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Le Conseil Communal, en séance publique,
Le Bourgmestre-Président, QUENON E., ouvre la séance à 19h35.
Le tirage au sort est effectué par l’Echevine A. Tourneur.
La Conseillère GARY Florence est désignée première votante .
POINT N°1
================================================================
Procès-verbal de la séance du 25/10/2012:
Le procès-verbal de la séance précédente est admis
A LA MAJORITE PAR 11 OUI
NON 1 ABSTENTION
(AT)

POINT N°2
===============================================================
DEV RUR/Collectifs/Accueil Temps Libre
Rapport d’activités 2011-2012 et Plan d’actions 2012 – 2013
INFORMATION
DEBAT
L’Echevine I. MARCQ présente le point et commente :
a. le rapport d’activités 2011-2012 joint au document de travail : les actions réalisées
entièrement ou partiellement ou non réalisées sur base des éléments facilitateurs ou
difficultés rencontrées.
b. Le plan d’actions 2012-2013 joint au document de travail qui reprend les actions
projetées ainsi que les objectifs.
Ces deux documents ont été discutés et débattus en séance de la Commission communale
d’accueil à laquelle participent des membres du Conseil communal et des parents.
Un des projets concerne un service à mettre en place en collaboration avec l’ONE pour
l’accueil des enfants ; la commune pourrait mettre des locaux à disposition de l’ONE qui se
charge d’organiser l’accueil des enfants (personnel…).
Le Conseiller C. Baras remarque qu’il s’agit là d’un projet opportun car il manque de
puéricultrices.

Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment l’article L1122-30 ;
Vu le décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l’accueil des enfants durant leur
temps libre et au soutien de l’accueil extrascolaire (décret Accueil Temps Libre) modifié par
le décret du 26 mars 2009 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 décembre 2003 fixant les
modalités d’application du décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l’accueil des
enfants durant leur temps libre et au soutien de l’accueil extrascolaire, tel que modifié par
l’arrêté du 14 mai 2009 publié au Moniteur belge du 16 octobre 2009 ;
Vu l’article 11/1 du présent décret précisant : « La CCA définit chaque année, les objectifs
prioritaires concernant la mise en œuvre et le développement qualitatif et quantitatif du
programme CLE. Le coordinateur ATL traduit ces objectifs prioritaires en actions concrètes
dans un plan d’action annuel »;
Vu que cet article précise également que : « Le plan d’action annuel couvre la période de
septembre à août. Il doit être présenté, débattu et approuvé par la CCA. Il est ensuite
transmis au conseil communal et à la commission d’agrément » ;
Vu l’article 11/2 du même décret stipulant : « La réalisation du plan d’action annuel est
évaluée par la CCA. Les résultats de cette évaluation sont repris dans le rapport d’activité du
coordinateur ATL. Le rapport d’activité est transmis pour information aux membres de la
CCA, au conseil communal et à la commission d’agrément » ;

Attendu que la Commission Communale de l’Accueil en sa séance du 18 octobre dernier a
discuté, débattu et approuvé les modèles de « rapport d’activités 2011-2012 » et de « plan
d’actions 2012-2013 » présentés par la Coordinatrice ATL ;
Attendu que les modèles de « rapport d’activités 2011-2012 » et de « plan d’actions 20122013 » doivent être envoyés à l’ONE au plus tard pour le 31 décembre 2012.
Vu le rapport d’activités 2011-2012 et le plan d’actions 2012-2013 annexé à la présente ;
PREND CONNAISSANCE
- du Rapport d’activités 2011-2012
- du Plan d’actions 2012-2013

POINT N°3
================================================================
LOGEMENT
LOG/Mission légale/LMG
Ancrage communal 2009-2010 – Modification du programme communal en matière de
logement - Projet commun CPAS/Commune
EXAMEN – DECISION

DEBAT
Le Président du CPAS, P. ADAM présente le point à l’appui de deux plans détaillant la
structure des bâtiments de COPROLEG (voir annexe):
- la situation actuelle
- la situation projetée
Le Conseiller C. BARAS estime qu’il s’agit d’un projet utopique. En effet, notre commune
est précarisée et les effets de la crise économique laissent présager que le CPAS verra son
intervention croître. Il convient de budgétiser ce projet point par point. Néanmoins, ce projet
global semble difficile à réaliser d’un point de vue financier.
Paul Adam admet également que le CPAS dispose de peu de moyens et ne pourra pas
intervenir dans le coût de ce projet.
Le Bourgmestre-Président E. QUENON rappelle qu’initialement, il était prévu d’aménager
6 logements dans la partie D de COPROLEG dans le cadre de l’ancrage communal mais
que la DGO4 a refusé le permis d’urbanisme introduit par le FLW. Le projet global semble
difficilement réalisable au niveau financier. Le Bourgmestre-Président E. QUENON fait
également remarquer que le CPAS manque de parkings.
Le Conseiller JP MOLLE interroge sur la situation de l’étage du bâtiment D.
Le Président du CPAS P. Adam répond que l’étage est vide et que rien n’est prévu au
niveau de l’aménagement. Il pourrait y être aménagé une salle pour la commune.

Vu la délibération du conseil communal en date du 29/05/2008 décidant :
Article 1
D’approuver le plan d’ancrage communal 2009-2010 comprenant
1. une analyse globale de la situation existante en matière de logement
2. le volet A : la note de motivation du programme
3. le volet B : les demandes d’aides dans le cadre du Code wallon du logement
4. les fiches projet
Article 2
De solliciter les aides dans le cadre du Code Wallon du logement pour les opérations
suivantes classées par ordre de priorité décroissant :

Ordre de
priorité

1

2

3

Intitulé et localisation de
l'opération
Restructuration
d’un
ancien
bâtiment industriel situé à Estinnesau-Mont , propriété du CPAS en
logements
pour
familles
nombreuses et autres types de
logements en vue de reloger des
résidents permanents.
Restructuration d’un bâtiment
communal situé à la rue de Givry, 3
à Vellereille-le-Sec, dont la mise à
disposition au CPAS dans le cadre
des Initiatives locales d’accueil va
prendre fin prochainement.
Réalisation d’un logement de
transit en collaboration avec le
CPAS dans un logement propriété
de la Commune situé à la rue des
Trieux, 141 à Estinnes-au-Mont,
destiné
principalement
aux
résidents permanents.

Type
d'opération
Opération
localisée de
création de
logements
locatifs

Opération
localisée de
création de
logements
locatifs
Opération
localisée de
création de
logements
locatifs

Nombre de
logements

Opérateur

6

Fonds du Logement des
Familles Nombreuses de
Wallonie.

1

Fonds du Logement des
Familles Nombreuses de
Wallonie.

1

C.P.A.S.

Article 3
De transmettre en double exemplaire le Plan d’ancrage Communal 2009-2010, accompagnés
d’une copie informatique sur CD-Rom au Ministère de la Région Wallonne - Direction
générale de l’Aménagement du territoire, du logement et du patrimoine– Division du
logement – Direction des subventions aux organismes publics et privés – rue des Brigades
d’Irlande 1 à 5100 Namur pour le 15/06/2008 en vue de l’obtention de subsides
Vu la décision du Gouvernement wallon en date du 05/12/2008 approuvant le programme
d’investissement 2009-2010 des opérations bénéficiant d’une aide régionale pour leur
réalisation et retenant deux opérations pour notre commune comme suit :
1. opérateur : FLW pour la création de 6 logements locatifs dans le bâtiment situé à
l’angle de la chaussée Brunehault et de la rue A. Bougard à Estinnes-au-Mont
2. opérateur : CPAS pour la réhabilitation du bâtiment situé à la rue des Trieux ,141 à
Estinnes-au-Mont en logement de transit
Vu la décision du Conseil de l’action sociale en date du 23/11/2009 (approuvée le
20/01/2010) décidant :
1. De procéder à l’octroi d’un droit d’emphytéose sur les biens désignés ci-après
propriété du Centre Public d’Action Sociale d’Estinnes :
•

immeuble sis chaussée Brunehault 147 à 7120 Estinnes
cadastré section A numéro 1178m et 1178n d’une contenance
en superficie de 36 ares et 20 centiares, revenu cadastral de
7153 EUR, et ce dans les limites reprises au plan ci annexé.
2. Le Centre Public d’Action Sociale procèdera à l’octroi d’un droit d’emphytéose sur les
biens désignés à l’article 1 :
a. au Fonds du Logement

b. pour cause d’utilité publique
c. en vue de la restauration de ces immeubles telle que prévue dans le
programme d’ancrage communal 2009-2010 par le fonds du logement
d. pour une période de 66 ans
e. pour un canon annuel de 1 euro
f. et aux autres conditions énoncées dans le projet d’acte annexé à la présente
délibération
Considérant que le fonds du logement des famille nombreuses de Wallonie a introduit le
11/10/2011 une demande de permis d’urbanisme relative à un bien sis rue Adonis Bougard
et Chaussée Brunehault à 7120 Estinnes-au-Mont, cadastré A*1178 r ayant pour objet la
transformation d’une grange – création de 6 logements ;
Vu le refus de permis d’urbanisme en date du 30/12/2011 sollicité par le FLW pour la
création de 6 logements dans la partie D de Coproleg dans le cadre de l’ancrage communal,
et ce, en raison d’une absence de vue d’ensemble des différents projets de réhabilitation du
site;
Attendu que le 20/03/2012 le CPAS et la commune se sont réunis et ont marqué leur accord
sur l’établissement d’un projet global commun pour la réhabilitation du site COPROLEG
comme suit :
1. Projet global CPAS/COMMUNE envisagé
A. Bâtiment F :
a. le bas serait aménagé de manière à transférer et à entreposer les archives
communales d’avant fusion
b. les 2ème et 3ème étages seraient occupés par du logement en partenariat avec
le FLW
B. Bâtiment E :
a. Possibilité de créer du logement au 3ème étage
b. Aménagement du bas pour des bureaux et une salle de réunion ce qui
ouvrirait la possibilité de délocaliser certains services communaux
C. Bâtiment D :
a. Développement d’un projet de co-accueillantes : pour ce projet, la faisabilité
doit être analysée tant au niveau de la possibilité d’ouvrir de nouvelles places
d’accueil de la petite enfance qu’au niveau financier (coût de la
transformation, subsides PT, subsides ONE…)
Attendu que le Fonds du Logement a examiné la faisabilité de la création de 6 logements
dans la partie F du site COPROLEG et a marqué un accord de principe sur ce projet ;
Attendu que l’avis de principe du fonctionnaire délégué a été sollicité sur ce projet commun
COMMUNE/CPAS ;
Vu l’avis favorable de principe de la DGO4 en date du 27/06/2012, à propos du projet
commun CPAS/Commune pour la réhabilitation du site de COPROLEG à condition :

 Que soit établi un plan global de l’aménagement du site comprenant les accès aux
différents logements, l’aménagement de l’intérieur d’îlot, les jardins éventuels, les
circulations piétonnes et automobiles internes, les emplacements de
stationnement…
 Que le CPAS confirme la démolition du bâtiment I
Attendu qu’un plan global des abords a été établi et transmis pour avis le 28/09/2012 à la
DGO4 ;
Vu l’avis du Fonctionnaire délégué rendu suite à l’examen du plan d’aménagement complet
du site :
• En ce qui concerne la zone jaune G-H sur le plan, nous marquons notre accord sur la
réalisation des emplacements de stationnements, avec maintien du mur de clôture situé à
rue, comme proposé.
• En ce qui concerne les bâtiments I et L à démolir, nous demandions dans notre avis de
principe du 16/11/2011 sur le SAR, « que la zone de cours et jardins soit au maximum
préservée et destinée à la convivialité et à la détente. Cette zone devra être engazonnée,
végétalisée et ne pas pour avoir pour fonction le stationnement ». De plus, dans notre refus
de permis daté du 30/12/2011 consistant à transformer une grange (bâtiment D) en 6
logements pour le Fonds du Logement des Familles Nombreuses de Wallonie, dont vous
avez reçue copie, nous imposions « la réaffectation du bâtiment F en logements en relation
avec un intérieur d’îlot de qualité agrémenté de plantations et destiné à la convivialité des
occupants». Le plan global d’aménagement du site tel que présenté ne respecte donc pas
ces points. Il conviendra dès lors de limiter les emplacements de stationnements
uniquement à l’avant du bâtiment C (aucun véhicule ne passant le porche) et aux zones G
et H, l’intérieur du site devenant exclusivement de la zone de cours et jardin.
• En ce qui concerne l’emplacement de stationnement du camion en zone L, si cet espace
s’avère indispensable, il conviendra de décaisser une partie de la zone K (à l’avant – côté
chaussée de Brunehault) pour y stationner ce camion.
• En ce qui concerne le pignon du bâtiment F, il pourrait être envisagé de créer une
terrasse en surplomb par rapport aux emplacements de stationnement afin de doter les
logements d’espace de détente supplémentaire (terrasse privée).
Moyennant le respect de ces remarques, nous marquons un avis favorable de principe.
Attendu qu’il est donc important que chaque partenaire prenne connaissance et intègre les
remarques du Fonctionnaire délégué dans ses démarches en vue d’obtenir les permis
d’urbanisme nécessaires à la réalisation de l’ancrage communal et à la démolition du site I
ainsi que des pièces mécaniques dans les parties E, G, F, projets pour lesquels il existe des
promesses de subventions ;
Vu le rapport de la réunion du 18/10/2012 CPAS/Commune/FLW au cours de laquelle un
accord de principe est intervenu sur un phasage des travaux, sur l’intégration des conditions
du fonctionnaire délégué dans les dossiers de demande de permis d’urbanisme et sur la
planification des opérations comme suit :

