS
65.000,00
0,00
437.498,00
0,00

INVESTISSEMENT
0,00
7.772,55
21.100,00
0,00

DETTE
188.000,00
15.000,00
85.000,00
468.702,00
20.000,00

PRELEVE-MENTS
0,00

TOTAL
253.000,00
15.000,00
85.000,00
913.972,55
21.100,00
20.000,00
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FONCTIONS
789
799
839
849
874
879
939
999

999
999
999
999

Education populaire et arts
Cultes
Sécurité et assistance sociale
Aide sociale et familiale
Alimentation - Eaux
Cimetières et Protect. Envir.
Logement / Urbanisme
Totaux exercice propre

TRANSFERTS
66.400,00
121.092,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
70.000,00
764.990,00

INVESTISSEMENT

0,00
28.872,55

DETTE

PRELEVE-MENTS

41.600,00
90.728,00

0,00
0,00

0,00
0,00
909.030,00

0,00

Résultat positif exercice propre
Exercices antérieurs
Totaux (ex. propre et antérieurs)
Résultat positif avant prélèvement
Prélèvements
Total général

TOTAL
108.000,00
211.820,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
70.000,00
1.702.892,55

8.976,63
1.711.869,18
256.315,28
1.968.184,46
20.558,91

Résultat budgétaire positif de l'ex.

DEPENSES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE
FONCTIONS
009
123
129
139
499
699
729
789
799
839
849
876
879
939
999

999
999
999
999

Genéral
Administration générale
Patrimoine Privé
Services généraux
Communica./Voiries/cours d'eau
Agriculture
Enseignement primaire
Education populaire et arts
Cultes
Sécurité et assistance sociale
Aide sociale et familiale
Désinfection/Nettoyage/Immond.
Cimetières et Protect. Envir.
Logement / Urbanisme
Totaux exercice propre

TRANSFERTS

INVESTISSEMENT

DETTE

PRELEVE-MENTS
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

25.000,00
25.000,00

293.000,00
15.000,00
85.000,00
942.400,00

0,00

0,00

6.991,00

0,00
0,00

30.000,00
113.691,46
211.820,00
0,00
0,00
9.000,00
62.000,00
100.000,00
1.861.911,46

6.991,00

0,00

Résultat négatif exercice propre
Exercices antérieurs
Totaux (ex. propre et antérieurs)
Résultat négatif avant prélèvement
Prélèvements
Total général
Résultat budgétaire négatif de l'ex.

TOTAL
0,00
293.000,00
15.000,00
85.000,00
949.391,00
0,00
30.000,00
113.691,46
211.820,00
0,00
0,00
9.000,00
62.000,00
125.000,00
1.893.902,46
191.009,91
24.850,54
1.918.753,00
206.883,82
28.872,55
1.947.625,55

2. De transmettre copie des documents approuvés par le Conseil communal :
- au Ministère de la Région wallonne - CRAC
- au réviseur d’entreprise chargé du suivi du plan de gestion communal
- au Collège provincial et au Gouvernement Wallon dans le cadre de la tutelle spéciale
d’approbation
Vu l’article 4 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 05/07/2007 (MB 22/08/2007) 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 :
« Tous les procès-verbaux du Conseil et du Collège sont immédiatement notifiés au receveur communal.
Toute décision de l’autorité de tutelle est communiquée par le Collège communal au conseil communal et au
receveur communal »
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PREND CONNAISSANCE des décisions suivantes :
1. Collège du Conseil provincial du Hainaut du 30/06/2011
Article 1er. :
La délibération du 26 mai 2011 par laquelle le Conseil communal d’ ESTINNES amende le budget ordinaire et
extraordinaire de l’exercice 2011, EST MODIFIEE COMME SUIT :
- Service ordinaire
/
- Service extraordinaire
Total R.E. Prélèvements
Total D.E. Prélèvements exercices antérieurs

fixé à 257.630,28 €
fixé à 26.165,54 €

Article 2 : La délibération susvisée – telle que modifiée à l’article premier – EST APPROUVEE aux RESULTATS
SUIVANTS :
SERVICE ORDINAIRE
Recettes