1. Démolition des bâtiments I et L ainsi que des éléments des
pièces mécaniques dans les parties E, G, F : introduction au
plus vite du permis d’urbanisme accompagné d’un rapport
écrit qui sera avalisé par l’ensemble du groupe
2. Réalisation des logements dans le F
3. Aménagement des abords
Attendu que ni le CPAS ni la commune ne disposent des fonds nécessaires pour réaliser
l’ensemble des projets en une fois, qu’un phasage est donc indispensable tant pour la
faisabilité au niveau technique qu’au niveau financier, que des subsides supplémentaires
devront être recherchés dans les futurs plans, notamment :
◘ Pour la création de logements au 3ème étage du bâtiment E 
prochain ancrage 2014-2015
◘ Pour l’aménagement du bas du bâtiment E pour des bureaux et une
salle de réunion, ce qui ouvrirait la possibilité de délocaliser certains
services communaux  prochain plan triennal (2013 ????)
◘ Pour le développement d’un projet de co-accueillantes dans le
bâtiment D: faisabilité à analyser tant au niveau de la possibilité
d’ouvrir de nouvelles places d’accueil de la petite enfance qu’au
niveau financier (coût de la transformation, subsides PT, subsides
ONE…)
◘ Pour l’aménagement des abords  voir IDEA (fonds de l’activité
câble…)
◘ Pour la création de logements, examiner également la possibilité
d’obtenir des subsides auprès d’IDEA dans le fonds d’activité câble
Attendu que la commune connaît un problème crucial de place pour les archives
communales, qu’elle adhère donc au projet d’aménagement d’archives dans le rez-dechaussée du bâtiment F et au phasage pour l’ensemble du projet ;
Vu l’accord de principe du CPAS sur les démarches à entamer dans le sens demandé par le
fonctionnaire délégué ;
Attendu que les opérations suivantes devront être entreprises par le CPAS :
- Mesurage par un géomètre-expert-juré du site
- transfert du droit d’emphytéose en faveur du fonds du logement du
bâtiment D vers le bâtiment F ;
Vu la circulaire du 13/07/2011 du Ministre du Développement durable et de la Fonction
publique Jean-Marc Nollet relative à la procédure pour les demandes de modification de
programmes communaux en matière de logement et notamment :
Procédure de demande de modification
La procédure de mise en œuvre est la suivante :
Modification à l’initiative d’un opérateur, dans les délais réglementaires :

Toute demande de modification d'un programme approuvé doit être motivée. Elle est
transmise par l'opérateur concerné, dans les plus brefs délais, à l’administration. Une copie
de celle-ci est obligatoirement transmise à la commune par l’opérateur.
Si l'opérateur est une SLSP, la demande est également transmise à la SWL pour avis
technique. Cet avis technique motivé doit être transmis dans les 30 jours à l’administration et
à la SLSP. Pour les autres opérateurs, l’administration procède à l’examen de la demande.
Si la demande de l’opérateur s’avère recevable, l’administration transmet l’avis à la
commune pour acceptation éventuelle de la modification de son programme.
Si la demande est non recevable, l’opérateur, la commune et, le cas échéant, la SLSP et la
SWL en sont informés.
Une copie est transmise au Ministre du Logement.
La commune, après examen de la demande et concertation avec l'opérateur ou, le cas
échéant, avec les autres opérateurs potentiels, transmet une proposition de modification du
programme à l'administration. Celle-ci doit faire l’objet d’une approbation du Conseil
communal.
La décision de la commune est transmise, suivant le cas, à l’approbation du Ministre ou du
Gouvernement dans les 30 jours de sa réception par l’administration.
Elle est notifiée à la commune et à l’opérateur par l’administration, ainsi qu’à la SWL s’il
s’agit d’une SLSP, après la décision du Ministre ou du Gouvernement.
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment l’article L 112230 (le Conseil règle tout ce qui est d’intérêt communal) ;
DECIDE

A L'UNANIMITE

1. De marquer un accord de principe sur le projet global de réhabilitation du site
COPROLEG intégrant les remarques de la DGO4:
a. Sur base d’une collaboration Commune/CPAS/FLW
b. Par phase
c. En recherchant tous les subsides potentiels
2. D’approuver la modification du programme communal en matière de logements
2009-2010 en ce qui concerne la réalisation de 6 logements locatifs par le Fonds du
logement des Familles nombreuses de Charleroi dans la partie F du bâtiment sis rue
A. Bougard à Estinnes-au-Mont au lieu de la partie D du site tel que repris dans la
demande initiale.
3. La présente décision sera transmise à la DGO4 – Aménagement du territoire,
Logement, Patrimoine et énergie – Direction des subventions aux organismes publics
et privés, rue des Brigades d’Irlande 1 à Jambes en vue de son approbation.

POINT N°4
================================================================
FIN.BUD.LMG
FINANCES
BUDGET COMMUNAL - Exercice 2013 - Services ordinaire et extraordinaire
RAPPORT ANNUEL accompagnant le budget de l'exercice 2013 – Article L1122-23 du Code de
la démocratie locale et de la décentralisation
EXAMEN - DECISION

DEBAT
L’Echevine des Finances I. MARCQ présente le point et précise que le collège a choisi
d’établir un budget de transition en vue d’assurer le bon fonctionnement des services
communaux et la continuité du service public. En effet, l’année 2012 est une année
d’élections communales et le 03/12/2012 une nouvelle majorité et un nouveau collège
seront installés.
Un budget provisoire a été établi pour débuter l’exercice 2013 bien que toutes les
informations utiles ne soient pas parvenues à la commune.
Le budget a été établi en adaptant les recettes et dépenses en fonction :
- des besoins connus à ce jour
- des directives de la circulaire budgétaire
- des données reprises au plan de gestion
- des informations en notre possession
- du compte 2011 ou la dernière MB.
Le projet de budget 2013 a été présenté :
- au Collège communal le 7 novembre
- aux fonctionnaires du CRAC et de la RW le 12 novembre
- à la Commission Finances le 26 novembre à laquelle étaient présents :
o le personnel du service finances et la receveuse
o les membres de la Commission dont :
 6 membres présents
 2 excusés
 2 absents
BUDGET ORDINAIRE
Le budget 2013 présente :
- Total Dépenses à ex.propre de : 7.568.594,02€ au général de : 7.643.594,02€
- Total Recettes à ex.propre de : 7.574.222,38€ au général de : 8.660.396,14€ y
compris le boni dégagé à la MB3 de 1.086.173€
Au vu de ces différentes données, le budget 2013 présente :
- Boni à ex.propre de : 5.628,36€
- Boni au général de : 1.016.802,12€
La dernière MB présentait un boni (ex.propre) de 106.259,02€. Soit une différence d’un peu
plus de 100.000€. Cet écart est 2 fois plus important si on le compare au compte 2011
(232.203€).

Les communes sous plan de gestion ayant bénéficié de prêts d’aide extraordinaire à long
terme doivent présenter un budget à l’équilibre tant à l’exercice propre qu’aux exercices
cumulés. Toutefois, ces communes, pouvaient présenter un déficit admissible à l’exercice
propre jusque, y compris 2012 en tenant compte d’une part du montant des dividendes
obtenus en 2008, des parts A du Holding communal et du montant prévisionnel inscrit à
l’exercice budgétaire concerné et d’autre part du montant des dividendes des
intercommunales énergétiques perçus en 2007 et des montants inscrits à l’exercice en cours,
soit pour Estinnes +/- 129.000€. Ce déficit n’est admissible qu’aux conditions de respecter
la règle du tiers boni et d’actualiser son plan de gestion de même que celui de ses entités
consolidées.
Cependant, l’équilibre budgétaire a pu être maintenu grâce à l’utilisation à concurrence de
85.000 euros d’une provision pour risques et charges constituée en 2009 pour des charges
futures relatives aux dépenses de personnel.
Les principaux facteurs d’écart sont :
DEPENSES
DOP :  107.909 €
DOF :  48.376€
DOT :  97.386,69€
DOD :  78.269,61€
RECETTES
ROP :  50.913,08€
ROT :  109.387,01€
ROD :  4.914,50€ en raison de la baisse des dividendes IEH, IHG, et câble selon infos.
IDEA.
R.Prél. :  85.000€ : recettes qui seront affectées aux dépenses de personnel
La recette relative au sponsoring Windvision de 75.000 € est inscrite en recette à l'exercice
propre et le prélèvement pour le fonds de réserve intervient sur le résultat global  en
réalité, nous sommes en mali de +/- 70.000 euros.
TABLEAU de BORD
Le tableau de bord est actualisé à chaque nouvelle écriture de budget ou de modification
budgétaire. Il permet de se rendre compte de l’évolution de la santé financière de la
commune jusqu’à l’horizon 2017.
2014 : laisse présumer un déficit à l’exercice propre de 20.641€. Par ailleurs, toute chose
restant égale, un boni se dégagerait dans les années 2015-2016 et 2017.
TABLEAU DES COÛTS NETS.
Personnel : sous la balise de 5.821,37€ (hors dépenses mandataires)
Fonctionnement : au-dessus de la balise de 59.209€
Transfert : sous la balise de 21.056€
Dette : sous la balise de 484.200€ (budget de transition  normal)
La balise de dette devra être redéfinie (balise annuelle ou pluriannuelle)
BUDGET EXTRAORDINAIRE
Montant estimé des dépenses : 1.231.239€
Montant estimé des recettes : 1.238.502€
Soit un boni de 7.263€.
Relevons simplement 2 achats pour le STC

- achat d’un Manitou pour 150.000€
- achat d’un véhicule et d’une camionnette pour 50.000€
Les autres investissements inscrits au budget relèvent d’investissements récurrents tels :
- la mise en peinture de locaux scolaires
- le marquage routier
- l’achat de panneaux de signalisation
- les travaux prévus à chaque budget pour l’église de Rouveroy.
- L’acquisition de matériel informatique, de matériel pour les bureaux de l’AC, de
matériel technique pour le STC, de matériel pour les établissements scolaires,
- L’inventaire amiante
- Travaux pour ancrage communal : transformation d’une habitation en 2
logements à Rouveroy.
- Démolition de 6 chalets dans le Domaine de Pincemaille
- Remplacement d’une chaudière au Musée.

La présentation in extenso du budget 2013 – services ordinaire et extraordinaire est reprise en
annexe 2.

Vu les dispositions du livre III – Finances communales – Titre 1er – Budget et comptes – du
code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le rapport annuel accompagnant le budget de l’exercice 2013 conformément aux
dispositions de l’article L1122-23 du code de la démocratie locale et de la décentralisation à
savoir :
« Le rapport comporte une synthèse du projet de budget ou des comptes. En outre, le rapport
qui a trait au budget définit la politique générale et financière de la commune et synthétise la
situation de l’administration et des affaires de la commune ainsi que tous les éléments utiles
d’information, et celui qui a trait aux comptes synthétise la gestion des finances communales
durant l’exercice auquel ces comptes se rapportent » ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 05/07/2007 portant le règlement général de la
comptabilité communale en exécution de l’article L1315-1 du Code de la démocratie locale
et de la décentralisation ;
Vu l’article 12 du Règlement général de la comptabilité communale concernant l’avis de la
commission :
« Le collège communal établit le projet de budget après avoir recueilli l’avis d’une
commission où siègent au moins un membre du Collège désigné à cette fin, le secrétaire et
le receveur communal. Cette commission doit donner son avis sur la légalité et les
implications financières prévisibles du projet de budget, en ce compris la projection sur
plusieurs exercices de l’impact du service ordinaire des investissements significatifs. Le
rapport écrit de cette commission doit faire apparaître clairement l’avis de chacun de ses
membres, tels qu’émis au cours de la réunion, même si l’avis doit être présenté d’une
manière unique. Ce rapport doit être joint au projet de budget présenté au Conseil
Communal et au budget soumis à l’approbation de la tutelle. Cette procédure doit également

être appliquée à toutes les modifications budgétaires ultérieures. L’avis de chacun des
membres de cette commission doit être clairement repris dans le compte-rendu de la
commission si des opinions divergentes apparaissent. L’absence de l’avis de cette commission
ne peut que conduire à la non-approbation du budget (ou de la modification budgétaire). Le
rapport écrit de cette commission sera établi selon le modèle arrêté par le Ministre. »
Vu la circulaire budgétaire du 18/10/2012 relative à l’élaboration des budgets des communes
et des CPAS de la Région wallonne à l’exception des communes et des CPAS relevant des
communes de la Communauté germanophone pour l’année 2013 ;
Vu la décision du Conseil communal en date du 22/06/2010 arrêtant
1. l’actualisation du plan de gestion et des coûts nets
2. l’actualisation du tableau de bord.
Attendu qu’en date du 12/11/2012 une réunion de travail s’est tenue avec les représentants
du CRAC afin d’examiner les documents suivants :
- Le budget de l’exercice 2013 (services ordinaire et extraordinaire)
- le tableau de bord actualisé
- les coûts nets
Attendu qu’il s’agit d’un budget de continuité pour lequel toutes les données ne nous ont
pas été communiquées à ce jour, mais qu’elles seront intégrées par la tutelle si les
informations sont communiquées entretemps, et notamment :
- le fonds des communes : inscription du montant de 2012 (AB 021/466-01)
- le complément régional : inscription 0 (AB 04020/465-48)
- la majoration de recette en matière de précompte immobilier à inscrire à l’AB
040/371-01 en plus du calcul prévu dans la circulaire (pages 31-131 et 132 de la
circulaire) : pas de recette en plus du calcul selon la formule
Attendu que la commission s’est réunie le 26/11/2012 afin d’émettre un avis sur le budget
de l’exercice 2013, services ordinaire et extraordinaire (voir annexe);
Vu les résultats du projet de budget 2013 qui s’établissent comme suit :
SERVICE ORDINAIRE
Après examen des crédits à inscrire au budget de l’exercice 2013 en fonction des besoins
estimés et des engagements et droits constatés de l’exercice N-1 soit ceux de l’exercice
2011, LE RESULTAT BUDGETAIRE au service ordinaire présente :
• un boni de 5.628,36 € à l’exercice propre
• un boni final de 1.016.802,12 €.
RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE
FONCTIONS
009

Genéral

019

Dette générale

PRESTA-TIONS

TRANS-FERTS
71.358,66
0,00

DETTE
17.500,00

PRELEVEMENTS
85.000,00

TOTAL
173.858,66
0,00

FONCTIONS

PRESTA-TIONS

TRANS-FERTS

029

Fonds

1.855.824,19

049

Impôts et redevances

4.076.755,27

059

Assurances

123

DETTE

PRELEVEMENTS

TOTAL
1.855.824,19

0,00

4.076.755,27

1.300,00

0,00

1.300,00

Administration générale

24.400,00

125.097,25

149.497,25

129

Patrimoine Privé

26.000,00

0,00

139

Services généraux

0,00

399

Justice - Police

0,00

5.880,08

499

Communica./Voiries/cours d'eau

640,50

226.135,08

0,00

226.775,58

599

Commerce Industrie

129.206,62

109.328,00

214.000,00

452.534,62

699

Agriculture

2.970,00

729

Enseignement primaire

2.189,50

767

Bibliothèques publiques

789

Education populaire et arts

799

Cultes

839

Sécurité et assistance sociale

849

28,58

26.028,58
0,00
5.880,08

2.970,00
200.862,47

203.051,97

37,18

37,18

13.020,00

26.509,91

30.785,00

70.314,91

0,00

0,00

0,00

400,00

74.659,05

75.059,05

Aide sociale et familiale

1.000,00

87.244,13

88.244,13

859

Emploi

1.390,00

874

Alimentation - Eaux

877

Eaux usées

879

Cimetières et Protect. Envir.

13.500,00

20.035,00

939

Logement / Urbanisme

56.000,00

75.165,91

999

Totaux exercice propre

272.053,80

6.954.855,00

1.390,00
0,00

0,00

0,00

0,00
33.535,00

262.313,58

0,00

131.165,91

85.000,00

7.574.222,38

Résultat positif exercice propre

5.628,36

999

Exercices antérieurs

1.086.173,76

999

Totaux (ex. propre et antérieurs)

8.660.396,14

Résultat positif avant prélèvement

1.091.802,12

999

Prélèvements

0,00

999

Total général

8.660.396,14

Résultat budgétaire positif de l'ex.

1.016.802,12

DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE
FONCTIONS
009

Genéral

049

Impôts et

PERSONNEL
35.000,00

FONCTIONNEMENT
6.675,00

TRANS-FERTS
3.900,48

7.000,00

4.500,00

DETTE
76.900,92

PRELEVEMENTS
0,00

TOTAL
122.476,40

0,00

0,00

11.500,00

FONCTIONS

PERSONNEL

FONCTIONNEMENT

TRANS-FERTS

DETTE

PRELEVEMENTS

TOTAL

redevances
059

Assurances

123
129

Administration
générale
Patrimoine Privé

139

Services généraux

369

Pompiers

399

Justice - Police

499

599
699
729
767
789
799
839
849
872
874

Communica./Voirie
s/cours d'eau
Commerce
Industrie
Agriculture

16.960,00

36.300,00

625,00

1.289.979,97

379.895,20

82.226,60

90.037,44

1.842.139,21

14.900,00

0,00

17.528,36

32.428,36

7.200,00

1.800,70

78.067,54

90.866,72

3.798,48

879

812.814,57

341.270,05

25.877,80

69.360,94

100,00

1.561,40

2.411,50

243,93

10.970,68

13.626,11

163.193,79

1.856,48

55.708,85

480.114,96

Sécurité et
assistance sociale
Aide sociale et
familiale
Santé et hygiène

108.685,40

Résultat
budgétaire négatif
de l'ex.

1.505.096,13

71.022,34

470,00

43.850,00

28.708,49

56.330,92

237.574,81

2.450,00

41.856,62

43.060,67

87.367,29

99.866,56

3.300,00

824.129,78

0,00

927.296,34

138.389,52

19.750,00

0,00

158.139,52

4.733,50

4.733,50
0,00

0,00

26.300,00

462.106,60

2.410,09

490.816,69

28.500,00

0,00

5.588,22

34.088,22

132.136,89

29.133,69

500,00

5.099,87

166.870,45

155.997,86

42.100,00

2.774,86

26.132,93

0,00

227.005,65

3.154.887,55

1.155.449,23

2.465.287,04

792.970,20

0,00

7.568.594,02

Désinfection/Netto
yage/Immond.
Eaux usées

Total général

999

325.133,71

470,00

Alimentation Eaux

999

999

584.794,78

551.603,26

259.355,84

999

999

426.281,54

650,00

Enseignement
primaire
Bibliothèques
publiques
Education
populaire et arts
Cultes

Cimetières et
Protect. Envir.
Logement /
Urbanisme
Totaux exercice
propre
Résultat négatif
exercice propre
Exercices
antérieurs
Totaux (ex. propre
et antérieurs)
Résultat négatif
avant prélèvement
Prélèvements

939

426.281,54
32.541,52

876

877

53.885,00

0,00
7.568.594,02

75.000,00
7.643.594,02

SERVICE EXTRAORDINAIRE
LE RESULTAT BUDGETAIRE au service extraordinaire révèle :
• un mali à l’exercice propre de 60.819,20 €
• un résultat final égal à 7.263,04 €

RECETTES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE
FONCTIONS

TRANS-FERTS

123

Administration générale

0,00

129

Patrimoine Privé

0,00

139

Services généraux

499

Communica./Voiries/cours d'eau

699

Agriculture

729

Enseignement primaire

789

Education populaire et arts

799

Cultes

839

Sécurité et assistance sociale

0,00

0,00

849

Aide sociale et familiale

0,00

0,00

874

Alimentation - Eaux

0,00

0,00

879

Cimetières et Protect. Envir.

0,00

939

Logement / Urbanisme

181.000,00

999

Totaux exercice propre

501.000,00

0,00

INVESTISSEMENT

DETTE
110.000,00

0,00

0,00

PRELEVEMENTS
0,00

TOTAL
110.000,00

0,00

0,00

225.000,00

225.000,00

40.000,00

40.000,00

0,00

0,00

140.000,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

15.000,00

0,00

15.000,00

120.000,00

0,00

300.000,00

180.000,00

240.000,00

0,00

0,00

0,00

59.000,00

240.000,00

0,00

669.000,00

0,00

1.170.000,00

Résultat positif exercice propre
999

Exercices antérieurs

999

Totaux (ex. propre et antérieurs)

7.263,04
1.177.263,04

Résultat positif avant prélèvement
999

Prélèvements

61.239,20

999

Total général

1.238.502,24

Résultat budgétaire positif de l'ex.

7.263,04

DEPENSES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE
FONCTIONS

TRANS-FERTS

INVESTISSEMENT

DETTE

PRELEVEMENTS
0,00

TOTAL

009

Genéral

123

Administration générale

129

Patrimoine Privé

139

Services généraux

499

Communica./Voiries/cours d'eau

699

Agriculture

729

Enseignement primaire

0,00

265.000,00

265.000,00

789

Education populaire et arts

0,00

15.000,00

15.000,00

120.000,00
0,00

120.000,00
0,00

0,00

225.000,00
0,00

45.000,00

0,00

0,00
225.000,00

20.819,20

0,00

65.819,20

0,00

0,00

FONCTIONS

TRANS-FERTS

INVESTISSEMENT
300.000,00

0,00

DETTE

PRELEVEMENTS

TOTAL

799

Cultes

300.000,00

839

Sécurité et assistance sociale

0,00

0,00

849

Aide sociale et familiale

0,00

0,00

876

Désinfection/Nettoyage/Immond.

0,00

0,00

879

Cimetières et Protect. Envir.

0,00

0,00

939

Logement / Urbanisme

40.000,00

200.000,00

240.000,00

999

Totaux exercice propre

40.000,00

1.170.000,00

20.819,20

0,00

1.230.819,20

Résultat négatif exercice propre
999

Exercices antérieurs

999

Totaux (ex. propre et antérieurs)

60.819,20
420,00
1.231.239,20

Résultat négatif avant prélèvement

53.976,16

999

Prélèvements

0,00

999

Total général

1.231.239,20

Résultat budgétaire négatif de l'ex.

Vu le tableau de bord et les coûts nets en annexe résultant du plan de gestion voté par le
Conseil communal en date 22/06/2010 et adaptés conformément au projet de budget 2013 ;
Vu le décret du 22/11/2007 (MB 21/12/2007) modifiant certaines dispositions du Code de la
Démocratie locale et de la décentralisation (tutelle) ;
Sur proposition du Collège ;

DECIDE

A LA MAJORITE PAR 11

OUI /

NON 1 ABSTENTION
(CB)

1. DE PRENDRE CONNAISSANCE ET D’EXAMINER le rapport accompagnant le projet de
budget de l’exercice 2013 en conformité à l’article L1122-23 du code de la démocratie
locale et de la décentralisation
2. d’approuver :
◘
le budget communal de l’exercice 2013 (services ordinaire et extraordinaire) tel que
repris ci-dessous

SERVICE ORDINAIRE
RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE
FONCTIONS
009

Genéral

019

Dette générale

029

PRESTA-TIONS

TRANS-FERTS
71.358,66

DETTE
17.500,00

PRELEVEMENTS
85.000,00

TOTAL
173.858,66

0,00

0,00

Fonds

1.855.824,19

1.855.824,19

049

Impôts et redevances

4.076.755,27

059

Assurances

123

0,00

4.076.755,27

1.300,00

0,00

1.300,00

Administration générale

24.400,00

125.097,25

149.497,25

129

Patrimoine Privé

26.000,00

0,00

139

Services généraux

0,00

399

Justice - Police

0,00

5.880,08

499

Communica./Voiries/cours d'eau

640,50

226.135,08

0,00

226.775,58

599

Commerce Industrie

129.206,62

109.328,00

214.000,00

452.534,62

699

Agriculture

2.970,00

729

Enseignement primaire

2.189,50

767

Bibliothèques publiques

789

Education populaire et arts

799

Cultes

839

Sécurité et assistance sociale

849

28,58

26.028,58
0,00
5.880,08

2.970,00
200.862,47

203.051,97

37,18

37,18

13.020,00

26.509,91

0,00

0,00

0,00

400,00

74.659,05

75.059,05

Aide sociale et familiale

1.000,00

87.244,13

88.244,13

859

Emploi

1.390,00

874

Alimentation - Eaux

877

Eaux usées

879

Cimetières et Protect. Envir.

13.500,00

20.035,00

939

Logement / Urbanisme

56.000,00

75.165,91

999

Totaux exercice propre

272.053,80

6.954.855,00

Résultat positif exercice propre

30.785,00

70.314,91

1.390,00
0,00

0,00

0,00

0,00
33.535,00

262.313,58

0,00

131.165,91

85.000,00

7.574.222,38
5.628,36

999

Exercices antérieurs

1.086.173,76

999

Totaux (ex. propre et antérieurs)

8.660.396,14

Résultat positif avant prélèvement

1.091.802,12

999

Prélèvements

0,00

FONCTIONS
999

PRESTA-TIONS

TRANS-FERTS

DETTE

PRELEVEMENTS

TOTAL

Total général

8.660.396,14

Résultat budgétaire positif de l'ex.