Dépenses

Boni/Mali

Exercice propre
Exercices antérieurs
Prélèvement

7.203.351,33
1.355.129,82
0,00

7.202.926,11
134.180,08
23.000,00

425,22
1.220.949,74
-23.000,00

Résultat global

8.558.481,15

7.360.106,19

1.198.374,96

SERVICE EXTRAORDINAIRE
Recettes

Dépenses

Boni/Mali

Exercice propre
Exercices antérieurs
Prélèvement

1.702.892,55
8.976,63
257.630,28

1.893.902,46
26.165,54
28.872,55

-191.009,91
-17.188,91
228.757,73

Résultat global

1.969.499,46

1.948.940,55

20.558,91

Article 3
Mention de cet arrêté sera portée au registre des délibérations du conseil communal en marge de l’acte
concerné.
Article 4
Expédition du présent arrêté sera adressée à :
◘
Monsieur le Bourgmestre de et à 7120 ESTINNES
◘
Monsieur le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, rue van Opré, 95 à 5100 Namur
◘
Monsieur le Directeur du Centre régional d’Aide aux Communes, Allée du Stade, 1 5100 Jambes
Article 5
En application de l’article L3133-2 du code de la démocratie locale et de la décentralisation, « le conseil
communal ou le collège communal dont l’acte a fait l’objet d’un arrêté de refus d’approbation ou
d’approbation partielle, peut introduire un recours auprès du Gouvernement dans les dix jours de la réception
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de l’arrêté du Collège provincial. Il notifie son recours au collège provincial et, le cas échéant, aux intéressés
au plus tard le dernier jour du délai de recours. »
Le recours auprès du Gouvernement wallon est adressé à :
Monsieur le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville
Rue du Moulin de Meuse, 4
5000 Namur
2. des recommandations du Collège provincial du Hainaut du 30/06/2011
Outre les corrections détaillées dans l’arrêté joint, le collège provincial nous invite à :
- Intégrer, dès le prochain amendement budgétaire, la majoration de l’indexation des salaires qui passe
de 2,33 % à 3,17 %
- Rester vigilant quant à la problématique du dividende DEXIA – Holding communal qui, vu la mauvaise
situation de celui-ci, risque de faire chuter les crédits prévus initialement pour les parts A et B ;
- Trouver des mesures qui, malgré les modifications de crédits envisageables, nous permettent de
maintenir l’équilibre à l’exercice propre ordinaire, ce qui est une des conditions liées au plan de
gestion.

POINT N°21
================================================================
POINT SUPPLEMENTAIRE

================================================================
FIN/PAT/LOC/BP/2.073.513.2 E 76725
Occupation à titre précaire du domaine public pour un commerce ambulant (friterie)
EXAMEN – DECISION
Vu l’article L 1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu la demande de Madame Carlier Valérie domiciliée rue des Déportés 125 à 6560 Grand-Reng de pouvoir
installer son commerce ambulant (friterie) sur la place de Rouveroy le vendredi et samedi de 17h à 22h et qui
sera enlevé tous les soirs;
Vu le plan dressé par l’intéressée et annexé à la présente délibération ;
Vu le Code wallon de l´Aménagement du territoire, de l´Urbanisme et du Patrimoine et notamment l'article
415/16 ;
Attendu qu’une concession domaniale est un contrat administratif par lequel l'autorité concédante permet à
un usager d'occuper une parcelle du domaine public à titre exclusif et à temps, mais de façon précaire et
révocable ;
Vu la délibération du conseil communal du 27/08/1996 dans laquelle la commune a octroyé à Mme Mazzola
Antonia, une concession domaniale pour l’implantation d’une friterie sur la place publique de Rouveroy avec
paiement d’une redevance journalière fixé à 150 francs par jour et prenant cours le 08/06/1996 ;
Attendu que cette friterie n’est plus en activité depuis 2002 ;
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Vu la décision du conseil communal en séance du 19/10/2006 d’établir pour les exercices 2007 à 2012, une
taxe sur les commerces de frites, hot-dogs, beignets et autres produits analogues à emporter, établis sur le
domaine privé et sur le domaine public. La taxe est fixée à 35 euros par mois et par commerce. Tout mois
commencé est dû en entier ;
Attendu que l’intéressée a complété le formulaire de déclaration de classe 3 au service urbanisme ;
Vu l’attestation du guichet entreprise « commerçant ambulant », le PV d’installation électrique et un certificat
d’hygiène de l’AFSCA transmis en date du 18/08/2011 et annexés à la présente délibération ;
Attendu que l’intéressée ne pourra pas s’installer durant la période des soumonces et carnaval étant donné
que d’autres commerçants ambulants ont signé un contrat jusqu’en 2014 ;
Considérant qu’il convient d’octroyer une concession domaniale à Madame Carlier Valérie pour l’implantation
d’une friterie sur la place de Rouveroy et de fixer une redevance pour l’occupation du domaine public ;
Considérant qu’il convient d’inscrire les crédits à la prochaine MB02/2011 à l’article 124/16105 : produits
concessions sur le domaine public ;
Attendu qu’un tel dossier est de la compétence du Conseil communal ;