1.016.802,12

DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE
FONCTIONS
009

Genéral

049

Impôts et
redevances
Assurances

059
123
129

Administration
générale
Patrimoine Privé

139

Services généraux

369

Pompiers

399

Justice - Police

499

599
699
729
767
789
799
839
849
872
874

Communica./Voirie
s/cours d'eau
Commerce
Industrie
Agriculture

PERSONNEL

FONCTIONNEMENT
6.675,00

TRANS-FERTS
3.900,48

7.000,00

4.500,00

16.960,00

36.300,00

625,00

1.289.979,97

379.895,20

82.226,60

90.037,44

1.842.139,21

14.900,00

0,00

17.528,36

32.428,36

7.200,00

1.800,70

78.067,54

90.866,72

35.000,00

3.798,48

879
939
999

999

TOTAL
122.476,40

0,00

0,00

11.500,00
53.885,00

426.281,54

426.281,54
584.794,78

650,00

551.603,26

812.814,57

341.270,05

25.877,80

69.360,94

100,00

1.561,40

2.411,50

243,93

10.970,68

13.626,11

163.193,79

1.856,48

55.708,85

480.114,96

Enseignement
primaire
Bibliothèques
publiques
Education
populaire et arts
Cultes

259.355,84

Sécurité et
assistance sociale
Aide sociale et
familiale
Santé et hygiène

325.133,71

1.505.096,13

71.022,34

470,00
108.685,40

470,00

43.850,00

28.708,49

56.330,92

237.574,81

2.450,00

41.856,62

43.060,67

87.367,29

99.866,56

3.300,00

824.129,78

0,00

927.296,34

138.389,52

19.750,00

0,00

158.139,52

4.733,50

4.733,50

Alimentation Eaux

0,00

0,00

26.300,00

462.106,60

2.410,09

490.816,69

28.500,00

0,00

5.588,22

34.088,22

132.136,89

29.133,69

500,00

5.099,87

166.870,45

155.997,86

42.100,00

2.774,86

26.132,93

0,00

227.005,65

3.154.887,55

1.155.449,23

2.465.287,04

792.970,20

0,00

7.568.594,02

Désinfection/Netto
yage/Immond.
Eaux usées
Cimetières et
Protect. Envir.
Logement /
Urbanisme
Totaux exercice
propre
Résultat négatif
exercice propre
Exercices
antérieurs

76.900,92

PRELEVEMENTS
0,00

32.541,52

876

877

DETTE

0,00

FONCTIONS
999

PERSONNEL

FONCTIONNEMENT

TRANS-FERTS

DETTE

PRELEVEMENTS

TOTAL
7.568.594,02

999

Totaux (ex. propre
et antérieurs)
Résultat négatif
avant prélèvement
Prélèvements

999

Total général

7.643.594,02

75.000,00

Résultat
budgétaire négatif
de l'ex.

SERVICE EXTRAORDINAIRE
RECETTES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE
FONCTIONS

TRANS-FERTS

123

Administration générale

0,00

129

Patrimoine Privé

0,00

139

Services généraux

499

Communica./Voiries/cours d'eau

699

Agriculture

729

Enseignement primaire

789

Education populaire et arts

799

Cultes

839

Sécurité et assistance sociale

0,00

0,00

849

Aide sociale et familiale

0,00

0,00

874

Alimentation - Eaux

0,00

0,00

879

Cimetières et Protect. Envir.

0,00

939

Logement / Urbanisme

181.000,00

999

Totaux exercice propre

501.000,00

0,00

INVESTISSEMENT

DETTE
110.000,00

0,00

0,00

PRELEVEMENTS
0,00

TOTAL
110.000,00

0,00

0,00

225.000,00

225.000,00

40.000,00

40.000,00

0,00

0,00

140.000,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

15.000,00

0,00

15.000,00

120.000,00

0,00

300.000,00

180.000,00

240.000,00

0,00

0,00

0,00

59.000,00

240.000,00

0,00

669.000,00

0,00

1.170.000,00

Résultat positif exercice propre
999

Exercices antérieurs

999

Totaux (ex. propre et antérieurs)

7.263,04
1.177.263,04

Résultat positif avant prélèvement
999

Prélèvements

61.239,20

999

Total général

1.238.502,24

Résultat budgétaire positif de l'ex.

7.263,04

DEPENSES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE
FONCTIONS

TRANS-FERTS

INVESTISSEMENT

DETTE

PRELEVEMENTS
0,00

TOTAL

009

Genéral

123

Administration générale

129

Patrimoine Privé

139

Services généraux

499

Communica./Voiries/cours d'eau

699

Agriculture

729

Enseignement primaire

0,00

265.000,00

265.000,00

789

Education populaire et arts

0,00

15.000,00

15.000,00

799

Cultes

0,00

300.000,00

300.000,00

839

Sécurité et assistance sociale

0,00

0,00

849

Aide sociale et familiale

0,00

0,00

876

Désinfection/Nettoyage/Immond.

0,00

0,00

879

Cimetières et Protect. Envir.

0,00

0,00

939

Logement / Urbanisme

40.000,00

200.000,00

240.000,00

999

Totaux exercice propre

40.000,00

1.170.000,00

Résultat négatif exercice propre
999

Exercices antérieurs

999

Totaux (ex. propre et antérieurs)
Résultat négatif avant prélèvement

120.000,00
0,00

120.000,00
0,00

0,00

225.000,00
0,00

45.000,00

0,00

0,00
225.000,00

20.819,20

20.819,20

0,00

65.819,20

0,00

0,00

0,00

1.230.819,20
60.819,20
420,00
1.231.239,20
53.976,16

999

Prélèvements

0,00

999

Total général

1.231.239,20

Résultat budgétaire négatif de l'ex.

◘
l’adaptation du tableau de bord voté par le Conseil communal en date du
22/06/2010 conformément au budget 2013 annexé à la présente délibération.
les coûts nets annexés à la présente délibération.
◘
3. De transmettre copie des documents approuvés par le Conseil communal :
◘
au Ministère de la Région wallonne - CRAC
◘ au Collège du Conseil provincial du Hainaut et au Gouvernement Wallon dans le
cadre de la tutelle spéciale d’approbation

POINT N°5
================================================================
POL/FIN.CV
Contribution financière 2013 à la zone de police LERMES.
EXAMEN – DECISION

DEBAT
Le Bourgmestre-Président E. Quenon présente le point et communique le montant de
l’intervention communale à la zone de police locale LERMES pour l’exercice 2013 qui
s’élèvera à 551.603,26 euros.

Vu l’article 71 et 72 de la loi du 07 décembre 1998 organisant un service de police intégré,
structuré à deux niveaux :
Art.71. . Les décisions du conseil communal et du conseil de police relatives au budget de la
police locale et aux modifications qui y sont apportées, ainsi que les décisions relatives à la
contribution de la commune faisant partie d’une zone pluricommunale au conseil de police,
et ses modifications, sont envoyées pour approbation au gouverneur.
Toutes les annexes requises pour l’établissement définitif du budget sont jointes au budget.
Le Roi détermine les données nécessaires à l’établissement du budget de la police, qui
devront être notifiées par les autorités compétentes à l’autorité de tutelle. Il décide
également de la nature du support d’information, ainsi que de la forme selon laquelle ces
données sont présentées.
Art. 72 § 1er . Le gouverneur se prononce sur l’approbation dans un délai correspondant au
délai qui a été déterminé pour la tutelle sur le budget des communes de la zone, à diminuer
de cinq jours.
Au cas où le conseil communal ou le conseil de police refuse de porter au budget, en tout ou
en partie, les recettes ou les dépenses obligatoires que la loi met à charge de la commune ou
de la zone pluricommunale pour l’exercice auquel se rapporte le budget de la police ou la
contribution au conseil de police, le gouverneur y inscrit d’office les montants requis. S’il
s’agit d’une zone pluricommunale, le gouverneur modifie, simultanément avec l’inscription
d’office, le montant de la contribution au conseil de police de chaque commune faisant partie
de la zone pluricommunale concernée.
Au cas où le conseil communal ou le conseil de police porte au budget de la police ou
à la contribution au conseil de police des recettes qui, aux termes de la loi, ne reviennent pas,
en tout ou en partie, durant l’exercice auquel se rapporte le budget, à la commune ou à la
zone pluricommunale, le gouverneur procède, suivant le cas, à la radiation du montant ou à
l’inscription d’office du montant correct.
S’il s’agit d’une zone pluricommunale, le gouverneur modifie, simultanément avec
l’inscription d’office, le montant de la contribution au conseil de police de chacune des
communes faisant partie de la zone pluricommunale concernée.
§ 2 . Le gouverneur transmet son arrêté à l’autorité communale ou à l’autorité de la zone
pluricommunale, au plus tard le dernier jour du délai visé au §1er,alinéa 1er.

Passé ce délai, le gouverneur est censé avoir approuvé le budget de la police.
L’arrêté du gouverneur est porté à la connaissance du conseil communal ou du conseil de
police, lors de sa prochaine séance.
Vu l’Arrêté Royal du 05 septembre 2001 portant le Règlement Général sur la Comptabilité de
la Police Locale ;
Vu la circulaire budgétaire stipulant ce qui suit : « Ainsi, eu égard aux prévisions d’inflation
du Bureau Fédéral du Plan et sans préjudice des dispositions d’indexation prévue par le
Pouvoir fédéral, il est indiqué de majorer de 2,00 % le montant des dotations communales
telles qu’inscrites dans les budgets ajustés 2012 des zones de police (hors augmentation des
cotisations dédiées aux pensions). Toute majoration de la dotation communale à la zone de
police qui excède ce taux de 2 % (hors augmentation des cotisations dédiées aux pensions)
devra être justifiée».
« Ainsi, je tiens à insister sur l’importance de prendre une délibération propre à la dotation
communale à destination de la zone de police. Cette délibération sera reprise en tant
qu’annexe obligatoire au budget communal. ».
Vu le budget de la zone de police LERMES reçu le 06 novembre 2012 fixant la dotation
communale à 551.603,26 € soit une augmentation de 2% par rapport à la dotation
concernant l’exercice 2011 (540.603,26 € * 1,02 = 551.603,26 €) ;

DECIDE

A L'UNANIMITE

D’approuver et de fixer au montant de 551.603,26 € la dotation communale au budget de
l’exercice 2013 de la Zone de police locale LERMES.
Le montant de l’intervention communale est inscrit au budget communal de l’exercice 2013
à l’article budgétaire 330/435-01.
En vertu de l’article 71 de la Loi organisant un Service de Police Intégré, de transmettre la
présente délibération pour approbation au Gouverneur.

POINT N°6
================================================================
SUBS/ FIN.BDV / 2.078.51
SUBSIDES COMMUNAUX 2013
EXAMEN-DECISION

DEBAT
L’Echevin M. JAUPART présente ce point et informe que les subsides restent dans les
limites des balises autorisées par le CRAC. Il est proposé d’augmenter le subside du club
de football ESTINNES/HAULCHIN conformément à une décision antérieure d’octroyer un
subside de 50 euros par équipe de jeunes. Etant donné que le nombre d’équipes a augmenté
de 3, une augmentation de 150 euros est prévue.
L’Echevine I. MARCQ précise que les subsides ne sont pas seulement alloués en faveur des
clubs sportifs. D’autres associations bénéficient également de subsides communaux.
Le Conseiller C. BARAS fait remarquer que ce ne sont pas les subsides destinés aux
activités sportives qui remportent la palme.
L’Echevin M. JAUPART fait remarquer que les clubs de football ne sont pas les seules
activités sportives soutenues par un subside communal. L’enveloppe dédicacée à ces
subsides est peu élevée et doit être maintenue.
Le Bourgmestre-Président E. QUENON souligne que la commune souhaiterait accorder des
subsides plus importants aux activités sportives mais l’enveloppe est limitée par le plan de
gestion. De nouvelles règles de répartition ont été envisagées mais il n’est pas évident de
trouver un système équitable pour les associations.

Vu le décret du 22/11/2007 modifiant certaines dispositions du code de la démocratie locale
et de la décentralisation ayant trait à l’exercice de la tutelle administrative sur les autorités
locales ;
Vu la loi du 14/11/83 relative à l’octroi et au contrôle des subventions octroyées par les
communes et les provinces à présent reprises aux articles L 3331-1 et suivants du code de la
démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu la circulaire du 14/02/2008 du Ministre des affaires intérieures et de la Fonction publique
de la Région wallonne relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines
subventions ;
Vu la délibération du conseil communal en séance du 26/06/2008 relative au contrôle de
l’octroi et de l’emploi de certaines subventions d’un montant inférieur à 1.239,47
€ décidant :
De ne pas formaliser la procédure pour les subsides dont les montants sont inférieurs à
1239,47 €

Le subside sera liquidé sur base d’une déclaration sur l’honneur stipulant que celui-ci est
bien utilisé aux fins auxquelles il est octroyé. Cette déclaration reprendra, en outre, les noms
du président, du secrétaire, du trésorier, ainsi que le numéro de compte de l’association sur
lequel sera versé le subside.
Vu la délibération du conseil communal en séance du 26/06/2008 relative au contrôle de
l’octroi et de l’emploi de certaines subventions d’un montant supérieur à 1.239,47 € et
inférieur à 24.789,35 € décidant :
Conformément à l’article L.3331-4 du code de la démocratie et de la décentralisation, les
organisations suivantes pour lesquelles la commune accorde un subside supérieur à 1.239,47
€ fournissent les informations demandées, à savoir :
Antenne centre : bilan et comptes ainsi qu’un rapport de gestion et de situation financière
Communauté Urbaine du centre : budget, ainsi que les comptes et rapport d’activités soumis
à l’assemblée générale dont la commune d’Estinnes fait partie
Pour l’association « Quartier de vie de Peissant », les rapports d’activités, des apports
respectifs des partenaires et de la situation financière seront transmis à la commune chaque
année
Pour le Centre Culturel Régional du Centre, aucune information complémentaire ne sera
demandée étant donné que celui-ci intervient dans les activités culturelles organisées par la
commune à concurrence de 125 % de plus que la cotisation communale
Vu la circulaire budgétaire 2013 (page 34-35) ;
Considérant que, pour l’exercice 2012, les documents nécessaires ont été rentrés auprès de
l’administration communale ;
Attendu que la vie associative est bien présente sur notre entité et que le tissu associatif
développe des activités culturelles, sportives, de loisirs ou d’amélioration de la qualité de vie
des citoyens ;
Vu la demande de subsides des associations destinées à soutenir, renforcer et développer
leurs activités culturelles, sportives ou de loisirs sur le territoire communal ;
Considérant que la commune entend contribuer au développement local en soutenant la vie
associative et les activités sportives, culturelles, de loisirs mises en place par les associations
présentes sur notre territoire par l’octroi d’un subside ;
Vu la décision du Conseil communal en date du 22/06/2010 arrêtant :
•
•

L’actualisation du plan de gestion et des coûts nets
L’actualisation du tableau de bord

Attendu qu’il convient de prévoir dans le budget 2013 les crédits budgétaires nécessaires à
la liquidation de ces subventions ;
Attendu que le projet de budget 2013 sera soumis ce jour à l’examen du conseil communal ;

Attendu que le budget 2013 – service ordinaire présente à l’exercice propre un boni de
5.628,36 € ;
Considérant que pour l’exercice 2013, il y a lieu d’arrêter la liste des subventions et subsides
accordés ;
DECIDE

A L'UNANIMITE

Article 1 : La liste ci-dessous reprenant les crédits budgétaires inscrits au budget 2013
relatifs aux subsides communaux alloués pour l’exercice 2013 est arrêtée comme suit :
LISTE DES SUBSIDES 2013
Destination – finalité

Article
budgétaire

Bénéficiaire

Montant
EUROS

Cotisation affiliation

Cotisation affiliation
Cotisation affiliation

Cotisation affiliation
Cotisation
Association culturelle –
organisation de loisirs
Association culturelle –
organisation de loisirs
Association culturelle –
organisation de loisirs
Vie associative
Association culturelle
locale
Association culturelle –
organisation de loisirs
Association culturelle
Association culturelle –
organisation de loisirs
Association culturelle –
organisation de loisirs
Association culturelle –

Cotisation de membres des
104/332.01
associations communales
(U.V.C.W.)
Communauté Urbaine du
52902/332.01
Centre
Cotisation au Conseil de
722/332.01
l'Enseignement des Communes
et des Provinces
Subvention au Centre Culturel
762/332.01
Régional du Centre
7622/332.01 Subvention à « Mons 2015 »

100

762/332.02

La Jeune Fanfare

1.235

762/332.02

Music Band

429

762/332.02
762/332.02
762/332.02
762/332.02
762/332.02
762/332.02
762/332.02
7621/332.02

6.176,60
1.561,40
1.856,48
1.935,50

Cercle Histoire Estinnes-auMont
Maison Villageoise VLS

495

Les compagnons de l'Abbaye

125

Ludothèque « La maison
jouette »
Les Amis de Saint Rémy –
Rouveroy
Estinn’Art

185

990
50
500

Centre Culturel du Bicentenaire 500
Atelier Danse Théâtre de

896

organisation de loisirs
Association culturelle –
organisation de loisirs
Subsides pour clubs
sportifs – activités
sportives
Subsides pour clubs
sportifs – activités
sportives
Subsides pour clubs
sportifs – activités
sportives
Subsides pour clubs
sportifs – activités
sportives
Subsides pour clubs
sportifs – activités
sportives
Cotisation affiliation
Vie associative
Subvention de soutien
Protection des animaux
Via associative
Protection de
l’environnement

7621/332.02

Binche-Estinnes
Maison du Tourisme de La
Louvière

1013,12

764/332.02

Royale Union Entité Estinnoise

2250

764/332.02

RCTT Peissant - Vellereille

580

764/332.02

La palette estinnoise

125

764/332.02

Cyclo-Centre

125

76401/332.02 US Estinnes – stage de Pâques

495

77802/332.03 Rétrocession mensualité musée
780/332.03
Antenne Centre
Subside au Comité Local
830/332.02
« Villages Roumains »
871 / 332.02 Croix-Rouge
875/332.01
SPA
930 / 332.02 Collectif « Quartier de Vie »
Asbl Inter Environnement
9301 / 332.02
Wallonie

1.129,63
15.550,24
75
250
1173,20
1487,36
187,5

Article 2 : L’octroi de ces subventions sera contrôlé conformément aux conditions arrêtées
par le conseil communal en date du 26/06/2008 dont il est question ci-avant
Article 3 : Le collège communal est chargé de l’exécution de la présente délibération.
Article 4 : La présente délibération sera transmise à l’autorité supérieure dans le cadre de
l’exercice de la tutelle.

POINT N°7
================================================================
GRH – PM/MFS
Plan d’embauche 2013 - Personnel communal
EXAMEN-DECISION

DEBAT
Le Bourgmestre-Président E. QUENON présente le point et rappelle que la commune a
adhéré au pacte pour une fonction locale solide et solidaire. Cette adhésion implique la
nécessité de pourvoir statutairement au départ des agents statutaires. Deux agents partent à
la retraite en 2013 dont un agent statutaire.
En raison de l’installation du nouveau Conseil communal et en accord avec les services du
CRAC, le plan d’embauche joint au budget 2013 ne prévoit pas de nouveaux engagements.
Il ne reprend que les évolutions de carrière et la réintégration au 01/04/2014 d’un agent en
pause carrière.
Une seconde phase du plan d’embauche sera présentée lors de la MB 01/2013.
Le Conseiller C. BARAS marque son approbation à la valorisation pécuniaire des agents,
qui est source de motivation ainsi que de disposer de matériel performant.

Vu la circulaire 31/10/1996 relative aux prêts d’aide extraordinaire à long terme dans le cadre
du compte régional pour l’assainissement des communes à finances obérées ;
Vu la circulaire relative à l’élaboration des budgets des communes et des CPAS de la Région
wallonne à l’exception des communes et des CPAS relevant des communes de la
Communauté germanophone pour l’année 2013 du 18/10/2012 et plus particulièrement les
dispositions qui suivent :
« Le Gouvernement wallon a réaffirmé la primauté du statut au sein de la fonction publique
locale et provinciale dans le cadre du protocole d’accord signé le 8/12/2008 mettant en
œuvre la convention sectorielle 2005-2006 et le Pacte pour une fonction publique locale et
provinciale solide et solidaire » ;
Vu la décision du Conseil communal du 20/08/2009 décidant d’adhérer au pacte pour une
fonction locale et provinciale solide et solidaire :
Solide par la qualité de son organisation, la force de ses composantes, son savoir - être, son
savoir –faire et la mobilisation de ses ressources humaines.
Solidaire, dans le cadre d’un développement durable, avec les entreprises et initiatives
individuelles ou collectives des citoyens au cours des différentes étapes de leur vie.
Considérant que le pacte inclura l’adoption de manière indissociable de l’ensemble des
mesures relatives :
- Au renforcement de la mobilisation des ressources humaines par l’intégration dans le
statut administratif de nouveaux dispositifs relatifs :

-

Au positionnement des agents dans des carrières intégrant en permanence les
évolutions de la société
A l’identification et à la description des fonctions nécessaires au fonctionnement de
l’administration
A la valorisation des compétences
A la planification de la formation des agents
A l’évaluation des agents
A l’identification et à la remédiation des inaptitudes
Aux procédures de recrutement
Aux conditions de travail.
A la planification d’une politique d’emploi évitant l’érosion du nombre d’agent
soumis au statut en programmant l’augmentation. C’est ainsi que les autorités doivent
prendre conscience de la nécessité impérieuse de remplacer le départ d’un statutaire
par un autre agent statutaire, plutôt que par un agent contractuel et qu’ils s’engagent à
pratiquer de la sorte.

Vu les dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment les
articles :
- Article 1212-1 => compétence du Conseil communal en matière de cadre, statuts,
conditions de recrutement et d’avancement des agents de la commune
- Article 1123-23 5° => compétence du Collège échevinal en matière de direction des
travaux communaux
- Article 1124-2 => compétence du Conseil communal en matière de nomination ;
Vu les statuts administratif et pécuniaire applicables au personnel communal excepté le
personnel de police et le personnel enseignant votés par le Conseil communal en date du
28/03/2002 et approuvés le 24/07/2002 par Monsieur le Ministre de d’Intérieur et de la
Fonction publique et tels que modifiés à ce jour ;
Compte tenu des élections communales du 14/10/2012, les communes sont invitées à la plus
grande prudence lors de l’élaboration des budgets et des modifications budgétaires ainsi que
dans les décisions qu’elles prendront et qui engageraient les futures majorités ;
Vu les renseignements obtenus de Centre Régional d'Aide aux Communes, Madame Bienfait,
il est effectivement possible de faire le plan d’embauche en 2 phases ;
Attendu qu’un agent statutaire, auxiliaire professionnel de niveau E3 a été admis à la pension
au 01/12/2012 ;
Attendu que les départs naturels à la retraite pour l’année 2013 seront les suivants :
- Un agent APE, ouvrier qualifié de niveau D4 (au 01/01/2013)
- Un agent statutaire, auxiliaire administratif de niveau E3 (au 01/02/2013);
Vu la délibération du Collège communal en date du 24/10/2012 décidant d’autoriser un agent
APE, employée d’administration, à mettre un terme au congé de façon prématurée à son
interruption de carrière complète et de reprendre le travail au 01/04/2013 ;
Attendu que les agents repris ci-après auront au courant de l’année 2013 une évolution de
carrière et que l’impact financier sera le suivant :
Noms des agents

Articles budgétaires

Impact financier

Total

BL. (E1vers E2)
Impact total : 417,26
euros
PA.(E1 vers E2)
Impact total : 912,65
euros

SG
(D3 vers D4)

VC
(D4 vers D5)

DM
(D4 vers D6)

722/111-01

306,56 euros
693,60 euros

722/112-01

16,79 euros
5,41 euros

722/113-01

93,91 euros
213,64 euros

Total global pour les
deux agents
421/111-02
421/112-02
421/113-02
Total
10401/111-01
10401/112-02
10401/113-01
Total
930/111-02
930/112-02
930/113-02
Total

1329,91 euros
1970,89 euros
260,24 euros
108,99
2340,11 euros
1312,62 euros
89,68 euros
403,50 euros
1805,8 euros
2298,56euros
184,66 euros
128,51 euros
2611,76 euros

Total pour l’ensemble des évolutions de carrière
DECIDE

8.087,58 euros

A L'UNANIMITE

De fixer comme suit la première phase du plan d’embauche 2013
Réintégration d’un agent en interruption de carrière (L L)
Un agent APE, employée d’administration, D4, au 01/04/2013.
930/111-02 : 25804,80 euros
930/113-02 : 1476,03 euros
Total :
27.280,83 euros
Evolutions de carrière
Impact financier :
Noms des agents
BL. (E1vers E2)
Impact total : 417,26
euros
P A.(E1 vers E2)
Impact total : 912,65
euros

Articles budgétaires
722/111-01

Impact financier
306,56 euros
693,60 euros

722/112-01

16,79 euros
5,41 euros

Total

722/113-01

SG
(D3 vers D4)

VC
(D4 vers D5)

DM
(D4 vers D6)

Total global pour les
deux agents
421/111-02
421/112-02
421/113-02
Total
10401/111-01
10401/112-02
10401/113-01
Total
930/111-02
930/112-02
930/113-02
Total

Total pour l’ensemble des évolutions de carrière

93,91 euros
213,64 euros
1329,91 euros
1970,89 euros
260,24 euros
108,99
2340,11 euros
1312,62 euros
89,68 euros
403,50 euros
1805,8 euros
2298,56euros
184,66 euros
128,51 euros
2611,76 euros
8.087,58 euros

Que l’exécution de la décision du Conseil communal du 20/08/2009 d’adhérer au pacte pour
une fonction publique locale solide et solidaire et de procéder au remplacement de 2 agents
statutaires ( Départs naturels à la retraite en 2012 et 2013) sera examinée dans le cadre de
l’élaboration de la seconde phase du plan d’embauche 2013.

POINT N°8
================================================================
FIN/TAXE/REGLEMENT/BP
Taxe sur les véhicules abandonnés (040/364-29)
EXAMEN-DECISION

DEBAT
Le Bourgmestre-Président E. QUENON présente le point. La proposition vise à établir une
taxe annuelle pour l’exercice 2013 sur les véhicules ou engins abandonnés dans les zones
de bâtisse ou placés en plein air sur un terrain privé. Le taux est de 125 euros par engin ou
véhicule, et est inchangé.