DECIDE

A L'UNANIMITE

Article 1
La commune procèdera à l’octroi, à Madame Carlier Valérie, rue des Déportés 125 à 6560 Grand-Reng, d’une
concession domaniale à titre précaire et révocable pour l’implantation d’une friterie sur la place publique de
Rouveroy, dénommée rue Roi Albert
Article 2
La commune procédera à l’octroi à Madame Carlier Valérie de la concession domaniale déterminée à l’article
1er :
- avec paiement à la commune d’une redevance journalière de cinq euros.
- et aux autres conditions énoncées dans le projet de convention annexé à la présente délibération.

CONVENTION D’OCCUPATION A TITRE PRECAIRE DU DOMAINE PUBLIC
PROVINCE DE HAINAUT ARRONDISSEMENT DE THUIN
COMMUNE D'ESTINNES
=================================================================
Il est établi
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
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communal du 25/08/2011 et en exécution de l'article L 1132-3 du code de la démocratie locale et de la
décentralisation, ci-après qualifié "Concédant"
ET
D’autre part, Madame Carlier Valérie, rue des Déportés 125 à 6560 Grand-Reng ci-après qualifié
« Concessionnaire»

IL EST CONVENU CE QUI SUIT
Article 1
Madame Carlier Valérie est autorisée à occuper le domaine public, en vue de l’implantation d’une friterie sur
la place publique de Rouveroy, dénommée rue Roi Albert selon le plan annexé à la présente convention.
Article 2
Cette autorisation est délivrée à titre précaire et révocable. Elle prend cours à partir du 25/08/2011
Article 3
La redevance pour l’occupation du domaine public est fixée à cinq euros par jour.
L’occupante ne pourra pas occuper les lieux aux festivités suivantes :
-

Soumonces et carnaval de Rouveroy (le samedi de Pâques + le week-end suivant)
Méchoui (samedi)

Article 4
La redevance dont il est question à l’article 3 est payable
a) Au compte BE48 0910 0037 8127 de l’administration communale d’Estinnes
b) A terme échu. Le premier jour du mois qui suit le mois écoulé
c) Au prorata du nombre de journées d’occupation du domaine public (vendredis et samedis)
Article 5
L’emplacement de la friterie étant propriété communale, il ne peut être garanti qu’une tranchée ne soit
ouverte pour la pose de câble (Belgacom, Electrabel,…). L’occupation dès lors prendra fin.
Article 6
Pendant la durée de la convention, le concessionnaire s’engage à assurer contre l’incendie son commerce
ambulant et risques voisins.
Article 7
Les déchets préalablement renfermés dans des sacs poubelles devront être évacués. Le non-respect de cette
clause entraînera d’office l’annulation de la présente convention.
Article 8
En cas de changement de propriétaire, la présente concession ne peut être cédée que moyennant accord du
concédant ;
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Etabli en double exemplaire
A Estinnes, le…………………….

Le concessionnaire,

Le Concédant
Le collège communal,
Le Secrétaire communal,
Le Bourgmestre,
SOUPART M-F.
QUENON E.

Huis clos
…
L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance.