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment l’article L 112230 ;
Vu les articles L 3321-1 à L 3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation ;
Vu l’arrêt 30/98 du 18/03/98 de la cour d’arbitrage annulant partiellement la loi du
24/12/1996 relative à l’établissement et au recouvrement des taxes provinciales et
communales ;
Vu la loi du 15/03/1999 relative au contentieux en matière fiscale et notamment les articles
91, 92, 93 et 94 qui rétablissent les articles 9, 10, 11, 13, 14 et 14 6° de la loi du 24/12/1996
relative à l’établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales ;
Vu l’arrêté royal du 12/04/1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant
le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition
provinciale ou communale ;
Vu le décret du Conseil Régional Wallon du 01/04/1999 modifié en date du 22/11/2007
organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales de la Région
Wallonne ;
Vu la circulaire budgétaire du Service Public de Wallonie relative à l’élaboration des budgets
des communes et des CPAS de la Région wallonne à l’exception des communes et des CPAS
relevant des communes de la Communauté germanophone pour l’année 2013 ;
Vu la situation financière de la commune ;
DECIDE

A L'UNANIMITE

Article 1
Il est établi au profit de la commune pour l’exercice 2013, une taxe annuelle sur tout
véhicule ou engin isolé abandonné.

Sont visés les véhicules ou engins isolés abandonnés dans les zones de bâtisse ou placés en
plein air sur un terrain privé.
Article 2
La taxe est due solidairement par le propriétaire du véhicule ou engin et par le propriétaire
du terrain sur lequel le véhicule est abandonné.
Article 3
Le taux de la taxe est fixé à 125 euros par véhicule ou engin isolé abandonné.
Article 4
La taxe est perçue par voie de rôle.
Article 5
Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des
articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et de
l'arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le
collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition
provinciale ou communale.
Article 6
Le présent règlement sera publié conformément aux articles L 1133-1 à L 1133-3 du code de
la démocratie locale et de la décentralisation, de la Loi du 15/03/1999 et de l’Arrêté Royal du
12/04/1999.
Article 7
La présente délibération sera transmise aux autorités supérieures dans le cadre de la tutelle
spéciale d’approbation et simultanément au Gouvernement Wallon

POINT N°9
================================================================
A) FIN-FR.TUTELLE.C.P.A.S.
Tutelle générale - CPAS - Tutelle communale sur les actes administratifs du CPAS :
Modification budgétaire 2/2012 : service ordinaire –service extraordinaire
EXAMEN-DECISION

DEBAT
Ce point est présenté par le Président du CPAS P. ADAM.
La modification budgétaire a été adoptée par le Conseil de l’action sociale le 26/10/2012.
Elle prévoit une intervention communale de 877.220,87 euros, soit une augmentation de
61.325,05 euros par rapport au budget initial. Cette augmentation est indispensable pour
équilibrer le service ordinaire.
Elle s’explique par :
 Une augmentation des aides obligatoires et facultatives
 Une augmentation des RIS à concurrence de 84.000 €; de plus en plus de gens se
retrouvent sans revenus et font donc appel au CPAS. Le CPAS reçoit des
subventions mais elles sont insuffisantes pour couvrir ces augmentations.
 Une augmentation de 8037 euros des aides sociales (médicaments, médecin….)
 Une mission spécifique du CPAS est d’engager des articles 60 pour lesquels il existe
également des subsides. Mais suite à un contrôle, un montant de 9.110 € est à
rembourser. Un recours a été introduit auprès du Tribunal de Charleroi mais l’issue
reste incertaine.
 Le service du taxi social avait été prévu en équilibre mais étant donné qu’il n’a
débuté qu’en avril 2012, il y a 3.000 € de recettes en moins.
Le Président du CPAS P. Adam ajoute qu’il ne peut annoncer une vision positive pour le
budget 2013. Ils sont à la recherche de solutions.

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° 2 du service ordinaire et extraordinaire du budget de
l’exercice 2012 reçue par mail en date du 15/10/2012 et approuvée par le Conseil de l’action
sociale du 26/10/2012 comme suit :
Service ordinaire :
SELON LA PRÉSENTE
DÉLIBÉRATION
Recettes
Dépenses
1
2
D'après le budget initial ou 2.805.118, 2.805.118,
la précédente modification 34
34
Augmentation de crédit (+) 232.235,14 201.501,26
Diminution de crédit (+)
180.473,77 149.739,89
Nouveau résultat
2.856.879, 2.856.879,
71
71

Solde
3
0,00
30.733,88
-30.733,88
0,00

Service extraordinaire :
SELON LA PRÉSENTE
DÉLIBÉRATION
Recettes
Dépenses Solde
1
2
3
D'après le budget initial ou 941.033,93 941.033,93 0,00
la précédente modification
Augmentation de crédit (+) 341.398,94 341.398,94 0,00
Diminution de crédit (+)
0,00
350.000,00 350.000,00
Nouveau résultat
932.432,87 932.432,87 0,00

Vu le document de travail : comparaison MB01/2012 – MB02/2012
CPAS - MB 02 / 2012 - SERVICE ORDINAIRE - MOUVEMENTS
DEPENSES

RECETTES
TOTAUX EXERCICES PROPREMEMENT DIT

TOTAUX EXERCICES PROPREMEMENT DIT

PERSONNEL
FONCTIONNEMENT
TRANSFERTS
DETTE
PRELEVEMENTS
Facturation interne
TOTAL

Compte 2011 Budget 2012
1.060.252,37 1.135.144,87
208.184,01
269.696,72
1.185.739,84 1.143.875,17
120.890,38
105.716,00
59.055,23
3.175,32
12.379,07
2.578.241,92 2.725.867,06

MB1/2012
1.157.521,87
278.226,70
1.151.501,40
106.716,00
46.362,08
12.379,07
2.752.707,12

MB2/2012
1.096.057,44
298.116,98
1.238.366,35
109.897,49
14.397,73
12.379,07
2.769.215,06

Diff MB02/12MB01/12
-61.464,43
19.890,28
86.864,95
3.181,49
-31.964,35
0,00
16.507,94

52.411,22

87.664,65

35.253,43

DEFICIT
EXERCICES ANTERIEURS
DEFICIT
PRELEVEMENTS
Facturation interne
RESULTAT GENERAL

115.729,10

34.662,35
20.474,16

178.753,46

0,00

2.872.724,48 2.760.529,41 2.805.118,34 2.856.879,71

51.761,37

Diff MB01/12Compte 2011 Budget 2012 MB1/2012
MB2/2012
B12
107.307,77
145.393,43
144.460,16
156.980,31
12.520,15
2.402.610,75 2.587.558,72 2.603.859,53 2.604.332,94
473,41
769,49
1.000,00
1.000,12
3.827,34
2.827,22
86.437,23
7.237,65
7.237,65
0,00
Facturation interne
3.175,32
12.389,07
12.389,07
12.389,07
0,00
23.058,43
TOTAL
2.600.300,56 2.746.341,22 2.761.708,88 2.784.767,31
0,00
EXCEDENT
22.058,64
20.474,16
9.001,76
15.552,25
6.550,49
0,00
EXERCICES ANTERIEURS
232.433,77
14.188,19
43.409,46
72.112,40
28.702,94
0,00
PRELEVEMENTS
60.000,80
0,00
Facturation interne
0,00
PRESTATIONS
TRANSFERT
DETTE
PRELEVEMENTS

RESULTAT GENERAL
Boni

2.892.735,13 2.760.529,41 2.805.118,34 2.856.879,71
0,00

51.761,37

CPAS - MB 02/ 2012 - SERVICE EXTRAORDINAIRE - MOUVEMENTS
DEPENSES
TOTAUX EXERCICES PROPREMEMENT DIT

TRANSFERTS
INVESTISSEMENT
DETTE
PRELEVEMENT

RECETTES
TOTAUX EXERCICES PROPREMEMENT DIT

Compte 2011 Budget 2012 MB1/2012
MB2/2012
0,00
0,00
0,00
0,00
180.950,75
926.576,01 937.576,01
741.574,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180.950,75

926.576,01

937.576,01

EXERCICES ANTERIEURS
DEFICIT
PRELEVEMENTS

182.070,77
61.394,60
2.048,56

0,00

3.457,92
7.700,00

RESULTAT GENERAL
Résultat négatif

365.070,08
-3.442,36

926.576,01

941.033,93

TOTAL

741.574,19
0,00

DEFICIT
0,00
8.358,68
182.500,00
0,00
932.432,87

Diff MB02/12MB01/12
0,00
-196.001,82
0,00
0,00
0,00
-196.001,82
0,00
0,00
0,00
4.900,76
-7.700,00
182.500,00
0,00
-8.601,06

Diff MB01/12B12
Compte 2011 Budget 2012 MB1/2012
MB2/2012
14.898,40 468.995,00
468.995,00 468.995,00
0,00
0,00 174.290,72
356.790,72 281.377,57
-75.413,15
106.051,55
8.703,44
12.003,44
12.003,44
0,00
92.086,85
92.102,41
15,56
-92.086,85
0,00
0,00
120.949,95 744.076,01
929.891,57 762.391,57 -167.500,00
TOTAL
0,00
0,00
EXCEDENT
0,00
0,00
0,00
EXERCICES ANTERIEURS
180.676,97
0,00
3.442,36
3.442,36
0,00
0,00
0,00
PRELEVEMENTS
60.000,80 182.500,00
7.700,00 166.598,94
158.898,94
TRANSFERTS
INVESTISSEMENT
DETTE
PRELEVEMENT

RESULTAT GENERAL
BONI

361.627,72

926.576,01

941.033,93

932.432,87

-8.601,06

Attendu que la modification budgétaire n°2 du budget 2012 – service ordinaire – service
extraordinaire a été approuvée par le Conseil de l’Action Sociale en date du 26/10/2012 ;
Attendu que l’intervention communale au budget initial était de 815.895,82 € et inscrite à
l’article 000/486-01 du budget initial de l’exercice 2012 du conseil de l’action sociale ;
Attendu que dans la MB/1 aucune intervention communale supplémentaire n’a été sollicitée ;
Attendu que l’intervention communale en MB2 est majorée de 61.325,05 € et est inscrite à
l’article 000/486-01 ;
Attendu que suite à cette majoration, l’intervention communale s’élève donc à 877.220,87 € ;
Attendu que le plan de gestion 2010 limite l’intervention communale concernant l’exercice
2012 à 815.895,82€ (dépassement de la balise 2012 : 61.325,05 €) ;
Attendu qu’il il y a lieu de faire application des dispositions légales en matière de tutelle sur
les actes du Conseil de l’action sociale ;
Vu l’avis favorable émis par le comité de concertation Commune – CPAS sur le projet de
MB 2/2012 du CPAS réunis en date du 25/10/2012 ;
DECIDE

A L'UNANIMITE

D’approuver la modification budgétaire n° 2– Service ordinaire – Service extraordinaire du
budget de l’exercice 2012 – du Centre public d’action sociale.

B) FIN-FR-TUTELLE-CPAS-. Réception des actes administratifs par mail le 14/11/2012
Tutelle générale CPAS – tutelle communale sur les actes administratifs du CPAS – Décision du
Conseil de l’Action sociale du 26/10/2012: Association chapitre XII des CPAS de la
communauté urbaine du centre – Modification des statuts en vue de la mise en conformité
avec le décret du 26/04/2012 - Décision

DEBAT
Le Président du CPAS P. Adam présente le point. Il s’agit de modifications et rectifications
apportées aux statuts approuvés par le Conseil de l’action sociale en séance 08/08/2012 de
l’association chapitre XII des CPAS de la Communauté Urbaine du centre.

Vu les dispositions des articles 61,109, 110, 111, 118,119 de la loi organique des CPAS :
-

-

-

-

article 61 : Le centre peut recourir à la collaboration de personnes, d’établissement ou
de services qui, crées soit par des pouvoirs publics, soit par l’initiative privée, disposent
des moyens nécessaires pour réaliser les diverses solutions qui s’imposent, en respectant
le libre choix de l’intéressé…..
Dans le même but, le centre peut conclure des conventions soit avec un autre centre
public d’action sociale, un autre pouvoir public ou un établissement d’utilité publique,
soit avec une personne privée ou un organisme privé.
article 118 :Un centre public d’action sociale peut, pour réaliser une des tâches confiées
au centre par la présente loi, former une association avec un ou plusieurs autres centres
publics d’action sociale, avec d’autres pouvoirs publics et/ou avec des personnes morales
autres que celles qui ont un but lucratifs.
article 119 : La décision motivée du ou des conseils de l’action sociale de constituer
l’association visée à l’article précédent et les statuts de l’association seront soumis à
l’approbation du ou des conseils communaux concernés.
article 109 : surveillance et contrôle CPAS
article 110 : avis défavorable ou refus d'autorisation
article 111 : §1 - 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 Echevins et au Gouverneur de la Province - §2 - droit de suspension du
C.E. (30 jours dès réception de l'acte) - §3 - droit de suspension du Gouverneur

Vu l’article L.1123.8 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation §1 :
« Le Président du CPAS, si la législation qui lui est applicable prévoit sa présence au sein du
Collège communal, siège avec voix délibérative au sein du Collège, sauf lorsqu’il s’agit
d’exercer la tutelle sur les décisions du Conseil de l’Action Sociale. Dans ce cas, il est entendu
à sa demande ou à celle du Collège mais ne prend pas part aux délibérations. »
Vu la décision du Conseil de l’action sociale en date du 26/10/2012 dont le texte intégral
suit :

•

Considérant la proposition de modifications des statuts transmis par l’association en
date du 26/07/2012 ;

•

Considérant que cette proposition de modifications a été soumise à la lecture des
membres du Conseil ;

•

Considérant que ces modifications ont été approuvées à l’unanimité du Conseil
d’Administration et de l’Assemblée Générale du 24/07/2012 ;

•

Vu la délibération du 8 août 2012 par laquelle le Conseil de l’Action Sociale décide
d’approuver ces modifications statutaires ;

•

Considérant que quelques erreurs se sont glissées dans ces premières modifications
statutaires ;

•

Considérant que de nouveaux statuts ont été approuvé par le Conseil
d’Administration et l’Assemblée générale de l’association Chapitre 12 « Créno » le
18/10/2012 ;

•

Considérant que le Conseil de l’Action Sociale, membre de l’association, est amené à
se positionner quant à cette modification statutaire de l’association, et ce
conformément à l’article 119 de la loi organique des cpas ;

•

A l’unanimité

•

Marque son accord, sur la modification statutaire présentée par l’association
chapitre 12et annexée à la présente délibération.

Attendu la délibération du conseil communal en date du 20/12/2001 décidant à
l’unanimité d’approuver l’acte authentique des statuts de l’Association Chapitre XII des CPAS
de la Communauté Urbaine du Centre ;
Attendu que les crédits budgétaires d’un montant de 600 € sont inscrits au budget 2012 à
l’article 8013-322.01 Cotisation Creno Chapitre XII Centre de référence ;
Attendu que la coordinatrice principale de l’association chapitre 12 des CPAS, Madame
Gehain nous a informé que la cotisation sera d’un montant identique en 2013 ;
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

DECIDE

A L'UNANIMITE

De marquer son accord sur la modification statutaire présentée par l’association chapitre 12
et annexée à la présente délibération.

POINT N°10
================================================================
FINANCES
FE/FIN/BDV
Relevé des budgets et comptes de Fabriques d’église approuvés en 2012 –
Information

DEBAT
Le Bourgmestre-Président E. Quenon présente cette information qui reprend la liste des
budgets et comptes des fabriques d’Eglise sur lesquels la tutelle a rendu son avis.
Il informe également qu’il est question d’une fusion des fabriques d’église, que celle-ci a été
annoncée dans la presse.

Vu l’avis du Conseil communal sur les pièces comptables de fabrique suivant :

Budget 2010 Fe Bray-Levant de Mons
Compte 2010 Fe Vel/les/Brayeux
Compte 2010 Fe E/Val
Compte 2010 Fe Haulchin
MB 1/2011 Fe Vel/Les/Brayeux
Budget 2011 Fe Bray-Levant de Mons
Budget 2011 Fe Rouveroy
Compte 2009 Fe C/Lez/Rouveroy
Compte 2009 Fe Rouveroy
Budget 2012 Fe Vel/les/Brayeux
MB 1/2011 Fe Haulchin
MB 1/2011 Fe Peissant
Budget2011 Fe C/lez/Rouveroy
Budget 2012 Fe Haulchin
Budget 2012 Fe E/Val
MB 1/2011 Fe E/Mont
MB 1/2011 Fe Rouveroy
MB 1/2011 Fe C/Lez/Rouveroy
Compte 2010 Fe Bray-Levant de Mons
Budget 2012 Fe Peissant
Compte 2011 Fe E/Val
MB 1/2012 Fe Peissant
Budget 2012 Fe E/Mont
Budget 2012 Fe Bray-Levant de Mons

Date d’avis du
Conseil communal
27/10/2011
27/10/2011
27/10/2011
30/06/2011
22/12/2011
22/12/2011
24/03/2011
22/12/2011
22/12/2011
22/12/2011
22/12/2011
22/12/2011
30/06/2011
01/03/2012
22/12/2011
01/03/2012
01/03/2012
01/03/2012
01/03/2012
05/04/2012
30/05/2012
21/06/2012
23/08/2012
23/08/2012

Considérant que l’autorité de tutelle, le collège provincial, a émis son avis sur ces pièces
comptables (budget, compte et modification budgétaire) des fabriques d’églises ;

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 »
PREND CONNAISSANCE des décisions suivantes :
Date d’avis

08.12.2011

16.02.2012
01.03.2012
01.03.2012
08.03.2012

08.03.2012

08.03.2012
08.03.2012
08.03.2012
08.03.2012
08.03.2012
08.03.2012

29.03.2011
19.04.2012
12.04.2012

Avis

Supplément
communal
initial
7.626,96 €

Budget 2010
Fe Bray-Levant de
Mons
Compte 2010
Fe Vel/les/Brayeux
Compte 2010
Fe E/Val
Compte 2010
Fe Haulchin
MB 1/2011
Fe Vel/Les/Brayeux

Approbation

Approbation

8.501,58 €

Budget 2011
Fe Bray-Levant de
Mons
Budget 2011
Fe Rouveroy
Compte 2009
Fe C/Lez/Rouveroy
Compte 2009
Fe Rouveroy
Budget 2012
Fe Vel/les/Brayeux
MB 1/2011
Fe Haulchin
MB 1/2011
Fe Peissant

Approbation

893,62 €

Approbation

5.351,53 €

Budget2011
Fe C/lez/Rouveroy
Budget 2012
Fe Haulchin
Budget 2012
Fe E/Val

Supplément
communal
approuvé
5.242,40 €
(part Estinnes =
1/3 = 1747,46 €

Résultat de
compte

Approbation

0

Approbation

3.278,44 €

Approbation

2.540,64 €
8.501,58 €
pas majoré en
Mb
266,68 €
(part Estinnes =
1/3 = 88,89 €)
5.351,53 €

Approbation

1.769,22 €

Approbation

402,85 €

Approbation

8.499,08 €

11.582,62 €

Approbation

5.660,94 €

Approbation

3.692,91 €

Approbation

2.576,18 €

5.660,94 €
Pas majoré en Mb
3.692,91 €
pas majoré en
Mb
2.375,12 €

Approbation

5.575,95 €

5.535,94 €

Approbation

5.344,76 €

5.344,76 €

19.04.2012
19/04/2012

MB 1/2011
Fe E/Mont
MB 1/2011
Fe Rouveroy

19.04.2012

MB 1/2011
Fe C/Lez/Rouveroy

19.04.2012

Compte 2010
Fe Bray-Levant de
Mons
Budget 2012
Fe Peissant
Compte 2011
Fe E/Val
MB 1/2012
Fe Vel/les/Brayeux

26.04.2012
19.07.2012
19.07.2012

25.10.2012
25.10.2012

Budget 2012
Fe E/Mont
Budget 2012
Fe Bray-Levant de
Mons

Approbation

9.979,86 €

Non
approbation
(introduction
tardive)
Non
approbation
(introduction
tardive)
Approbation

2.576,18 €

Approbation

3.157,99 €

5.351,53 €

9.979,86 €
pas majoré en mb
2.375,12 €
Pas majoré en Mb

5.351,53 €
Pas majoré en Mb

2.504,21 €

3.157,99 €

Approbation
Approbation

1.345,81 €
8.499,08 €

Approbation

8702,99 €

Approbation

1.200,79 €

11.582,62 €
pas majoré
Mb
8702,99 €
2.857,26 €
(part Estinnes =
1/3 = 952,42 €

en

POINT N°11
================================================================
Démission d’un conseiller de l’Action Sociale -Madame GRANDE Carla
Disposition de l’article 9 de la loi organique des CPAS.

DEBAT
Le Bourgmestre-Président E. Quenon annonce la démission de Mme Carla GRANDE en
qualité de Conseillère de l’action sociale étant donné qu’elle est proposée pour exercer les
fonctions d’Echevine dans le pacte de majorité.

Vu le résultat des élections du 14 octobre 2012, duquel il résulte que Madame Grande Carla a
été élue conseillère communale,
Vu le projet de pacte de majorité, signé par le groupe E.M.C (Ensemble pour une Majorité
Citoyenne), déposé entre les mains du Secrétaire communal en date du 23 octobre 2012,
duquel il ressort que Madame Grande Carla est désignée comme 2ème échevine;
Vu l’article 9 de la loi organique des CPAS stipulant que :
 « ne peuvent faire partie des conseils de l’action sociale :
5° les bourgmestres et les échevins, ainsi que les membres des collèges des agglomérations et des
fédérations de communes »

Vu les dispositions des articles 18§2 et 19 de la loi organique stipulant :
• Article 18 §2
« Le membre du conseil qui vient à se trouver dans l’une des situations d’incompatibilité ne peut plus
continuer l’exercice de ses fonctions.
Le Collège en informe le conseil et l’intéressé Celui-ci peut communiquer, au collège, dans un délai de
quinze jours, ses moyens de défense. Le conseil prend acte des faits de nature à entraîner
l’incompatibilité et constate la déchéance de plein droit. Il procède au remplacement du membre
concerné. »

•

Article 19
« La démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action sociale et au
conseil communal, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette notification.
La démission prend effet à la date où le conseil l’accepte. »

Vu la lettre de démission de Madame Grande Carla en qualité de conseillère du conseil de
l’action sociale reçue en date du 20 novembre 2012;
DECIDE

A L'UNANIMITE

d’accepter la démission de Madame GRANDE Carla en qualité de conseillère du conseil de
l’action sociale conformément aux dispositions de l’article 9 de la loi organique des CPAS.

POINT N°12
================================================================
SEC.FS./INTERC-84129
IGRETEC – Assemblée générale 30/11/2012 – 16h30
EXAMEN – DECISION

DEBAT
Le Bourgmestre-Président E. Quenon présente le point. Il est ensuite passé au vote.

Vu l'affiliation de la commune d'Estinnes à l'intercommunale IGRETEC;
Considérant les dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation;
Vu le décret relatif aux intercommunales wallonnes promulgué par le Gouvernement wallon
le 05/12/1996 ;
Vu le décret du 19/07/2006 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale
et de la Décentralisation et en particulier son article L1523-12 ;
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 (Anthoine A., Marcq I., Deneufbourg D., Baras C., Vitellaro
G.);
Qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces 5 délégués
représentant la Commune d'Estinnes à l’assemblée générale de l’intercommunale IGRETEC
du 30/11/2012 ;
Attendu que le conseil doit se prononcer sur les points 2 et 3 de l'ordre du jour de l’assemblée
générale de l’intercommunale IGRETEC ;
DECIDE

A L'UNANIMITE

Article 1
d'approuver :
le point 2 de l'ordre du jour : modifications statutaires
le point 3 de l'ordre du jour : 2è évaluation du Plan stratégique 2011-2013
Article 2
de charger ses délégués à cette assemblée de se conformer à la volonté exprimée par le conseil
communal en sa séance du 29/11/2012.
de charger le collège communal de veiller à l'exécution de la présente délibération.
Article 3
Copie de la présente délibération sera transmise à l'intercommunale IGRETEC, Boulevard
Mayence, 1 – 6000 Charleroi.

POINT N°13
================================================================
SECR/FS/INTERC-84173
Assemblée générale statutaire : I.P.F.H.: 30/11/2012 18h
EXAMEN – DECISION

DEBAT
Le Bourgmestre-Président E. Quenon présente le point. Il est ensuite passé au vote.

Vu l'affiliation de la commune d'Estinnes à l'intercommunale I.P.F.H.;
Considérant les dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation;
Vu le décret relatif aux intercommunales wallonnes promulgué par le Gouvernement wallon
le 05/12/1996 ;
Vu le décret du 19/07/2006 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale
et de la Décentralisation et en particulier son article L1523-12 ;
Considérant que la Commune doit être représentée à l’assemblée générale de
l’intercommunale par 5 délégués, désignés à la proportionnelle, 3 au moins représentant la
majorité du conseil communal (Bouillon L., Marcq I., Tourneur A., Baras C., Vitellaro G.);
Qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces 5 délégués
représentant la Commune d'Estinnes à l’assemblée générale de l’intercommunale I.P.F.H. du
30/11/2012 ;
Attendu que le conseil doit se prononcer sur les points 1 et 2 de l'ordre du jour de l’assemblée
générale de l’intercommunale I.P.F.H. ;
DECIDE

A L'UNANIMITE

Article 1
d'approuver :
le point 1 de l'ordre du jour : modifications statutaires
le point 2 de l'ordre du jour : évaluation annuelle du plan stratégique 2011-2013
Article 2
de charger ses délégués à cette assemblée de se conformer à la volonté exprimée par le conseil
communal en sa séance du 29/11/2012 .
de charger le collège communal de veiller à l'exécution de la présente délibération.
Article 3
Copie de la présente délibération sera transmise à l'intercommunale I.P.F.H., Boulevard
Mayence, 1 – 6000 Charleroi.

POINT N°14
================================================================
SEC.FS/84275
Motion contre la dégressivité des allocations de chômage, le stage d’insertion et toutes les
mesures qui visent à réduire l’amortisseur social
MOTION

DEBAT
Le Bourgmestre-Président E. Quenon présente le point et propose d’adopter la motion
contre la dégressivité des allocations de chômage, le stage d’insertion et toutes les mesures
qui visent à réduire l’amortisseur social. Il fait remarquer que le contexte économique actuel
voit le nombre de chômeur augmenter et que l’application de la dégressivité des allocations
de chômage entraînera une augmentation du nombre d’allocataires sociaux à charge du
CPAS.

Considérant que le Gouvernement fédéral a mis en application, à partir du 1er novembre
2012, la dégressivité des allocations de chômage ;
Considérant que cette mesure va réduire fortement les revenus des demandeurs d’emplois,
notamment les plus jeunes directement visés par la mesure ;
Considérant qu’ajoutée aux exclusions du droit aux allocations déjà en application, cette
mesure plongera de nombreuses familles dans une situation de précarité, voire de grande
pauvreté ;
Considérant que cette mesure aboutira pour une bonne part à un transfert de dépenses de
l’ONEm vers les CPAS qui ne disposeront pas de moyens supplémentaires pour faire face aux
nouvelles demandes ;
DECIDE

A L'UNANIMITE

de solliciter le Gouvernement fédéral
- en vue de revoir sa politique à l’égard des demandeurs d’emplois tant que la
conjoncture ne permettra pas une offre d’emplois à la hauteur des demandes,
- d’éviter des mesures qui aboutissent à des transferts de dépenses sociales du fédéral
vers les communes qui ne disposent d’aucun moyen supplémentaire pour y faire face.

HUIS CLOS

L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance.

Annexe 1.
1.1.Situation actuelle

1.2.Situation projetée

Annexe 2. Présentation du budget 2013

BUDGET 2013
COMMUNE ESTINNES
CODE INS 56085

CC du 29/11/2012
Isabelle MARCQ – Echevine des Finances
ANNEE 2012  ÉLECTIONS COMMUNALES  CHANGEMENT  03/12/ 
NOUVEAU CONSEIL  NOUVELLE MAJORITE  NOUVEAU COLLEGE
ECHEVINAL
BUDGET 2013 = BUDGET DE TRANSITION QUI PERMETTRA D’ASSURER :
- LE BON FONCTIONNEMENT DES SERVICES COMMUNAUX
- LA CONTINUITÉ DU SERVICE PUBLIC.
La possibilité de fonctionner avec des douzièmes provisoires était une autre manière de
pouvoir assurer la continuité des services communaux mais il faut savoir que ces crédits
provisoires ne sont applicables qu’aux dépenses obligatoires et non aux dépenses de
personnel, de primes d’assurances ou de taxes.
De plus, d’une part ces 12èmes provisoires doivent être votés chaque mois par le CC et
d’autre part, notre règlement de taxe a déjà été voté en octobre de cette année afin de pouvoir
être enrôlé en 2013.
Malgré la difficulté de pouvoir élaborer un budget se rapprochant au plus près de la réalité,
malgré la difficulté du service finances de récolter toutes les informations utiles, malgré que
certaines informations ne nous soient pas encore parvenues, nous avons pu élaborer un budget
provisoire pour débuter l’année 2013.
Il va sans dire que la 1ère modification budgétaire apportera son complément d’information
quant aux recettes et dépenses présumées pour 2013 et, j’ose le penser, en fonction des
promesses électorales tenues par la future majorité.
Comme à l’accoutumée, le budget a été établi en adaptant les recettes et dépenses en
fonction :
- des besoins connus à ce jour
- des directives de la circulaire budgétaire
- des données reprises au plan de gestion
- des informations en notre possession
- du compte 2011 ou la dernière MB.
Le projet de budget 2013 a été présenté :
- au Collège communal le 7 novembre
- aux fonctionnaires du CRAC et de la RW le 12 novembre
- à la Commission Finances le 26 novembre à laquelle étaient présents :
o le personnel du service finances et la receveuse
o les membres de la Commission dont :
 6 membres présents
 2 excusés



2 absents

En vue du conseil de ce 29/11/2012, les conseillers communaux ont reçu le document
BUDGET proprement dit, accompagné de ses annexes et du rapport en application de l’article
L 1122-23 du CDLD.
___________________________________________________________________________
BUDGET ORDINAIRE
Le budget 2013 présente :
- Total Dépenses à ex.propre de : 7.568.594,02€ au général de : 7.643.594,02€
- Total Recettes à ex.propre de : 7.574.222,38€ au général de : 8.660.396,14€ y
compris le boni dégagé à la MB3 de 1.086.173€
Au vu de ces différentes données, le budget 2013 présente :
- Boni à ex.propre de : 5.628,36€
- Boni au général de : 1.016.802,12€
La dernière MB présentait un boni (ex.propre) de 106.259,02€. Soit une différence d’un peu
plus de 100.000€.
Cet écart est 2 fois plus important si on le compare au compte 2011 (232.203€).
Je souhaite rappeler que conformément à la circulaire budgétaire, les communes sous plan de
gestion ayant bénéficié de prêts d’aide extraordinaire à long terme doivent présenter un
budget à l’équilibre tant à l’exercice propre qu’aux exercices cumulés.
Toutefois, ces communes, pouvaient présenter un déficit admissible à l’exercice propre
jusque, y compris 2012.
Cependant au vu des difficultés que rencontrent actuellement les communes, la trajectoire
budgétaire telle que définie dans la circulaire d’actualisation des plans de gestion de 2009, à
savoir présenter un budget équilibré dès 2013 sera difficilement rencontrée.
Pour ces différentes raisons, le Ministre des Pouvoirs Locaux autorise, encore pour cette
année, à présenter un budget en déficit « admissible » à l’exercice propre tout en maintenant
l’obligation d’équilibre au budget global.
Ce qui me pousse à vous donner cette information est le fait que le « calcul d’apothicaire » du
montant admissible tient en compte d’une part le montant des dividendes obtenus en 2008 des
parts A du Holding communal et le montant prévisionnel inscrit à l’exercice budgétaire
concerné et d’autre part le montant des dividendes des intercommunales énergétiques perçus
en 2007 et les montants inscrits à l’exercice en cours.
Je vous ferai grâce de la formule, mais le montant du déficit admissible à l’exercice propre
pour Estinnes est de +/- 129.000€.
Ce déficit admissible n’est admissible qu’aux conditions de la règle du tiers boni et à
l’obligation d’actualiser son plan de gestion de même que celui de ses entités consolidées !
Grâce aux efforts consentis, depuis 2007, sur les dépenses et aux recettes plus importantes,
nous avions pu constituer des « provisions » pour risques et charges.
En somme, on peut comparer cette provision à un « bas de laine ».
Aujourd’hui, ce bas de laine vient bien à point : l’utilisation, en partie, (85.000€) de la
provision pour risques et charges constituée en 2009 en faveur d’éventuelles charges relatives
aux dépenses de personnel, nous a permis de présenter un budget en léger boni.
Vous comprendrez donc aisément qu’il n’était pas dans notre intérêt de présenter un budget
2013 en déficit. J’épargne par ce fait, à la future échevine des finances, le travail ardu de
l’actualisation du plan de gestion en cours qui impliquerait la recherche de nouvelles mesures
conjoncturelles et structurelles de manière à revenir à l’équilibre pour 2015 !

(Sponsoring Windvision : 75.000€ inscrits en recette à l'exercice propre et le prélèvement
pour le fonds de réserve intervient sur le résultat global  en réalité, nous sommes en mali
de +/- 70.000 euros.)
Pour ma dernière présentation de budget et contrairement aux précédentes, je m’attarderai
uniquement sur les principaux facteurs d’écart qui ont influencés à la baisse le boni dégagé à
l’exercice propre. Comme vous le verrez, le principal facteur d’écart est celui relatif à
l’augmentation des dépenses de personnel et de dette et cumulée à la diminution des recettes.
___________________________________________________________________________
DEPENSES
DOP :  107.909€
- indexation 2% base = salaire de juillet cfr Circul. Budg.
- ajustement pourcentage pour les cotisations de pensions du personnel
statutaire
- pension des mandataires sortants (+/- 56.000€)
- engagement de éco-passeur
- réintégration d’un agent en pause carrière (+/- 27.000€)
- modification du temps de travail d’un agent (1/2 à 2/3)
- évolutions de carrière (+/- 8.500€)
DOF :  48.376€
Dépenses pour élections en moins (13.500€) et dépenses engendrées suite à l’octroi
d’un subside en moins (enveloppe Furlan aménagement trottoirs, voiries, infrastructure
sportive réalisés par STC ou achat matériaux ou matériel).
DOT :  97.386,69€
- ZP et SRI : 2% index.
- CPAS : + 61.000€ en MB3 mais retour à la balise + 1% index !!!! Mise en
garde du futur Président : ce montant ne sera pas suffisant. Il faut actualiser
la balise !
- FE : montant balise Plan Gestion
-  dépenses intervention communale pour collecte des déchets.  prix des
sacs OM (+0,13€). Mais taxe déchets inchangée car lissage de la dette au
moyen des résultats reportés à concurrence de 68.639€.
DOD :  78.269,61€
- augmentation provient de l’imputation de la charge complète des
investissements pour les projets 2012 pour lesquels les emprunts seront
contractés avant le 31/12/2012 auprès de la Banque Belfius.
- Projets 2012 :
o Emprunts en 15 ans :
 Cuisine du salon d’EAM
 Ventilation, régulation de chauffage, isolation salon Haulchin
 Chaudière VLS
 Matériel de menuiserie
 Curage de fossé
 Réfection des voiries-droit de tirage
o Emprunts en 20 ans :
 Egouttage rue Rivière - Chapelle

RECETTES
ROP :  50.913,08€
- On ne peut prévoir les notes de crédit ou ristournes à recevoir
- Pas de vente de bois prévue
- Recette de vente de concessions et caveaux basée sur la perception de 2012
ROT :  109.387,01€
- pas d’information reçue de RW concernant les recettes du PI et montant
complémentaire de l’action prioritaire pour avenir wallon (reçu 110.000€ en
2012).
- Pas d’infos certifiées concernant le fonds des communes qui devrait
augmenter.
- Pas recette de subsides pour les projets d’entretien de voiries et trottoirs
- Pas de subsides PTP pour un ouvrier engagé avec point APE
ROD :  4.914,50€ en raison de la baisse des dividendes IEH, IHG, et câble selon infos.
IDEA.
R.Prél. :  85.000€ : recettes qui seront affectées aux dépenses de personnel
Sponsoring Windvision : 75.000€ inscrits en recette à l'exercice propre et le prélèvement pour
le fonds de réserve intervient sur le résultat global  en réalité, nous sommes en mali de +/70.000 euros.
TABLEAU de BORD
Le tableau de bord est actualisé à chaque nouvelle écriture de budget ou de modification
budgétaire. Il permet de se rendre compte de l’évolution de la santé financière de la commune
jusqu’à l’horizon 2017.
2014 : laisse préjuger d’un déficit à l’exercice propre de 20.641€. Par ailleurs, toute chose
restant égale, un boni se dégagerait dans les années 2015-2016 et 2017.
TABLEAU DES COÛTS NETS.
Personnel : sous la balise de 5.821,37€ (hors dépenses mandataires)
Fonctionnement : au-dessus de la balise de 59.209€
Transfert : sous la balise de 21.056€
Dette : sous la balise de 484.200€ (budget de transition  normal)
La balise de dette devra être redéfinie. En effet, Il faudra déterminer si elle sera annuelle ou
pluriannuelle en ce qui concerne le montant maximum autorisé. Soit l’investissement sera
basé sur 150€ par an/ habitant ou sur 6 années. Soit 900€/habitant.
!!! Tenir compte également des investissements du CPAS.
BUDGET EXTRAORDINAIRE
Aucun investissement extraordinaire dans ce budget 2013.
Montant estimé des dépenses : 1.231.239€
Montant estimé des recettes : 1.238.502€
Soit un boni de 7.263€.
Relevons simplement 2 achats pour le STC
- achat d’un Manitou pour 150.000€
- achat d’un véhicule et d’une camionnette pour 50.000€
Les autres investissements inscrits au budget relèvent d’investissements récurrents tels :
- la mise en peinture de locaux scolaires
- le marquage routier
- l’achat de panneaux de signalisation
- les travaux prévus à chaque budget pour l’église de Rouveroy.

-

L’acquisition de matériel informatique, de matériel pour les bureaux de l’AC, de
matériel technique pour le STC, de matériel pour les établissements scolaires,
L’inventaire amiante
Travaux pour ancrage communal : transformation d’une habitation en 2 logements
à Rouveroy.
Démolition de 6 chalets dans le Domaine de Pincemaille
Remplacement d’une chaudière au Musée.

